
 

Rencontres Régionales de la Pierre Sèche Bourgogne Franche-Comté 

28 et 29 juin 2019 

Salle polyvalente de Bucey-Lès-Gy 

 

COMPTE RENDU 
 

Accueil le vendredi 28 juin à partir de 8h30. 

La journée a débuté par le mot d’accueil de la Présidente de l’Association Patrimoine et 

Environnement des Monts de Gy et du Président de la Fédération Française des Professionnels de la 

Pierre sèche. (Catherine Chausse et Martin Muriot). 

Catherine Chausse a présenté les excuses de Mme Marie-Guite DUFAY, présidente de région, 

retenue pas d’autres obligations et rappelé le soutien du conseil régional pour ces rencontres et pour 

les travaux conduits par l’association. 

Séverine Wodli de l’UDAP Architecte des Bâtiments de France Côte d’Or a présenté l’introduction aux 

rencontres. 

Puis différentes tables rondes et conférences se sont déroulées pendant ces deux journées. 

 

 

 

 

 

 



 

Le vendredi 28 juin 

Une Première table ronde : Pierre sèche et biodiversité  

Animée par Marc Forestier, architecte microhistorien, auteur de plusieurs livres dont « Construire 

avec les ressources naturelles du massif du Jura » (Favre 2015). Les intervenants : Raphaël Vauthier 

du CEN Franche-Comté, Adèle Halleguen Interreg pierre sèche PNR de Lorraine, Julien Barlet du PNR 

du Haut-Jura, Régis Roussel du CPIE de Brussey, Bruno Schneider de l’Association Laviers et 

Muraillers de Bourgogne. 

Les murs en pierre sèche avec leurs 20 à 25% de vide sont présents dans tous les milieux : milieux 

ouverts (pelouses sèches) ou milieux fermés (forêts) et abritent de par leurs anfractuosités une très 

riche et dense population tant faunistique que floristique. Ils sont de véritables corridors écologiques 

pour la faune sauvage et tiennent lieux d’habitat, d’abris, de reproduction… pour toutes sortes 

d’espèces, des escargots aux mammifères en passant par les insectes. Bruno Schneider a présenté la 

restauration d’une mare située en forêt de Val Suzon près de Dijon dont la remise en état permet à 

nouveau la reproduction de toute une faune de la forêt. 

 

Deuxième table ronde : Pierre sèche et enseignement formel  

Animée par Pascal Vuillemin, Directeur du lycée Camille Claudel de Remiremont. Les intervenants : 

Anne Françoise Trollla Directrice du CFPPA de Beaune, Pascal Vuillemin, Cathie O’Neil Directrice de 

l’association Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche, Yanick Lasica chargé de mission à la Fédération 

Française des Professionnels de la Pierre Sèche.  

D’abord, un constat : très peu de jeunes se forment aux métiers de la pierre, ce qui représente 

environ 1000 personnes par an. Le lycée professionnel Camille Claudel de Remiremont développe 

une filière pierre à travers quatre domaines différents : la gravure sur pierre, la sculpture sur pierre, 

la taille de pierre et la marbrerie. 



 

Huit élèves de terminales du lycée de Remiremont sont venus pendant la semaine découvrir la 

technique de construction en pierre sèche sur le site des terrasses vigneronnes de Bucey-Lès-Gy.  

Le CFPPA de Beaune, sous tutelle du Ministère de l’agriculture, développe des formations courtes 

destinées aux viticulteurs. Ce sont des formations pratiques qui se réalisent avec le soutien des 

Climats de Bourgogne. Cathie O’Neill, directrice des ABPS, a expliqué le rôle de l’Ecole de la Pierre 

Sèche de l’Espinas dans les Cévennes qui propose une formation pouvant aboutir à deux CQP                 

(certificat de qualification professionnelle) : ouvrier bâtisseur en pierre sèche et « Compagnon 

professionnel ». 162 personnes sont détentrices d’un CQP, 80% d’entre elles vivent aujourd’hui de 

leur métier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 11h30, inauguration officielle des Rencontres Régionales de la Pierre Sèche Bourgogne Franche-

Comté. Etaient présents ou représentés, une dizaine de maires des Cités de Caractère Bourgogne 

Franche-Comté et des maires des communes de la Communauté de Communes des Monts de Gy. 

