
Formations « Pierres 

Sèches » au CFPPA-CFA 

de Beaune 



Début des années 2000 :  
 

• Constats :  
 

o Détérioration et de disparition des murs de vignes, 
 

o Disparition du savoir-faire pour l’entretien et la remise 
en état, 
 

o (Re)prise de conscience du rôle de ces ouvrages : 
environnemental, sécuritaire, patrimonial, touristique. 



Problématique similaire dans d’autres régions viticoles: 
 

• Le Valais en Suisse 
• La Niederösterreich en Autriche 
• Le Douro au Portugal 
 
 Mise en place en 2003-2004 d’un programme européen 

« Léonardo » 



• Répertorier des techniques et savoir-faire locaux 

• Construire des référentiels de formations 

• Créer une prise de conscience collective 

 
 Mise en place d’une formation : nos stagiaires, apprentis, 

salariés et exploitants viticoles 
 

 Élargie à d’autres publics : professionnels de la rénovation, 
collectivités locales, personnes en situation de handicap, etc. 

 



• Découverte de la filière pierre et exemples de réalisations 

• Connaissance des différentes pierres de Bourgogne 

• Installation d’un chantier/ mise en sécurité 

• Démontage soigné du mur 

• Préparation de l’ouvrage 

• Construction d’un mur et réalisation d’aménagements spécifiques  

•  Entretien des ouvrages 

• Finition des parties supérieures du mur 

• Repli du chantier/ Nettoyage du site 













 + de 30 chantiers réalisés 
+ de 300 personnes formées 
 
• 1 formation de 35 heures : Restauration de murs de vignes et 

cabottes en pierres sèches 
• 1 formation de 70 heures : UCARE du BP REA – Construire ou 

rénover les murs en pierres sèches 
 
Soutien financier de l’association des climats de Bourgogne 

 



Dès 2013, rapprochement avec l’Association des climats de 
Bourgogne 
 
Participation au week-end de sensibilisation au patrimoine 
viticole en juin 2013 dans les carrières de Comblanchien 

 
Création et mise en place du jeu:  

« Qui habite mon mur? »  
Objectif : sensibiliser le public à la faune et la flore qui peuplent nos murs 
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