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« Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches »
Rapport d’activité 2017
Le mot du Président
2017 : Une année basée sur la communication. La commission du même nom a œuvré toute
l’année et a réalisé un travail important sur l'exposition de la filière pierre sèche et du métier
de bâtisseur, pour une ouverture au printemps 2018 au rez-de-chaussée du siège social ABPS à
l’Espinas en Cévennes… Ouverture qui aura lieu à condition que les désordres de nos locaux
soient résolus.
Cette exposition permanente (et itinérante) est financée par le programme Laubamac et sera
la cerise sur le gâteau pour l’Ecole professionnelle de la pierre sèche à l’Espinas.
Laubamac (Consolider et développer les filières des lauziers et des bâtisseurs en pierres sèches
du Massif central) est un important projet multi partenarial avec une multitude d'actions. Outre
l’exposition, ce programme nous a permis également en 2017 de financer de nouvelles
plaquettes de communication, véritables outils au service de nos membres, ainsi que la
plateforme de recherche en lien avec nos partenaires scientifiques, qui a été inaugurée au mois
de mai. Réussite totale de l'évènement pendant lequel les chercheurs ont pu réaliser trois essais
en un, et qui assoit un peu plus ABPS et son siège en Cévennes comme association nationale et
reconnue comme telle.
Suite aux mouvements du personnel chargé de la coordination Laubamac au sein du Parc
national des Cévennes, ABPS se voit missionnée par le Parc pour coassurer ce rôle ainsi que la
communication du programme.
2017 a été une année riche en actions pour L'Ecole professionnelle de la pierre sèche, avec de
nombreuses formations sur le territoire et évidemment la formation CQP N2 bien rodée et qui
trouve son rythme de croisière.
Le 24 octobre, l’Ecole a ouvert grand ses portes pour accueillir un public nombreux d’intéressés,
de partenaires et de futurs stagiaires…
Lors de cet évènement, Paul Gély, délégué de la Fondation du Patrimoine pour la Lozère, a remis
un chèque de mécénat de 13 500 euros de la Fondation nationale, pour soutenir les formations
qualifiantes et innovantes qui sont mises en place par ABPS.
Grand événement survenu à la fin de l'année et qui était tant attendu ; la publication des
« Règles professionnelles », une coédition ABPS/ENTPE ! Ouvrage incontournable s'il en est,
pour la reconnaissance de la technique pierre sèche au niveau national et pour faire avancer le
marché.
Au niveau national justement, la désignation de nos délégués territoriaux a permis dans certains
départements l'émergence d'actions ou de dynamiques tendant à développer les marchés
locaux : formation en Dordogne, groupement de professionnels dans les Pyrénées-Orientales,
contacts prometteurs avec les services départementaux du Tarn, l’accompagnement d’un
chantier important dans le Cantal. ABPS ainsi se structure un peu plus et décentralise son impact
partout où nos membres sont actifs.
L’association a également été sollicitée comme porteuse de projet potentielle sur un vaste
programme de formations sur trois ans dans le Grand Est de la France, Belgique, Luxembourg.
Affaire à suivre cette année...
Rapport d’activité ABPS 2017
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ABPS est une association vivante et dynamique et ce grâce à ses employés qui font « tourner la
boutique » - merci Cathie, Laurence, Emma et Pierrot, et grâce à ses membres actifs autour de
l'Espinas et dans leurs départements respectifs, merci à eux.
Merci également à tous les adhérents, « Amis des ABPS », qui soutiennent l’association.
ABPS compte aujourd'hui 54 membres professionnels et les demandes d’adhésion continuent
d’arriver. Cet enthousiasme est le résultat des actions de l’association, de son éthique et sa
dynamique. C’est une reconnaissance du travail des anciens qui avaient vu dans le projet de
« l'Ecole » une solution pour la préservation de ce savoir-faire. Ils ne s'étaient pas trompés !

