[ASSEMBLEE GENERALE
FEDERATION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DE
LA PIERRE SECHE (FFPPS)] 7 février 2014

AG de la FFPPS
Vendredi 7 février 2014
à Avignon, Conseil Général de Vaucluse, Place Viala.
6 administrateurs, membres du CA présents:
Collège 1 « membres fondateurs »: Paul ARNAULT (05) représentant Les Muraillers de Provence, Yves
MARCHAND Administrateur de la CMA84.
Collège 2A des praticiens « artisans, chef d’entreprise » : Alain MATHIEU (34).
Collège 2B des praticiens « auto entrepreneurs, salariés, retraités » : Thierry BOURCEAU (84).
Collège 3 « chercheurs » : Denis GARNIER (77), Eric VINCENS (69).
2 administrateurs, membres du CA absents :
Collège 1 : Didier RIEUX (30) représentant la CBPS
Collège 2A : Vincent BAUDON (09).
Autres membres présents :
1. Acta Vista (13): Olivier CAMPISTRON
2. APAMAC Massif Central: Guillaume Cassé, Directeur
3. ASERPUR (30) : Maurice ROUSTAN
4. Manuel DUVEAU (43)
5. Barreau Biensans SARL (84): Jean-Marc BARREAU
6. Gilles BOUILLON (13), ABF honoraire
7. CBPS (30): Maurice ROUSTAN, Président, Jacky MAURIN
8. CAPS Rhône Alpes: Anne-Lise BLAISE, Yvan DELAHAYE, Bertrand MASSE.
9. CMA84 : Claire CORNU
10. Coopérative Sud Concept (20A) : représenté par Patrick TORRE
11. Coopérative CDE Petra Patrimonia (04) : Patrick TORRE
12. Etudes & chantiers Corsica (20B): représenté par Patrick TORRE
13. Les Muraillers de Provence (84, 04, 05): Jean-Michel ANDRE, Yvan DELAHAYE, Lilian GOURLOT,
Jean-Baptiste PELTIER
14. Institut languedocien de la pierre sèche (30) : Daniel MUNCK, chargé de mission
15. Montagne aménagement patrimoine SARL (06): Michel RICKLIN
16. Muraillers Languedociens (34, 11) : Alex SALVY
17. Parc National des Cévennes: Matthieu DOLLFUS, architecte.
18. Ranoraraku (43, 63, 26): François DELCROIX
Autres membres excusés :
1. Régis AMBROISE (54), Membre d’honneur
2. Jean CABANEL (78), Membre d’honneur
3. CAUE 52
4. CMA84 : Thierry AUBERT, Président.
5. ENTPE de Lyon: Jean-Claude MOREL
6. Robert FIERRET, artisan (34)
7. Gilles GODEFROID, artisan (06)
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8. IFSTTAR (92): Anne-Sophie COLAS
9. Mairie de Joinville (52)
10. Laviers, muraillers de Bourgogne (71): Aleth de CRECY-KOCH Paysagiste, Joël JANNET artisan,
Pierre LINCK artisan, Martin MURIOT, artisan.
11. Daniel LARCENA (84) Membre d’honneur
12. Didier LECUYER (30) Membre d’honneur
13. Parc naturel régional (PNR) Caps et marais d’Opale (62) : Stéphanie PANOSSIAN
14. Parc naturel régional (PNR) Pyrénées Catalanes (66) : Christelle FRAU
15. Pierre sèche à Faugères (34) : Claude FROIDEVAUX
16. Catherine VIRASSAMY (75), Membre d’honneur.
Invités présents :
1. Marc ADELINE-BOURGAREL, Tailleur de pierre (26)
2. CEREQ (Centre national d’études et de recherches sur les qualifications) 13: Paul KALCK
chercheur
3. Conseil Général de Vaucluse : Pierre PASTOR
4. DRAC PACA : Franck SUMERA et Christophe ERNOULD
5. Maisons Paysannes de France Vaucluse : Jean-Marc BARREAU
6. Institut de recherche et de formation aux métiers de la pierre de Rodez : Compagnon Olivier
CAMPISTRON
7. Yanick LASICA Consultant (34)
8. Parc naturel régional (PNR) du Luberon : Lucie DAGORNE
9. Georges RASIDY, artisan (84)
10. Terre&Passion SARL (84): Sylvain ESPALLARGOS et Olivier LAMARQUE Jardiniers paysagistes
Invités excusés :
1. ENVIROBAT
2. Institut de recherche et de formation aux métiers de la pierre de Rodez : Compagnon Raymond
BASTIDE
3. Mangeurs de pierres SCOP (05)
4. Maisons Paysannes de France National: Daniel GOUPY et Bernard DUHEM
5. Ministère de l’écologie, du DD et de l’énergie : Guillaume DEROMBISE.
6. PNR des Causses du Quercy : Nils BRUNET
7. PNR du Verdon : Marjorie SALVARELLI
8. SICAS (13) : Laurent REYNAUD
Invités absents :
1. Ecole d’Avignon
2. GAPS (groupement d’artisans en pierre sèche) d’Ariège
3. Mathilde LAGROLA, étudiante Master 2 EDTS AgroParisTech
4. Muraillers de Vésubie
5. Parc national des Ecrins
6. Parc national du Mercantour
7. Parc national de la Vanoise

