Bilan de l’assemblée Générale de la Fédération
Française des professionnels de la pierre sèche
30 mars 2018 - Lyon
Les membres de La fédération Française des professionnels de la pierre sèche étaient les hôtes de la
DREAL Auvergne Rhône Alpes à Lyon le 30 mars dernier. Après un mot de bienvenue de Mlle Anissa Ben
Yahmed, chargée de mission "Filières vertes, construction et ville durable", cette rencontre a permis de
dresser le bilan des actions menées en 2017, toiletter les statuts, élargir le conseil d’administration et
surtout préparer une année entièrement consacrée à la promotion et au développement de la
construction en pierre sèche avec notamment le concours financier de la direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère de la transition écologique et solidaire.

Rapport moral 2017
Participation à des salons professionnels
• SIPPA à Arles – 22-24 mai
Claire Cornu et Yannick Lasica + une conférence de Claire Cornu, 10 contacts partenaires
• ROCALIA – 5-7 décembre
Conception d’oeuvres dans le hall d’entrée réalisées par Martin Muriot, Maurice Roustan, JeanChristophe Carle, Eric Jeanneaux, Gildas Bodet, Julien Sourd, Bruno Schneider, Loïc Vergier, Arthur
Ravary et Vincent Boutteau avec l’aide des élèves du Lycée agricole de Saint Ismier encadrés par Alain
Mathieu.

« aménagements pierre sèche présentés au salon Rocalia 2017, réalisation par les membres de la FFPPS
avec la participation pendant une journée des élèves du Lycée agricole de Saint-Ismier (38) »
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Organisation de formations prescripteurs
• 15-18 mars : formation prescripteurs en Vaucluse pour les participants du projet Interreg Murs en
pierre sèche dans la grande région
• 8-9 juin, Ajaccio : formation prescripteurs en Corse
Organisation de rencontres régionales pierres sèches
• 15-18 mars : "Workshop en Provence" à Saumane, Gargas, St Saturnin les Apt, Ménerbes, Bonnieux,
Oppède le Vieux, Avignon en Vaucluse (84) et Marguerittes, Gard (30). Organisée dans le cadre du
programme Interreg. Accueil des partenaires belges, luxembourgeois et lorrains du programme
européen "La pierre sèche dans la Grande Région".
Publications
• Guide « Pierre sèche et paysage » pour le Conseil de l’Europe - Claire Cornu
Réalisation de fiches de vulgarisation et d’argumentaire
• Pierre sèche et ruissellement rapide
• Pierre sèche et commande publique (à publier)
• Restauration de la mare des Chéneaux–Forêt d’exception du Val-Suzon (21)
Principales communications réalisées au cours de l’année
• 13 janvier, Paris La Défense : Présentation des enjeux pierre sèche au rassemblement des chargés
de mission des DREAL filières vertes pour la construction au Ministère de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer (Claire Cornu)
• 25 janvier, Toulouse : intervention dans la formation « Ambassadeurs des matériaux bio et géo
sourcés » de la DREAL Occitanie à Toulouse. (Claire Cornu)
• 25 janvier, Pont-à-Mousson (54) : Workshop InterReg "Pierre sèche dans la Grande Région" au Parc
naturel régional de Lorraine - Arnaud Fournaise et Yanick Lasica
• 6 mars, Sémur en Auxois (21) réunion et conférence pour les associations locales du patrimoine.
(Françoise Naudet et Claire Cornu)
• 7 mars : découverte de la pierre sèche pour les viticulteurs à Beaune avec la Chambre
• 16 mai : Colloque Biodiversité et Ouvrages d’art à Rennes (35) contribution écrite de la FFPPS
(Yanick Lasica) (Annexe A-3).
• 19 mai : AG de Maisons paysannes de France à Beauvais, Oise (60) : (Claire Cornu)
• 2 juin conférence à Toulon, Semaine du développement durable, avec la CAUE 83 et la ville de
Toulon (Claire Cornu) + 3 juin accueil par l’association Atropis avec visites de différents chantiers
autour du Mont Faron : (Claire Cornu)
• 3 juillet, Uzès (30) : Conférence avec les associations l'Uzège, Prima Vera et la Zébrine - Daniel
Munck et Claire Cornu
• 22 septembre, Nice (06): Communauté de communes du Pays des paillons et CAUE 06 - Claire Cornu
• 27 octobre, Palma de Mallorca - Baléares : Med-stone congress - Eric Vincens et Claire Cornu
• 29 décembre, Agadir - Maroc : Wilaya (Préfecture de Région) d'Agadir - Salima Naji et Claire Cornu
Et toujours : poursuite de la campagne de mobilisation de soutiens pour la candidature UNESCO au
patrimoine immatériel de l’Humanité, des « savoirs et savoir-faire de la pierre sèche ».
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Ingénierie de formation
• Réalisation d’un état des lieux national des formations existantes en lien avec le Groupe de travail
formation de la FFPPS
• Projet de co-développer le titre de niveau IV « Agent technique de site patrimonial » avec le CFPPA
de Carmejane (04) pour former à la pierre sèche des agents polyvalents en capacité d’intervenir sur
des patrimoines naturels et culturels sur des territoires à pierre sèche.
Etude expérimentale d’exploitation d’une micro-carrière de lauzes :
Convention de partenariat avec le PNR des Causses du Quercy pour mener une étude d’octobre 2017 à
septembre 2019 :
• Identifier les sites d’extraction possible de lauzes calcaires et des professionnels susceptibles de
réaliser l’extraction + sélectionner un site et des professionnels compétents pour l’exploiter.
• Réaliser les démarches administratives d’ouverture de la carrière et le suivi du processus
d’extraction. Faire le lien avec le chantier de restauration.
• Analyse et co-rédaction avec le PNR du bilan et de recommandations
Tissage de réseau :
• Mai : lancement du Groupement de la pierre catalane à Olette (66) - Christelle Frau, Alain Mathieu,
Thierry Bourceau et Yanick Lasica.
• Juin : Aveyron - Maurice Roustan, Yanick Lasica.
• Août : Deux Sèvres - Florian Cousseau, Françoise Naudet et Yanick Lasica.
Gestion et développement du site internet http://www.professionnels-pierre-seche.com et de la page
facebook https://www.facebook.com/professionnelspierreseche/
Etat des adhésions :
• 108 adhérents à date, et 7 membres d’honneur
• 35 départements et 11 grandes régions représentées.