Thomas Brasseur
Président ABPS
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1. Actions de formation
1.1 L’Ecole professionnelle de la pierre sèche à l’Espinas
Depuis 2002, l’Ecole professionnelle de la pierre sèche travaille de façon itinérante partout en
Cévennes et en France, voire même à l’étranger, en partenariat avec les collectivités
territoriales, sur des sites publics. Depuis 2015, l’association ABPS a installé son siège
administratif et social à l’Espinas, sur la commune de Ventalon en Cévennes ; un lieu fixe en
zone cœur du Parc national des Cévennes, qui est une vitrine pour ses actions. Une salle
d’exposition, ainsi que le sentier d’interprétation de la pierre sèche, qui présente les ouvrages
en pierre sèche caractéristiques des Cévennes. C’est aussi une plateforme d’examen et une
plateforme d’essais scientifiques. C’est l’Ecole professionnelle de la pierre sèche, premier
centre de formation en Europe spécialisé uniquement en techniques de construction pierre
sèche, préparant des personnes aux formations qualifiantes.
L’équipe permanente de l’association est constituée de quatre salariés qui gèrent l’ensemble
des actions et les bureaux administratifs sont ouverts toute l’année. En plus du personnel
permanent, une vingtaine de formateurs spécialisés interviennent pour encadrer les différentes
formations.
Des formations courtes d’initiation, d’approfondissement concernant des techniques
particulières (opus incertum, escaliers, voûtes, calades …) ainsi que des modules spécifiques
(calcul d’un devis et réalisation d’un descriptif, préparation d’examen CQP,…) y sont dispensés.
Il est également envisageable de créer des parcours personnalisés sur l’année.
Selon les modules, ces formations sont destinées à un public composé aussi bien de
professionnels (maçons, entreprises de création et d’entretien de parcs et jardins, agents
d’entretien des collectivités territoriales, agriculteurs, architectes, paysagistes…) que de
demandeurs d’emploi ou d’un public mixte.
Pour mener à bien ces actions, en dehors de l’utilisation de l’atelier de l’Espinas, l’association
sélectionne des lieux « témoins », c'est-à-dire des endroits où les ouvrages en pierre sèche
peuvent être bien mis en valeur et servir d’exemples, et où les collectivités locales sont
porteuses d’un projet de revalorisation du patrimoine et favorables à la mise en place de stages
selon un rythme pluriannuel. En plus d’être visibles, il faut que ce soit également des endroits
publics, des lieux de vie et d’échanges entre habitants et visiteurs. Un partenariat communal,
intercommunal et associatif, permet d’assurer la logistique de ces opérations.
Des formations plus longues et qualifiantes sont également mises en place chaque année, en
partenariat avec la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Il s’agit des formations de
Certificat de Qualification Professionnelle CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » et
CQP N3 « Compagnon professionnel en pierre sèche ». Dans ce cadre, des partenariats avec
d’autres centres de formation permettent de proposer aux stagiaires des formations
qualifiantes, des modules techniques spécifiques (CACES engins de chantier, échafaudage,
manutention…).
ABPS a également la charge au niveau national, en partenariat avec la Fédération Française du
Bâtiment, de coordonner les épreuves des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP).
Des épreuves ont lieu plusieurs fois par an sur le site de l’Espinas en Cévennes, et sont
également délocalisées depuis 2011 en partenariat avec les organismes et les territoires qui le
souhaitent. L’association ABPS accompagne sur demande des centres souhaitant mettre en
place les formations qualifiantes CQP, par transfert d’expérience.