Ordre du jour :
1. Projet de modifications des statuts
2. Election pour compléter le CA
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3. Bilan 2013
4. Projets 2014
5. Présentation d’adhérents

6 membres du CA sont présents sur les 8 membres restants. Le CA compte 10 membres , or 2 ont
démissionnés en février 2013 : ces 2 sont membres ABPS. Plus de la moitié des membres de la FFPPS
sont présents ou représentés. Le Quorum est atteint. La séance démarre à 9H50
Pierre PASTOR du CG84 accueille l’assemblée FFPPS.
Paul ARNAULT remercie et félicite le CG84 pour sa confiance et son soutien qui ont permis à la FFPPS
de diffuser ses connaissances et de faire connaître les outils produits par la filière pour la
reconnaissance de la technique et celle du savoir-faire. Il remercie les participants et notamment les
courageux qui ont fait nombre kilomètres de route en affrontant une météo très pluvieuse.
Projet de modifications des statuts : Lors de l’assemblée constitutive de la FFPPS, seule une des
associations de praticiens fondatrices, les ABPS, avaient demandé que le Collège 2 soit composé
uniquement de praticiens professionnels de la pierre sèche appartenant au BTP et que le Collège 4
n’ait aucune voix. Etant donné que cette association s’est retirée, à l’unanimité ces restrictions sont
levées. D’autre part, le CA du 19 avril avait voté l’ajout du mot « contribuer à » en en tête de l’article
« Objectifs », à l’unanimité cette ajout est validé. Dans ce même article, à la demande de Matthieu
DOLLFUS, une phrase est ajoutée pour confirmer le soutien des formations existantes assurées par
les associations.
Par ailleurs, le système de voix par Collège est simplifié pour ne conserver que le paragraphe des
sièges par Collège. Voir en annexe les nouveaux statuts.
Elections pour compléter le CA :
Vincent BAUDON artisan paysagiste à Leychert (09), élu au CA en novembre 2012 n’a plus donné de
nouvelle depuis février 2013. L’association qu’il représente « Groupement des artisans en pierre
sèche d’Ariège » (GAPS) non plus. Pourtant, Paul ARNAULT lui a laissé plusieurs messages
téléphoniques et courriels depuis plusieurs semaines, Alain MATHIEU l’a sollicité à plusieurs reprises
pour un rapprochement des associations et Claire CORNU lui adresse, ainsi qu’au GAPS, invitations et
informations régulières par courriel sans aucun écho. Etant donné qu’aucune cotisation n’a jamais
été versée à la FFPPS par le GAPS et au vu des Statuts :
1. Article 6: « radiation pour non-paiement de la cotisation »
2. Article 10 : « Tout membre du CA qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire»
L’assemblée déclare le siège occupé par Vincent BAUDON disponible.
Didier RIEUX, membre du CA élu au collège 1 au titre de la CBPS a démissionné du poste de Trésorier
par lettre AR fin juillet 2013. Plus de nouvelle depuis. Il est absent aujourd’hui, sans avoir prévenu. La
CBPS est à jour de ses cotisations. L’assemblée considère Didier RIEUX toujours membre du CA.
Un siège est supprimé du Collège 1 et ouvert à présent au Collège 4. 3 sièges sont donc à pourvoir.
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 Martin MURIOT, artisan à Nanton (71) Trésorier des « Laviers, Muraillers de Bourgogne » est
élu à l’unanimité et prend le siège vacant du Collège 2A.
 Olivier CAMPISTRON, cadre technique à Acta Vista (13) est élu à l’unanimité et prend le
siège vacant du collège 2B.
 Daniel MUNCK , coordinateur de l’Institut languedocien de la pierre sèche (30), Chargé de
mission au Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, labellisé Grand Site de France, est élu à
l’unanimité et prend le siège créé au Collège 4.
Le Conseil d’administration élu ce jour :
 3 sièges au Collège 1 « membres fondateurs »: Paul ARNAULT (05) représentant Les
Muraillers de Provence, Yves MARCHAND (84) représentant la CMA84, Didier RIEUX (30)
représentant la CBPS.
 4 sièges au Collège 2 praticiens professionnels en pierre sèche :
o Collège 2A praticiens « artisans, entreprises » : Alain MATHIEU (34), Martin MURIOT
(71).
o Collège 2B praticiens « auto entrepreneurs, salariés, retraités » : Thierry BOURCEAU
(84), Olivier CAMPISTRON (13).
 2 sièges au Collège 3 « chercheurs » : Denis GARNIER (77), Eric VINCENS (69).
 1 siège au Collège 4 : Daniel MUNCK (30)