Madame la Députée de la 1ère circonscription de Haute-Saône Barbara Bessot Ballot, Mme Catherine 

Lind, conseillère départementale et maire d’Autoreille, M Michel Albin, président des Cités de 

Caractère, M Frédéric Henning, maire de Pesmes et président du syndicat du Pays Graylois. 

 

 

Troisième intervention : Conférence sur l’état de la recherche sur les savoirs scientifiques de la 

construction en pierre sèche 

Eric Vincens de l’Ecole Centrale de Lyon et administrateur de la Fédération Française des 

Professionnels de la Pierre Sèche. 

Cette conférence portait sur la résistance des murs en pierre sèche en particulier les murs de 

soutènement par rapport au remblai et à la force exercée par ce dernier. Le passage de véhicules en 

amont des murs en pierre sèche apporte une contrainte supplémentaire. Les ABAC produits à 

destination des professionnels, leur permettent de comprendre et d’adapter les constructions de 

murs en pierre sèche en fonction des caractéristiques des sites. Une problématique se pose : celle de 

la résistance lors d’un séisme. 

 

 

 

 

 

 



 

Quatrième table ronde : La pierre sèche en Bourgogne Franche-Comté avec les points de vue des 

institutions 

Animée par Yanick Lasica chargé de mission à la FFPPS. Les intervenants : Séverine Wodli de l’UDAP 

Côte d’Or, Philippe Vieuxmaire Directeur du CAUE de Haute-Saône, Nathalie Hordonneau-Fouquet 

des Climats de Bourgogne. 

La volonté de préserver ce patrimoine est très forte. Comme nous l’a rappelé Mme Wodli architecte 

des Bâtiments de France, le savoir faire de la construction en pierre sèche a été inscrit au patrimoine 

mondial immatériel de l’UNESCO en novembre 2018. Mme Wodli souligne notamment la 

problématique de l’approvisionnement et suggère fortement le développement d’une filière courte 

et la création d’une plateforme au niveau régional pour la récupération, le stockage et la diffusion 

des pierres de démolition. Nathalie Hordonneau-Fouquet gère le patrimoine pierre sèche viticole, 

murs et murets, cabottes qui font partie intégrante des Climats de Bourgogne inscrits au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Après un inventaire très précis, un programme de restauration a été lancé en 

2017 : actions de formation, de sensibilisation, création d’un fonds « Patrimoine viticole » qui grâce à 

du mécénat permet d’intervenir sur des travaux de restauration en pierre sèche à hauteur de 50% du 

coût plafonné à 25 000€.  

Cette première journée s’est conclue avec une balade découverte du village et regards 

pluridisciplinaires sur les ouvrages en pierre sèche et notamment les terrasses vigneronnes en cours 

de restauration par l’association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy. 

Le  samedi 29  juin 

C’est Yanick Lasica, chargé de mission à la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche, 

qui a présenté l’état du marché de la pierre en France. Il constate une dynamique très forte et riche 

qui se traduit par une volonté partagée de monter en compétences. 

La pierre sèche est très présente en France (en particulier dans le centre, le sud, la Bretagne et la 

région Bourgogne Franche-Comté). C’est une filière qui respecte l’environnement et permet le 

développement social, culturel et économique d’une région. C’est une technique de plus en plus 

reconnue mais des freins doivent encore être surmontés et il faut faire fonctionner les réseaux. 



 

La Deuxième intervention concernait les techniques de construction en pierre sèche : une 

technique à maîtriser et à respecter présentée par Bruno Schneider murailler. 