Rapport d’activité ABPS 2017

4

1.2 Le bilan du centre de formation ABPS 2017
L’association ABPS propose une gamme de formations techniques, de l’initiation à la
qualification, en passant par l’approfondissement et le perfectionnement.
Des parcours individualisés ont aussi été mis en place en 2017.
Au total, 15 modules courts de formation ont été menés en 2017 : 2 d’initiation à destination
de professionnels concernaient les techniques de construction d’un mur puis d’une, 5 étaient
des actions d’initiation mur pour « public mixte » (tout public et pros), 2 étaient des actions
d’approfondissement mur pour « public mixte » et 6 étaient des actions d’approfondissement
ou de préparation aux épreuves destinées aux professionnels.
Plusieurs parcours personnalisés qualifiants et non-qualifiants ont pu être suivis au sein de ces
journées de formation.
Une formation qualifiante CQP « Ouvrier professionnel en pierre sèche » a été réalisée en
partenariat avec la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
Trois évaluations CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » ont aussi été réalisées dans
l’année, deux sur le site de l’Espinas en Cévennes (schiste, calcaire, granite) et une en calcaire
dans les Alpes de Haute-Provence (Mane) pour le centre de formation « Le Gabion ».
➢ La formation professionnelle CQP Niveau 2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » s’est
déroulée en Lozère. Douze demandeurs d’emploi ont été formés par l’Ecole professionnelle de
la pierre sèche dans le cadre du Programme Régional de Qualification (PRQ) de la région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, et neuf ont été reçus à l’évaluation CQP niveau 2.
➢ 5 autres personnes ont suivi un parcours individualisé qualifiant CQP N2 « Ouvrier
professionnel en pierre sèche » allant de 2 à 5 semaines ; 3 ont eu lieu au printemps et 2 en
automne. 2 stagiaires ont obtenu la qualification au printemps et 1 stagiaire en automne.
➢ Une formation d’initiation « soutènement » en granite pour les professionnels s’est
déroulée pour la première fois à Malleval dans la Loire.
➢ Une formation d’initiation « calade » en calcaire a eu lieu en avril dans le Gard à Collias ; elle
était à destination des professionnels.
➢ Des modules spécifiques pour un public professionnel et averti ont été proposés à l’atelier
de l’Espinas : opus incertum, voûte et arc, mur courbe et encorbellement. Un module de
formation « Dimensionnement, plan, descriptif et devis d’un ouvrage en pierre sèche » a pu
être organisé dans le bâtiment administratif de l’Ecole en décembre.
➢ Les formations d’initiation « tout public » et « pros » ont eu lieu en Lozère (à Sainte-Enimie
en mai, à St Julien du Tournel en juillet et à l’Espinas en mai et septembre) et en Aveyron à
(Mostuéjouls en septembre).
➢ Deux formations d’approfondissement des techniques de construction de murs en pierre
sèche se sont déroulées à l’Espinas en Cévennes en mai et octobre ; elles s’adressaient au « tout
public » et aussi aux professionnels.
➢ Des parcours individualisés non qualifiants ont été réalisés pour neuf personnes qui ont pu
suivre des modules de formation différents en fonction de leur niveau, de leur projet et de leur
disponibilité.
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Synthèse des actions de formation, nombre de stagiaires, niveau et durée de formation
Niveau de formation et lieu
Thème
Date
Public
N° stag.Jours Heures Total H/S
Modules d'initiation
Malleval, 42
Soutènement
du 03 au 07 avril
Professionnel
4
5
35
140
Collias, 30
Calade
du 24 au 28 avril
Professionnel
3
5
35
105
Espinas, 48
Soutènement
du 15 au 19 mai
Mixte
6
5
35
210
Sainte Enimie, 48
Soutènement
du 15 au 19 mai
Mixte
11
5
35
385
Saint Julien du Tournel, 48
Soutènement
du 24 au 28 juillet
Mixte
5
5
35
175
Espinas, 48
Soutènement
du 18 au 22 septembre Mixte
7
5
35
245
Mostuéjouls, 12
Soutènement
du 25 au 29 septembre Mixte
4
5
35
140
Modules techniques d'approfondissement
Espinas, 48
soutènement
du 22 mai au 26 mai Mixte
0
4
28
0
Espinas, 48
prépa CQP N2
du 29 mai au 02 juin Professionnel
1
5
35
35
Espinas, 48
opus incertum
du 15 au 19 mai
Professionnel
4
5
35
140
Espinas, 48
soutènement
du 02 au 06 octobre Mixte
1
5
35
35
Espinas, 48
courbe et encorbellement du 6 au 10 novembre Professionnel
4
5
35
140
Espinas, 48
prépa CQP N2
du 20 au 24 novembre Professionnel
1
5
35
35
Espinas, 48
devis et descriptif
du 04 au 8 décembre Professionnel
6
5
35
210
Espinas, 48
voûte et arc
du 11 au 15 décembre Professionnel
5
5
35
175
Parcours individualisés certifiants
Espinas, 48
Ouvrage CQP N2
du 15 mai au 09 juin Professionnel
1
126
Espinas, 48
Ouvrage CQP N2
du 22 mai au 09 juin demandeur d'emploi
1 3
24
91
Espinas, 48
Ouvrage CQP N2
du 29 mai au 09 juin professionnel
1
63
Espinas, 48
Ouvrage CQP N2
du 20 au 1er déc.
Professionnel
2
133
Parcours individualisés non certifiants
Espinas, 48
soutènement
du 15 au 26 mai
Mixte
5
315
Espinas, 48
soutènement et clôture du 15 mai au 02 juin Professionnel
1
98
St Julien et Espinas, 48
soutènement,devis,voûte juillet, sept., déc.
Professionnel
1
140
Mostuéjouls et Espinas, 12 et 48
soutènement et clôture septembre octobre
Professionnel
2
175
Actions certifiantes
Formation CQP Ouvrier, 48/30
Ouvrage CQP N2
23 août au 1er déc.
demandeur d'emploi
9
72
504
3927
Formation CQP Ouvrier, 48/30