Bilan 2013 : Participation
La FFPPS a participé :
 du 7 & 10 avril, puis le 26 septembre, à Paris : Comités de pilotage du groupe national interfilières du Réseau Rural Français (RRF): "Filières locales pour construction durable". Pour rappel, ce
groupe a démarré en mai 2011 au ministère de l’Agriculture. Régis AMBROISE membre d’honneur de la FFPPS avait
informé Claire Cornu du démarrage de cette réflexion. 5 Ministères étaient représentés (Culture, Artisanat,
Agriculture, Environnement, Industrie). Seuls les matériaux bio sourcés étaient évoqués. La présence de Claire Cornu a
pu convaincre l’assemblée de l’intérêt d’associer également les matériaux premiers : terre et pierre. C’est ainsi que
Jean-Michel GROSSELIN du ministère de l’écologie, Développement Durable et énergie, a ensuite téléphoné pour
proposer son soutien à la filière pierre sèche. Ce financement était suspendu à une condition : que notre réseau
informel se fédère en une seule et unique entité. Dès lors, la création de la FFPPS s’est imposée, non sans mal puisque
Jean-Michel Grosselin a dû nous rejoindre à Lyon en novembre 2011 pour convaincre les ABPS réticents.

Construction & Bioressources (C&B) dans l’Yonne est en charge de piloter l’action. Seuls les frais
de déplacement des membres du Comité de pilotage sont pris en charge. Hélas, des éléments
ont troublés la volonté de participation de Claire Cornu : aucune des notes de frais de
déplacement FFPPS 2013 n’a, à ce jour, été remboursée + l’amateurisme du chef d’orchestre,
conduisent à un sentiment de défiance. Comme la plupart des partenaires de départ, Claire
Cornu s’est démobilisé et a modéré ses interventions, puis très vite cessé d’investir temps et
bénévolat auprès de C&B depuis noël. Toutefois, l’établissement de 3 plateformes régionales
(Bretagne, Midi Pyrénées et PACA) a permit à ENVIROBAT d’être retenu par ce Comité de
pilotage pour conduire une expérience transférable ensuite à l’échelon national comme bonnes
pratiques en matière de travail en réseau. C’est Jean-François DOUCET d’ENVIROBAT qui pilote
l’action. Toutefois, le principe de constituer un réseau national inter filières et inter région est un
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gage de développement des matériaux alternatifs, c’est pourquoi Brigitte MIDOUX du RRF sera
sollicitée par FFPPS pour pérenniser cette action.
 22&23 mai 2013 à Troyes (10) en Champagne : 1ères Assises nationales "Filières locales pour
construction durable" à I’IUMP ( Institut universitaire des métiers du patrimoine), créé par les
compagnons de l’AOCDTF et labellisé Pôle innovation par le Ministère de l’artisanat. Claire Cornu avait
déjà assuré une communication à l’IUMP en 2010 pour le réseau des pôles innovation et celui des CMA
avec l’Institut supérieur des métiers (ISM). Ce colloque réunissait une quarantaine de participants,

plusieurs filières dont la paille, la terre, le chanvre, le bois et la pierre, ainsi que plusieurs
régions. Il permit d’identifier les problématiques communes aux filières et de créer des liens et
des passerelles entre elles.
 7 décembre à Cavaillon (84): AG de Asterre (association nationale des professionnels de la terre
crue), au Village.