La maçonnerie de pierre sèche est une technique sans liant mais à plusieurs aspects : mur à double 

parement, mur de soutènement et différents appareillages. La technique constructive est précise et 

chaque pierre a sa place dans le mur. Différents types de pierres sont disposés dans le mur et chaque 

pierre a sa fonction. Respecter la technique de construction en pierre sèche permet d’éviter les 

malfaçons et ainsi de ne pas fragiliser le mur.  

 

La troisième intervention : regards sur paysages et terrasses.  

Françoise CREMEL, professeur à l’école du Paysage de Versailles, nous a transportés dans son univers 

d’enfant où elle consacrait une partie de ses jeudis après-midi à « aller à la pierre » c’est-à-dire 

ramasser des pierres des champs pour permettre le labour et stabiliser les chemins qui y mènent. 

Puis elle a  fait le lien entre le paysage et la pierre : pendant longtemps le paysage était le vert, le mur 

de pierre a peu à peu relié patrimoine naturel et patrimoine bâti… 

Des terrasses avec murs de soutènement font parfois l’objet de cours pour ses élèves : aménager ces 

espaces et retrouver leurs fonctionnalités d’autrefois ou leur en donner de nouvelles.  

 



 

Un apéritif surprise attendait les participants sur le domaine viticole de Xavier Guillaume dans une 

caborde entièrement restaurée : pour ce qui concerne les murs par l’association des Laviers et 

Muraillers de Bourgogne et pour la charpente et la pose des laves par deux entreprises locales. La 

maîtrise avait été confiée par le propriétaire à l’association Patrimoine et Environnement des Monts 

de Gy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La dernière table ronde : la pierre sèche et les chantiers associatifs 

Animée par Jean-Emmanuel Tyvaert, membre de l’association Patrimoine et Environnement des 

Monts de Gy. Les intervenants : Olivier Lenoir délégué de l’Union Nationale REMPART, Murielle 

Loriod-Bardi de l’association Terrasses Bisontines et d’Ailleurs, Jean-Marc Raillet président et Lionel 

Horny secrétaire de l’association les Cadeules de Martailly, Murs et Murgers, les Coteaux de Belvoir, 

Virginie Duede-Fernandez Directrice du Musée des Maisons Comtoises de Nancray, Rémy Sitz 

Directeur de l’association API 25, Cécile Vezzoli vice-présidente de l’association Patrimoine et 

Environnement des Monts de Gy. 

Chaque association a participé à des échanges très riches autour des chantiers de restauration 

qu’elles conduisent. L’Union Nationale REMPART met en place des chantiers internationaux de 

jeunes bénévoles partout en France pour restaurer du patrimoine bâti. Les associations présentes 

restaurent des édifices en pierre sèche (certains des murs et murgers, d’autres des terrasses ou 

encore des cadeules). Le Musée des Maisons Comtoises de Nancray conserve et fait découvrir au 

public les constructions en pierre sèche. Une caborde abandonnée a été entièrement restaurée et 

installée sur le site du musée avec le concours de personnes en réinsertion de l’association API 25. 

Cette dernière construit et restaure des murs pour des marchés publics ou privés parfois en pierre 

sèche et parfois en utilisant du liant. D’autres exemples présentés ont impressionné notamment les 

Cadeules de Martailly dont 52 ont été restaurées à ce jour sur les 160 recensées. Les Terrasses 

Bisontines et d’Ailleurs visent à restaurer les 35 kms de murs de soutènement autour des collines 

bisontines. 

 

La pierre sèche est un bel exemple de mise en relation et de création de lien entre les générations : 

jeunes des chantiers internationaux, retraités, professionnels, tous soucieux de transmettre un savoir 

faire ancestral afin de conserver une technique qui a fait ses preuves et qui a façonné nos paysages. 

Pour conclure : le mot des organisateurs qui ont remercié les intervenants et les participants pour la 

qualité de leurs interventions et les échanges fructueux entre les professionnels, les associations de 

bénévoles, les institutionnels. La pierre sèche promet un bel avenir à tous ceux qui s’y intéressent ! 

 


