
Vendredi 11 et samedi 12 Mars 2016
Ecomusée d’Alsace, à Ungersheim (68)

Rencontres Régionales
de la Pierre Sèche

Ces dernières années, partout où nos paysages 
agricoles, nos routes touristiques, nos chemins 
de randonnées… recèlent un patrimoine de pierre 
sèche, celle-ci a retrouvé ses lettres de noblesse. 
Elle est désormais reconnue comme une pratique 
vertueuse pour nos campagnes,  comme vecteur 
de marketing pour nos productions locales, comme 
développement d’un emploi non délocalisable et 
comme matériau naturel sain et local, pour une 
construction durable.

Des experts muraillers, agronomes, ingénieurs en 
génie civil, agent de développement nationaux et 
internationaux, interviendront auprès d’acteurs 
locaux engagés sur des thématiques et des enjeux 
propres à nos territoires. Ce rassemblement sera 
l’occasion d’échanges de savoirs, de savoir-faire 
et de pratiques. Ces sources d’inspiration pour 
notre grande région Alsace-Lorraine-Champagne-
Ardenne prennent mieux en compte l’avenir de la 
pierre, de la pierre sèche et de toute une filière 
professionnelle. Cette filière est non seulement  
agricole mais également artisanale, paysagère, 
forestière, d’activités de tourisme et de pleine 
nature.

Le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE) ; la Fédération Française du Paysage Alsace-Lorraine (FFP) ; les 
Entreprises du Paysage Nord-Est (Unep) et la Fédération française des 
professionnels de la pierre sèche (FFPPS)  vous convient aux :



Vendredi 11 et samedi 12 mars 2016

Alsace, vendredi 11 et samedi 12 Mars 2016

Rencontres Régionales de la Pierre Sèche

Programme
et inscriptions

Les premières rencontres régionales de la pierre sèche mettront à 
l’honneur les récents travaux de recherche, les initiatives locales de 
développement et donne la parole aux praticiens de la pierre sèche.

La journée de colloque et les visites sur le terrain vous permettront de :

• conforter vos connaissances sur ces techniques et les savoirs 
faire associés ;

• mesurer les qualités environnementales, techniques, hydrau-
liques, pédologiques, agricoles et paysagères de celles-ci ;

• découvrir les professionnels qui les mettent en œuvre et des 
réalisations exemplaires ;

• redécouvrir sous un nouvel angle les paysages patrimoniaux 
régionaux que ces professionnels façonnent ;

• intégrer les travaux scientifiques passés, présents et à venir qui 
contribuent à la promotion de cette technique ;

• se réapproprier un savoir-faire ancestral capable d’applications 
innovantes et contemporaines

Autour d’experts et de scientifiques nationaux et internationaux qui seront amenés 
à intervenir sur des aspects techniques ou des approches générales (paysage, 
développement durable, reconnaissance et moyens), ces deux journées seront 
enrichies d’interventions d’acteurs locaux sur des thématiques et des enjeux 
propres à la grande région.

Clôture des inscriptions le 20 février

Je m’inscris 
en ligne

   

https://docs.google.com/forms/d/1Z4K6XDJlLlTeu14LxB-a73wEEecsv4xS5zj6tuhshIw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Z4K6XDJlLlTeu14LxB-a73wEEecsv4xS5zj6tuhshIw/viewform?usp=send_form


   

Programme
Vendredi 11 
Mars 2016

Agnès Daval
Présidente Alsace-Lorraine Fédération

française du paysage
Régis Capart

Président régional Unep Nord-Est (Union nationale 
des entreprises du paysage)

Eric Jacob
Directeur de l’Ecomusée d’Alsace

Régis Ambroise
Membre d’honneur FFPPS,

Président du collectif Paysages de l’après-pétrole, 
ingénieur agronome, ancien chargé de mission 

paysage au ministère de l’Agriculture

Claire Cornu
Coordinatrice de la FFPPS, architecte-urbaniste à 

la Chambre de métiers et de l’artisanat de
Provence-Alpes-Côte d’Azur section Vaucluse,

Administratrice de la « Société scientifique
internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la 

Pierre Sèche» (SPS)

Paul Arnault
Président FFPPS, corédacteur du Guide de bonnes 

pratiques de construction de murs de
soutènement en pierre sèche et co-concepteur du 

Certificat de qualification professionnel (CQP) en 
pierre sèche

Anne-Sophie Colas
Membre FFPPS, chargée d’étude du comporte-

ment, de l’évaluation et de la sécurité des
ouvrages en maçonnerie (IFSTTAR)

Denis Garnier
Administrateur FFPPS, Enseignant-Chercheur  

Ecole des ponts -Paris Tech
Eric Vincens

Administrateur FFPPS, Chercheur-enseignant 
Ecole Centrale de Lyon 

Ouverture des journées

Le paysage façonné

Echanges avec la salle

Professionnalisation et
qualification 

La recherche scientifique au 
service de la construction 
en pierre sèche : les règles 
de l’art et les programmes 
scientifiques PEDRA RESTOR 