 14 juin à Ternay (69): 80 ans de la revue « Pierre Actual » des éditions « Le Mausolée ». La
CMA84 est abonnée depuis plusieurs années. Ce média national spécialisé sur la filière pierre
offre régulièrement l’occasion à la pierre sèche de s’exprimer dans la revue. Le site Internet
publie aussi gratuitement les évènements pierre sèche.
 23 mars à Lyon, 15 juin à Vienne, 28 septembre à Lyon : rapprochement avec le « Conservatoire
national pierres et marbres ».
 17, 18 et 19 mai 2013 à Les Presses (près d’Olot à l’Est de Figueiras) aux « VII Trobada d’estudi
per a la preservació del patrimoni de pedra seca als Països Catalans ». Invitée via Frédérique
MAHIEU (muraillère belge et minorquine d’adoption) rencontrée aux congrès internationaux de
la pierre sèche d’Ambleside puis de Sardaigne. Claire Cornu était accompagnée de Sophie
COURTHIEU des Muraillers de Provence parlant espagnol. Près d’une centaine de participants,
tous catalans. La communication était traduite par Frédérique. Les ingénieurs présents ont
découvert que les français avaient déjà rédigé les Règles de l’Art avec abaques de calculs de
dimensionnement et demandent alors de traduire le « Guide de bonnes pratiques de
construction de soutènement en pierre sèche » en catalan. Ils acceptent de le traduire également
en espagnol. Une convention devra être trouvée pour préserver les droits d’auteurs et négocier
un % aux co-auteurs sur les ventes. Quant à la participation des catalans à la candidature du
savoir-faire pierre sèche au label patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, que Claire Cornu
était venue solliciter, le principe de se rapprocher du gouvernement espagnol pour ce dossier
semble poser souci aux personnes présentes. La Fondation El Sola est beaucoup plus préoccupée
par la candidature de sa montagne au label Site culturel de l’UNESCO à l’instar du label obtenu
pour la Serra Tramontana en 2012 par le Consell Insular de Mallorca.
 10 juillet 2013 dans le Gard entre Uzès, Vers et Lunel: à la demande de Jean-Michel GROSSELIN,
participation à la journée « La pierre dans la construction » avec le groupe écoconstruction de la
DREAL Languedoc Roussillon constitué des DDT, d’architectes et d’entreprises. Claire Cornu a
assuré une communication sur la pierre sèche de 30 minutes dans le bus qui conduisait le groupe
d’une visite à une autre.
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 6 octobre 2013 à Gourdon, Alpes Maritimes (06): "Fête de la Pierre" organisée par la
Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) et le CAUE06. Alain REGIS artisan de
Vésubie et un conseiller du CAUE06 animaient un chantier d’initiation pierre sèche pour un
groupe grand public d’environ 25 participants, dont autant de spectateurs : près de 75 candidats
avait été enregistrés cette fois-ci. Les Alpes Maritimes semblent très sensibles à la pierre sèche,
le CAUE assure que cet intérêt monte en puissance, il organise plusieurs stages tel que celui-ci
avec toujours autant de volontaires ! Claire Cornu a présené sa 4ème communication depuis
2009 dans ce département: à la CMA 06 en 2009, au CAUE 06 en 2010, à Bendejun au Pays des
Paillons en 2011. Thierry BOURCEAU l’avait remplacé à Opio en 2012.

