
Accueillez les pollinisateurs  

dans votre jardin FICHE 5

www.abeillesetcompagnie.be

Les murets en pierres sèches autrefois utilisés pour délimiter les parcelles, donnent 
aujourd’hui un charme bucolique aux jardins. Ils présentent par ailleurs un réel avantage 
pour la petite faune qui y trouve refuge. Que ce soit pour border votre terrasse, cloisonner 
votre potager, ou simplement comme élément de décoration dans votre jardin, un petit 
mur de pierres non sellées fera le bonheur des insectes pollinisateurs cavicoles ! 
Vous aurez besoin de : 

●  Pierres plates de votre région 

● Graviers ou sable

● Pelle, pioche, pelle-bêche

● Niveau à bulle

● Masse ou burin 

● Brouette

● Gants et lunettes de protection

Construire un muret en pierres sèches  
non sellées

●  Construisez votre muret sur un terrain bien plat et tassé. Si 
nécessaire, vous creusez une fondation de 20-30cm de profon-
deur et disposez des graviers ou du sable comme soubassement.

●  Réalisez des rangées de pierres, à plat, en mettant les plus  
volumineuses en bas. Posez chaque pierre face plate vers le bas 
et à cheval sur deux autres. 

●  Utilisez des petites pierres pour caler les grandes. 

●  Veillez à ne pas mettre de pierre de calage sur les bords ou en fin 
de muret car elles pourraient bouger et tomber.

●  Pour une meilleure stabilité, veillez à ce que la paroi de votre 
mur soit légèrement inclinée (plus large à la base et plus étroite 
en haut).

●  Laissez des petits espaces qui accueilleront des habitants. Vous 
pouvez en remplir certains de sables, de foin, de terre ou de tiges 
creuses et observer qui s’y installe
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Et si vous voulez en savoir plus, consultez  

le guide technique de la pierre sèche « Toutes 

les règles de base à connaître avant de  

commencer un mur » ici : https://www.pndo.

be/docs/galpo_guide_V4pageparpage.pdf