La pierre sèche, universelle, 
intemporelle, ancestrale et 
innovante pour nos terroirs

9h30

9h45

10h15

10h45

11h15

12h15

Matin

Repas
12h45



 

Michel Hueber et Anissa Ben Yahmed
          Ministère de l’Ecologie, Développement 

Durable et Energie, Programme « structuration et
développement des filières de matériaux de 

construction biosourcés »
Yanick Lasica

Consultant

Urs Lippert 
Stoneworks Lippert GmbH/Sarl

Maçonnerie en pierre sèche
Travaux en pierre naturelle

Pascale Zindy  (sous réserve)
service Agriculture au Conseil départemental du 

Haut-Rhin

Reinhold Treiber (sous réserve)
Ecologue, directeur de la Maison de la nature à 

Kaisersthul, Allemagne

Les filières vertes en France : 
bilan et perspectives
Le cas de la filière pierre sèche

La pierre sèche en
Allemagne, entre écologie
et économie

Le programme Gerplan pour sou-
tenir la préservation des
murs en pierre sèche agricoles

Echanges avec la salle

Dix années de chantiers 
pierre sèche à travers la 
Suisse

14h30

14h00

14h50

15h10

15h40

Après
midi

 Laurent Tuccinardi
Pierre mureuse de Bourgogne 

Lionel Maymard
ID Verde Belfort/Montbéliard

Un balcon sur le paysage 
de la Motte à Vesoul, un 
exemple de partenariat entre 
paysagiste-concepteur/en-
trepreneur/carrier/FFPPS

16h00Anthony Leroux
Murailler des Domaines Schlumberger

Les terrasses en pierre sèche 
de Guebwiller, un patrimoine, 
une passion

16h20

16h50

Maguelonne Dejeant-Pons 
Conseil de l’Europe

Chef de division du patrimoine culturel
du paysage et de l’aménagement du territoire 

La pierre sèche au cœur de la 
Convention européenne du
paysage

17h40

Clotûre par le verre de 
l’amitié

18h00

Francis Backert (sous réserve)
Adjoint au maire de Dorlisheim (67), vigneron, 

Vice-président des vignerons indépendants d’Alsace 

Prise en compte des murs en 
pierre sèche dans les docu-
ments d’urbanisme (PLU et 
AVAP) de Dorlisheim

Echanges avec la salle17h20

 



 

Visite du
samedi 12 
mars 2016 Uniquement sur réservation, les trajets 

entre les différents sites sont à la charge 
de chacun, comme le repas de midi.

Anthony Leroux
Murailler des Domaines Schlumberger

Parcours au coeur des terrasses de Guebwiller 
Départ : 100, rue Théodore Deck

A Guebwiller (68)
Téléphone: 03 89 74 27 00 

www.domaines-schlumberger.fr

André Finck
Entrepreneur paysagiste à Steinbach-le-Bas

Viticulture et pierre sèche

Pierre sèche et jardin privé
Visite d’un chantier à Cernay

14h00

9h30

12h00
Réservation d’un restaurant 
avec prise en charge par chacun 
de son repas ou repas tiré du 
sac en fonction des inscriptions 
et de la météo

Crédits photos : Stoneworks Lippert GmbH Sarl / FFPPS / FFP



 

Renseignements
pratiques

Lieu du colloque
Ecomusée d’Alsace,
Chemin du Grosswald,
68190 Ungersheim

Renseignements 
Olivier Wendling

Délégué régional de l’Union nationale 
des entreprises du paysage

Délégation Nord-Est
Chambre d’agriculture de

Meurthe-et-Moselle

owendling@unep-fr.org
5 rue de la Vologne – 54520 Laxou

03 83 67 33 87
06 74 36 44 77

Contact presse
Claire CORNU
Coordinatrice de la Fédération
française des professionnels de la pierre 
sèche (FFPPS)

04 90 80 65 61
c.cornu@cmar-paca.fr
http://professionnels-pierre-seche.com

Possibilités de nuitées
sur place
Hôtel Les Loges
Chambres individuelles ou jusqu’à 5 
personnes.

Plus de renseignements :
Annerose Zerhar
03 89 74 44 84
annerose.zerhar@ecomusee-alsace.fr A35

A35

A36

A36

Sortie
ENSISHEIM

Sortie
ECOMUSEE

UNGERSHEIM

Colmar

Thann

Bollwiller

Pulversheim

Mulhouse

Diretion
Strasbourg

Diretion
Epinal
Nancy

Diretion
Belfort
Montbeliard

Diretion
Bâle

Route des vins

Je m’inscris 
en ligne

https://docs.google.com/forms/d/1Z4K6XDJlLlTeu14LxB-a73wEEecsv4xS5zj6tuhshIw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1Z4K6XDJlLlTeu14LxB-a73wEEecsv4xS5zj6tuhshIw/viewform?usp=send_form