Bilan 2013 : Organisation
La FFPPS a co organisé avec l’appui du Conseil Général 84, de la CMA84 et du Ministère de l’écologie,
du Développement Durable et de l’énergie:
 Une exposition itinérante en Vaucluse: « Terre & pierre sèche » avec l’association « Tour à
Terre », à travers les 5 Maisons du département de Vaucluse avec conférence pour le vernissage
+ conférences aux scolaires : Carpentras, Orange, Isle sur la Sorgue, Sault, Apt. Une belle occasion
de se rapprocher d’une association passionnée par la construction en terre crue.
 Deux éditions de « Rencontres régionales pierre sèche » en 2013. Un énorme travail de
prospection a été entrepris par Claire Cornu, auprès d’acteurs de régions non encore visitées, à
partir de l’offre d’une trame de base qu’elle a elle-même conçue. Ce cadre sert de
préprogramme. Il mixte à la fois les interventions de membres FFPPS et celles d’acteurs
régionaux. La plupart de ceux-ci ont été déjà repérés par Claire Cornu, depuis ses années de
tissage de réseau pierre sèche, ou identifié par les partenaires locaux. Le mixage permet de
valoriser les initiatives locales et d’inciter au mélange des secteurs (Culture, Agriculture,
Artisanat, Environnement, Tourisme, Formation…) afin de faciliter la coopération future et ainsi
favoriser le développement de la pierre sèche sur ces territoires. Ce préprogramme s’appui sur
l’expérience de la première proposition de colloque que Claire Cornu avait réalisé en 2009 à
Felletin (23) pour Bâti & Savoir-faire en Limousin. Claire Cornu construit son intervention comme
introduction sur les valeurs de la pierre sèche comme pratique durable pour les terroirs et son
utilisation ancestrale à travers le monde entier. Vient ensuite la prestation de Régis AMBROISE
sur l’historique de la notion de paysage. Paul Arnault se charge de présenter l’aventure humaine
et l’intérêt des professionnels à s’être regroupés et rapprochés des chercheurs, ce qui a été
déterminant dans la création d’une filière professionnelle. Ensuite l’appui des scientifiques AnneSophie Colas, Denis Garnier et Eric Vincens, rassurent sur la fiabilité de la technique et la
pertinence du choix pierre sèche. La possibilité d’ajouter le témoignage d’exemple à l’étranger
est à chaque fois proposé parmi les contacts de Claire Cornu. Ainsi Nathalie MALMEDIER a-t-elle
présenté à Joinville l’action du GAL Pays de l’Ourthe en Belgique, Philippe ALVARO FROTTE lui a
présenté le travail de Mallorca à Champeix et Carla PANI exposera le travail du Trentin en Italie à
Tournus. Le public visé est diversifié : élus, collectivités, architectes, institutions, organisations
professionnelles, entreprises, enseignants, étudiants, associations…Les invitations visent
plusieurs secteurs : BTP, routes, agriculture, environnement, jardins…
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1.