Prêt de l’exposition FFPPS :
• Depuis septembre, RanoRaraku, Chilhac - Haute Loire (43)
• aout, Parc naturel régional des Préalpes d'Azur - Alpes Maritimes (06)
• juillet, médiathèque d'Uzès - Gard (30)
• juin, DREAL Auvergne-Rhône Alpes, Lyon - Rhône (69)
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Rapport financier de l’exercice 2017
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Budget prévisionnel et programme 2018
A Sensibilisation / formation / communication
Rencontres régionales de la pierre sèche
• Organisation de deux rencontres régionales en Pyrénées et Quercy
Formations prescripteurs
• Organisation d’une formation prescripteurs
Prospection et mise en réseau des acteurs locaux
• Enclencher la mise en réseau des acteurs dans cinq départements à définir
Réaliser des fiches de chantiers exemplaires
• Rédiger 5 fiches de chantiers exemplaires de pierre sèche mise en œuvre dans des projets
de bâtiments (propositions bienvenues ! )
B Projets
Pierre sèche et archéologie
• Inventaire des projets archéologiques mondiaux autour de la pierre sèche
• Documenter des innovations techniques identifiées par les archéologues du bâti dans ces
constructions passées, et oubliées aujourd’hui.
• Objectif : montrer la pertinence de la pierre sèche a travers sa contribution au patrimoine
culturel
Réactivation de la filière lauzes
• Poursuite de l’étude d’ouverture d’une micro-carrière de lauzes avec le Quercy
• Impulser une seconde réouverture de micro-carrières de lauzes dans une autre région
Inventaire malacologique participatif
• Collecte de données sur les escargots présents dans les murs auprès des afin de valoriser la
contribution de la pierre sèche à la biodiversité
• partenariat avec l’association « Une pierre sur l’autre »
Préparer la première Fête des muraillers
• Sera organisée en septembre
• Projet porté par les muraillers de Provence qui feront parvenir un programme et plan
d’action pour le 1er mai
Porter une candidature française pour accueillir le Congrès international de la pierre sèche
2020
Développer la communication de la FFPPS
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Renouvellement du Conseil d’administration :
Candidatures déclarées
Collège 2 : professionnels (deux places vacantes)
• Bertrand Masse (De pierre et de bois) (élu)
• Laurent Tuccinardi (Pierre mureuse de Bourgogne) (élu)
Collège 4 : associations (une place vacante)
• Anne-Lise Blaise (ELIPS)
• Loïc Vergier (Gens des pierres) (élu)
Pour mémoire : composition du CA au 30 mars 2018
Collège 1 – Membres fondateurs : Paul Arnault, Olivier Campistron
Collège 2 – Professionnels : Thierry Bourceau, Martin Muriot, Alain Mathieu, Benoît Gauthier,
Laurent Tuccinardi, Bertrand Masse
Collège 3 – Scientifiques : Denis Garnier, Eric Vincens
Collège 4 : Associations, collectivités : Daniel Munck, Loïc Vergier

