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LES RENCONTRES
DE LA PIERRE SÈCHE

Du patrimoine aux enjeux contemporains

RENCONTRES

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
www.cauevar.fr

Samedi 7 mai 2022

MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

JARDIN ANGLÈS
Echanges et démonstrations

Draguignan



VENDREDI 6 MAI 2022

9H45 - Introduction aux rencontres régionales de la pierre sèche 

10H15 - LA PIERRE SECHE, UN SAVOIR FAIRE PATRIMONIAL VIVANT

Du patrimoine pittoresque à la reconnaissance pour un développement durable de nos 
territoires : la pierre sèche patrimoine mondial de l’UNESCO
Claire Cornu, co-fondatrice de la FFPPS

10H50 - LA PIERRE SECHE, DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES REPONDANT AUX ENJEUX 
CONTEMPORAINS

Etat de la recherche scientifique au service de la construction en pierre sèche
Eric Vincens, professeur-chercheur au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes, Ecole 
Centrale de Lyon

Bassin versant du Gapeau : les restanques au service de la réduction des inondations
Aurélien Boeri, technicien de rivière, animateur PAPI, Syndicat Mixte - bassin versant du Gapeau

Echanges

Pause déjeuner

14H00 - LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Typologie d’ouvrages en pierre sèche et exemples de pathologie
Albert Porri et Arnaud Autric, muraillers varois

Le rôle de l’assurance dans le bâti en pierre sèche 
Olivier Audibert, assureur 

Système de qualification en pierre sèche, règles professionnelles, assurance et retour 
d’experiences sur les chantiers de référence
Cathie O’ Neill, directrice de l’ association «Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches»

Echanges



15H20 - ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Pistes de réflexion pour mobiliser le Ministère de la Culture et les institutions publiques en 
faveur de la filière  «pierre sèche»
Francois Gondran, conseiller architecture, chef de service à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) 

Présentation du certificat de capacité à restaurer et bâtir en pierre sèche et la formation 
d’ouvrier professionnel en restauration du patrimoine
Denis Royet, responsable bâtiment et référent pierres sèches à Batipole 

Echanges

Pause

16H30 - PRISE EN COMPTE DE LA PIERRE SÈCHE DANS LES ACTIONS PUBLIQUES 

Témoignages et exemples de réalisation dans les Parcs Naturels Régionaux de la Région Sud

Témoignages et exemple de projets publics
Pierre David, paysagiste concepteur et président de la Fédération Française du Paysage PACA Corse

Echanges

Clôture de la journée

18H00 - VISITE D’UN OUVRAGE REMARQUABLE : LE DOMAINE VITICOLE DU DRAGON*

Accueil au Domaine du Dragon 

Visite des ouvrages remarquables du domaine
Les muraillers du Var 

Verre de l’amitié et apéritif dinatoire

*Accessible aux personnes ayant participé à la journée de conférence



SAMEDI 7 MAI 2022

9h00 - 17h30
Venez découvrir en famille la pierre sèche au Jardin d’Anglès

Les stands : 

FFPPS   
Rencontrez l’organisation 
professionnelle de la pierre sèche et ses 
adhérents 
Conseils gratuits de muraillers

CAUE Var  
Rencontrez des architectes et 
paysagistes conseillers

Les petits débrouillards 
Expérimentez la pierre sèche en famille

FFP Paca Corse 
Découvrez le métier de paysagiste

Association pour la sauvegarde du 
patrimoine naturel PACA 
Reconnaitre, préserver et faire vivre la 
pierre sèche
PERMABITA 

Comment développer une filière locale

MALTAE 
Témoignages et mise en valeur culturelle 
de l’architecture, de l’urbanisme, 
de l’agriculture, du paysage et de 
l’environnement

Les apprentis d’auteuil
Présentation des formations pour 
faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes

Le Bureau d’information à la jeunesse
Découverte des differentes orientations 
des métiers en lien avec la pierre sèche

Des conférences et discussions toute la journée !
Plus d’informations sur www.cauevar.fr

Chantier de démonstration

Découvrez les secrets de réalisation 
d’un ouvrage en pierre sèche avec les 
muraillers varois.

Inscriptions et informations

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environement du Var
www.cauevar.fr

contact@cauevar.fr
04.94.22.65.75