Jeudi 12 & vendredi 13 septembre à Joinville (52) en Champagne Ardenne avec la
commune de Joinville et le CAUE 52. Plus d’une centaine de participants. Le contact s’est fait
par Marc LECHIEN, architecte, Directeur du CAUE 52, qui s’était manifesté aprés avoir
acheté le livre « Pierre sèche » chez Bec en l’Air par l’intermédiaire d’un collègue de la CMA
88.

2. Jeudi 9 octobre à Courgoul et vendredi 10 octobre à Champeix (63) en Auvergne avec
l’APAMAC (réseau des CMA du Massif Central), MACEO, les Ateliers du Patrimoine et le
CAUE63. Environ 150 participants. Actes sur www.maceo.pro . Le contact s’est fait par
Francis MATHIEU, Président APAMAC et Président CMA23 qui vint en délégation rencontrer
la CMA 84 et « Les Muraillers de Provence » en 2010. Guillaume Cassé explique que suite à
ce colloque, il a constitué un groupe de travail pour construire des perspectives à la pierre
sèche sur le Massif Central dans un partenariat avec la DATAR Massif sur la ressource en
pierre naturelle.
3. En avril prochain, le 17 à Tournus et le 18 à Vergisson (71) aura lieu un colloque en
Bourgogne dans lequel Claire Cornu est parvenue à rassembler le Grand Site de France de
Solutré Pouilly Vergisson (l’ensemble des Grand Site fait partie des mailings de Claire depuis
plusieurs années) et le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus (contact amené par
Laviers, Muraillers de Bourgogne). Cet assemblage nord et Sud du département de Saône
s’est construit progressivement au cours de 2013. L’un et l’autre ignoraient qu’ils furent
plusieurs dans ce département à s’intéresser à la pierre sèche. Alors la proposition s’est
échafaudée en offrant la complémentarité sur les thèmes lors d’une réunion de contact le 3
septembre 2013 à Tournus et voilà le colloque programmé sur 2 jours = 1 jour au Nord + 1
jour au Sud !
Il va de soi que chacun des membres FFPPS a, bien sûr, la recommandation de diffuser largement
ces évènements dans ses réseaux ainsi que la possibilité de s’y inscrire personnellement pour
participer à ces rendez-vous. Claire Cornu en a assuré la diffusion nationale par mailing.
 La première formation « Prescripteur en pierre sèche » en juin 2013 en Provence, Alpes, Côte
d’Azur avec ENVIROBAT Méditerranée et la commune de Pierrevert (04), membre d’ENVIROBAT.
14 candidats, finalement 10 participants sur 3 jours. Le CG06 a envoyé 2 techniciens du Service
Routes. Il y avait aussi notamment Le Grand Site de France de Solutré et celui des Gorges du
Gardon, le Pays d’Aubagne, le CAUE84, une architecte libérale, une architecte paysagiste libérale
également conseillère municipale… Le programme a été établi par Claire Cornu avec l’appui de
Denis GARNIER et Yvan DELAHAYE. Ceux-ci participeront à la formation au titre de chercheur ou
formateur technique (Les Muraillers de Provence).
 Des sollicitations pour organiser une formation prescripteur ont fait l’objet d’un devis et sont en
attente d’une commande: Creuse, Ardèche, Corse, Jura, Alpes Maritimes.