Projets et actualités des adhérents :
Présentation du projet "Inventaire participatif malacologique
• Projet porté par l’association "Une pierre sur l'autre" en partenariat avec le Museum
d’histoire naturelle.
• Il est proposé aux muraillers de collecter les coquilles d’escargots trouvées dans les
ouvrages pierre sèche et de les expédier à l’association une pierre sur l’autre
• Intérêt du projet : démontrer la contribution de la pierre sèche à la biodiversité et à la
préservation des escargots et limaces, espèces en fortes régression.
• Le protocole de collecte est simple et peut être téléchargé sur le site de l’association :
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2018/02/03/inventaire-malacologique-participatif/

Point sur la recherche en génie civil
Thèse (soutenue) de Benjamin Terrade, Ecole des Ponts, Paris . Thème: Evaluation structurale
des murs de soutènement en maçonnerie
En résumé on sait faire le dimensionnement statique d’un mur droit. On ne sait pas encore
dimensionner un mur routier car pas de convergence entre les différentes méthodes de calcul
employées mais on y travaille !
Thèse (en cours) de Nathanaël Savalle, Ecole Centrale, Lyon. Thème: Comportement du mur de
soutènement pierre sèche aux risques sismiques.
En résumé dans les zones à risque sismique faible, il n'a pas lieu d'ajouter une surépaisseur par
rapport au calcul déjà en vigueur dans les Règles Professionnelles. Dans les zones à risque
modéré on peut garantir la résistance en surdimensionnant les ouvrages au maximum de 25%.
Dans les zones à risque moyen ou fort on ne sait pas encore mais on y travaille !
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Pour information :
• Création d’un groupe de travail « maçonnerie » à l’association Française de Génie Civil.
Objectif : sortir des recommandations d’ici deux ans.
• Lancement d’une nouvelle thèse à la rentrée 2018, sur les murs soumis à chargement
hydraulique. La thèse concernera les murs maçonnés en général, avec une attention
particulière à la pierre sèche.

Candidature française pour accueillir le Congrès international de la pierre sèche en 2020
Deux projets sont évoqués :
• Candidature 2020 au Pont du Gard (Syndicat Mixte des gorges du Gardon)
• Candidature 2022 dans les Pyrénées (PNR des Pyrénées Catalanes)
A faire : prise de contact avec la SPS et instruction des projets en vue d’une candidature lors du
congrès 2018 (programme et coûts prévisionnels)

"Toitures de lauzes, une technique de couverture à pierre sèche"
Création d’un groupe de travail autour de Martin Muriot, Gildas Bodet et Laurent Tuccinardi
pour développer cette thématique au sein de la FFPPS : étude des méthodes régionales,
partage des problématiques, perspectives. Les personnes intéressées pour y participer peuvent
se faire connaître auprès de Martin
Cette thématique sera également développée sur le site de la FFPPS.

Développement de la communication
Création d’un groupe de travail pour :
• développer des outils de communication : plaquette, présentation, dossier de presse.
fourniture du contenu + mise en forme
• Améliorer le site : refonte de l’espace communication, forum de suivi des réponses aux
appels d’offre ?
Les personnes intéressées pour y participer peuvent se faire connaître auprès de Martin
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