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« Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » c’est…

 2000 – 2002 : Une association créée en Cévennes par des artisans spécialisés 

 2019 : Un réseau dynamique français et européen : 59 membres issus de 19 

départements et 5 régions, 1 membre en Espagne et 1 en Italie.  

 Un organisme professionnel et spécialisé : 

- Développement du marché 

- Accompagnement des DO et MO

- Participation à la recherche scientifique nationale

- Animation d’un réseau professionnel et qualifié

- Coordination des programmes inter-régionaux et inter-filière 

(Laubamac, Laubapro…)

- Coordination/participation dans des programmes européens

- Création d’outils techniques pour les entreprises (règles pros, 

assurance, retour d’expérience…)

Depuis 2006 : la mise en place, homologation et coordination du système de 

qualification français : les CQP « Ouvrier » (2010) et « Compagnon professionnel 

en pierre sèche » (2015) avec le soutien de la FFB 30 et FFB nationale.

Aujourd’hui : un travail sur un système de qualification européen et la création 

d’un réseau de professionnels et de formateurs sur le plan international.



L’Ecole professionnelle de la pierre sèche 
à l’Espinas en Cévennes et ailleurs

 193 jours de formation dispensées en 2018 sur différents niveaux, pour 
56 personnes en formation professionnelle (+30 autres hors champ FPC)

 Des formations de l’initiation à la qualification

 Des modules techniques pour professionnels

 Une programmation sur l’année

 www.pierreseche.fr



INTERREG
Les murs en pierre sèche dans la Grande Région ; 

protection, restauration et valorisation d’un patrimoine 

à haute valeur naturelle et paysagère

Les partenaires du projet :
 Le Parc naturel régional de Lorraine (F)
 Le Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier (B)
 Le Parc naturel du Mëllerdall (L),
 Natur&ëmwelt - Fondation Hëllef fir d’Natur (L)
 L’agence wallonne du Patrimoine (B)
 L’association Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (F)

ABPS est partenaire du programme 2016-2020 depuis 2018 :  

volet formation professionnelle

• 3 formations de 35h pour des professionnels (2018/2019) 
• 1 formation qualifiante CQP ouvrier pro de 140h pour des formateurs (2019) 
• 1 formation qualifiante CQP ouvrier pro de 490h pour des demandeurs 

d’emploi (2020)
• 25 journées d’assistance technique pour les collectivités (2019/2020)
• Transferts d’expériences pour des professionnels et des acteurs de la filière
• Des actions de communication



CQP Ouvrier professionnel 

Les règles de base de la ps, 

des fondations jusqu’au 

couronnement d’un mur de 

soutènement et de 

séparation avec une chaîne 

d’angle. Connaissances 

générales en examen oral.

168 personnes qualifiées 

dans 5 pays : France, 

Belgique, Italie, Espagne, GB.

En France 162 personnes :

7 régions

35 départements.

80% des personnes qualifiées sont en activité 

professionnelle.



CQP Compagnon professionnel

Un travail de haute technicité, 

plusieurs type de pierre, différents 

éléments du bâti (escaliers, 

courbe, pan incliné…), dessin 

technique et descriptif qualitatif   

et quantitatif. Correspond à chef 

d’équipe dans la CCN BTP.

16 professionnels qualifiés dans 

3 régions et 8 départements

100% des personnes qualifiées sont des 

professionnels en entreprises individuelles. 



La formation des experts et spécialistes

Constat : 
Manque de reconnaissance formelle pour les expertises, problème de 
visibilité et de qualité.

• Un partenariat technique et pédagogique ABPS/IMT Mines d’Alès.

• Plusieurs modules expérimentaux de 14h/21h sur l’année

• Des intervenants spécialisés : expert assureur, architecte, 
ingénieur, géologue, géotechnicien, paysagiste-concepteur, 
spécialiste d’économie circulaire et d’ACV, responsable CEREMA…

• Des contenus théoriques, pratiques et des études de site 
(pathologie, sol, roches…)

• Un public mixte : bâtisseurs qualifiés, prescripteurs, assureurs, 
experts juridiques

• Attestation de formation professionnelle par module

• Vers une certification « bâtisseur-spécialiste » pour l’ensemble du 
parcours?