Comptabilité
Rappel du prévisionnel de départ cf. AG novembre 2012 :
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Le Ministère de l’écologie : 40 000€
Conseil Régional PACA : 10 000€
Conseil Général de Vaucluse : 6000€
CMA84 : 14 000€ en prestation temps/agent de Claire CORNU
A ce jour février 2014 :
Le Ministère de l’écologie : 40 000€
Conseil Régional PACA : 0€
Conseil Général de Vaucluse : 6000€
CMA84 : 14 000€ en prestation temps/agent de Claire CORNU
+ 7 000€ en prestation temps/agent de Claire CORNU
+ 3000€ de fonds propres (prestations, adhésions)
Total CMA84 : 21 000€
Nous notons que la participation CMA84 est de 30% + local et matériel.
La CMA84 a, sans hésiter, compensé la carence du Conseil Régional PACA est nous permet ainsi de
mener à bout nos missions. Etant donné que la subvention du Ministère est à un % fixe de 54% sans
l’intervention de la CMA84 cette subvention n’aurait été que de (70 000€- 10 000€) X 54%=32 400€.
A ce jour, aucun acompte demandé n’a été crédité. La FFPPS fonctionne donc grâce aux 6000€ du
Conseil Général de Vaucluse, à ses fonds propres et à la CMA84.
Les bilans comptables sont exposé par le Président, le trésorier ayant démissionné fin juillet, la
période n’a ensuite pas été favorable pour une nouvelle nomination au sein du CA, par manque de
temps : congés d’aout, la mise en place des différentes rencontres régionales. La forme de
présentation de ces éléments comptables ventilés par action et l’absence de leur diffusion préalable
ne satisfait pas à l’assemblée : 6 abstentions pour le bilan et 2 abstentions pour le prévisionnel. Paul
Arnault s’engage à modifier la mouture (nouvelle ci-jointe).

Projets 2014
 Groupe de travail Archéologie et pierre sèche : Franck SUMERA est membre du Conseil
scientifique du Parc National du Mercantour. C’est à Jausier (04) aux rencontres inter parcs alpins
France/Italie, qu’il avait été attentif au discours écologique et paysager de Claire Cornu sur la
pierre sèche. Il expose son projet : un archéologue manque de technicité et c’est pourquoi il
souhaitait rencontrer des muraillers pour gagner dans les fondamentaux : « comment au
moment de la fouille un murailler interprète ce que je vois ! » Comprendre l’histoire des hommes
passe par la compréhension des restes de leurs murs. Les constructions séculaires appellent un
entretien patient or la mécanisation actuelle conduit à une restauration rapide parfois brutale
qui lisse les empreintes. Il est utile d’additionner les compétences car de multiples lectures
affinent la cohérence d’une restauration. La méconnaissance conduit parfois à des erreurs qui
peuvent être fatales.
Il s’intéresse à un site de l’âge de fer, 6ème / 7ème siècle avt JC, découverte unique de fossés
énormes avec une problématique liée à la pierre et à la reconstitution des murs à partir des
traces matérielles : le rocher a été creusé sur 2m de profondeur. Situé à 1800m d’altitude, 6 mois
sous la neige, ce site semble n’avoir aucune valeur défensive mais serait un sanctuaire héroïque à
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sacrifices humains. Ce sera un site pilote au sein du Parc national. Il espère pouvoir y associer le
lycée des métiers de la montagne.
Objectifs : reconstitution de l’ouvrage à partir des pierres accumulées qui comblent actuellement
les fossés. Phase fouille en duo muraillers/archéologues pour récupérer les pierres et identifier
au mieux leur fonction. Le Parc national du Mercantour est maître d’ouvrage. Le contrat de Plan
Etat Région investie et la commune est motivée par une politique de développement touristique
et culturel. Cette découverte devrait s’ouvrir sur d’autres en vallée de l’Ubaye en plus de la vallée
des Merveilles. L’Ubaye est en lien avec le Rhône et Nice et le commerce des métaux et du sel.
Paul Arnault prendra contact pour voir comment créer ce groupe d’échanges.
 Groupe de travail vigne et pierre sèche : Claire expose l’enjeu international de ce groupe sous
l’influence de la Fondation internationale d’œnologues et de la revue des œnologues. Plusieurs
clignotants sont au vert : Le ministère de l’Agriculture a répondu de façon bienveillante au
courrier de Paul Arnault suggérant une prise en compte de la pierre sèche dans la future PAC
(copie distribuée). L’Institut de la vigne et du vin est motivé pour aider à a relance du
programme PARTAGE (passerelle artisans et agriculteurs européens de la pierre sèche) initié par
Claire Cornu en 2007, renouvelé en 2009 mais qui n’a pas pu encore se concrétiser faute
d’investissement de la Région PACA comme contrepartie nationale exigée dans tout financement
européen.
Merci à chacun de faire part de leur désir de participer.
 Yanick LASICA expose l’état des lieux des investigations depuis mi-janvier de l’enquête pour
l’étude du marché de la pierre sèche en France. Claire Cornu , Françoise NAUDET et lui-même
ont interrogé par courriel l’ensemble des secteurs concernés par la pierre sèche et des entretiens
téléphoniques ou des rendez-vous suivent auprès des bonnes volontés. Une dizaine de sites
spécialisés et forums Internet font le relai de cette enquête et les 80 retours à ce jour devraient
encore s’étendre.
Suivirent la présentation de membres FFPPS :
 Muraillers languedociens,
 CAPS,
 Institut languedocien de la pierre sèche.

La séance se termine à 17H15
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Bilan Exercice comptable 2013 : janvier 2013 / janvier 2014
CHARGES
CHARGES DIRECTES
60 – Achats

MONTANT

Prestations de services
Achats matières et fournitures

4514.11
81.86

Autres fournitures : guides

732.61

61 – Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Adhésions
62 – Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires
et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

PRODUITS
RESSOURCES DIRECTES
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
service

MONTANT
4460.00

74 – Subventions
d’exploitation4
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Région(s)
376.74
410.00

Département (Préciser la ou les
différentes directions
sollicitées)
Département
de Vaucluse

5995.00

Intercommunalité(s) : EPCI
44.00
4912.56

63 – Impôts et taxes
Impôt et taxe sur rémunération
Autre impôt et taxe
64 – Charges de personnel
Rémunération des personnels

Charges sociales
Autres charges de personnel
65 – Autres charges de gestion
courante

66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux
amortissements
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES5
86 – Emploi des contributions
volontaires en nature
860 – Secours en nature
861 - Mise à disposition
gratuite de biens et services
862 - Prestations
864 – Personnel bénévole
TOTAL
11071.88

Commune(s)

Organismes sociaux (détailler)
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex CNASEA, emplis
aidés)
Autres établissements publics
Aides privées
75 – Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels
ou legs
76 – Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et provisions
RESSOURCES INDIRECTES

616.88

TOTAL DES PRODUITS
87 – Contributions volontaires
en nature
870 - Bénévolat
871 – Prestations en nature

875 – Dons en nature
TOTAL

11071.88
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Prévisionnel Exercice 2014
CHARGES

date de début : février 2014
MONTANT

PRODUITS

60 – Achats

MONTANT

70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 – Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

1 500.00

74 – Subventions d’exploitation1
35 500.00

Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité (s)
Région(s)

500.00

Département (Préciser la ou les
différentes directions sollicitées)

8 000.00

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

Intercommunalité(s) : EPCI
3100.00
5 050.00

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

Commune(s)

Organismes sociaux (détailler)
Fonds européens

64 –Charges de personnel
Rémunération des personnels

L’agence de services et de
paiement (ex CNASEA – emplois
aidés)
Autres établissements publics
Aides privées
75 – Autres produits de gestion
courante
Dons cotisations, dons manuels ou
legs
76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements
et provisions

Charges sociales
Autres charges de personnel
65 – Autres charges de gestion
courante

66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

9 900.00

750.00

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES2

86 – Emplois des contributions
volontaires en nature
860 – Secours en nature
861 - Mise à disposition gratuite de
biens et service
862 - Prestations
864 – Personnel bénévole

TOTAL

87 – Contributions volontaires en
nature
870 - Bénévolat
871 – Prestations en nature

24 000.00

875 – Dons en nature

44 150.00

TOTAL
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