Ouvrage CQP N2

du 18 sept. au 1er déc. demandeur d'emploi
Total

4
89

5
154

35
1081

999
8237

*DE : Demandeurs d’emploi.

Le nombre d’heures/stagiaire (H/S) est le nombre d’heures de formation réellement effectuées
par tous les stagiaires. C’est une donnée utilisée par les centres de formation et les instances
de contrôle pour définir l’activité pédagogique du centre.
Quelques chiffres :
➢ L’association ABPS a réalisé un total de 8237 heures de formation « pierre sèche » en 2017
sur 154 journées de formation (9561 heures en 2016, 8371 heures en 2015, 6589 heures en
2014, 6910 en 2013…).
➢ Au total 89 personnes ont été initiées ou formées à la pierre sèche par les formateurs ABPS.
➢ 90% (80 personnes) des stagiaires sont des hommes et 10% (9 personnes) sont des femmes.
➢ Pierre Fabre a été embauché en juillet 2016 comme responsable d’atelier et animateur de
formation. En 2017, il a été formé en interne en suivant les formations d’approfondissement :
« opus incertum » et « mur courbe et encorbellement ».
➢ 8 membres professionnels ABPS ont travaillé en tant que formateurs indépendants en 2017.
➢ L’association a embauché 3 formateurs occasionnels, également membres professionnels
ABPS. 4 membres ABPS ont été stagiaires formateurs et 1 membre ABPS participé à des
formations en tant que bénévole.
➢ 4 intervenants extérieurs et 2 autres centres de formation ont également travaillé pour le
compte de l’association.
➢ 7 entreprises ont reçu des stagiaires de la formation CQP N2 pour une période d’une ou
deux semaines.
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Le nombre de stagiaires :
Le nombre de stagiaires a légèrement diminué en 2017 puisqu’il est de 89 personnes au lieu de
97 en 2016. Le nombre de journées de formation a également diminué ; de 200 jours en 2016,
il passe à 154 jours en 2017.
Le nombre d’heures/stagiaires en 2017 (8237 H/S) a aussi diminué par rapport à l’année 2016
(9561 H/S) mais il est à peu près le même qu’en 2015 (8371 H/S) et supérieur à ceux des années
précédentes.
Ceci s’explique par le fait qu’en 2017, contrairement à 2016, la formation CQP « Compagnon
professionnel en pierre sèche », (462 heures sur 66 jours pour 6 demandeurs d’emploi soit
2772H/S) n’a pas eu lieu et a été reportée au printemps 2018.
L’activité de l’organisme de formation s’est donc maintenue en 2017 par rapport à 2016 hormis
la non-réalisation de l’action CQP N3.
Comme en 2016, les évaluations CQP N2 sans formation au préalable suivie avec ABPS, les
ateliers pédagogiques et de sensibilisation, et les journées d’animation diverses ne sont plus
intégrées à ce bilan.
Graphique comparatif de l’activité de formation ABPS depuis 2006
Evolution du nombre d'heures stagiaires 2006 - 2017
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Typologie des modules suivis :
49% des stagiaires (44 personnes), donc une moitié du public du centre de formation ABPS, sont
un public « professionnel », formés dans différentes actions, de l’initiation aux nouveaux
modules d’approfondissement. Ces actions représentent 28% de l’activité journalière de l’École
professionnelle de la pierre sèche.
On peut compléter cette activité professionnalisante par les stagiaires suivant la formation CQP
« Ouvrier professionnel en pierre sèche » (13 personnes ; 15%), qui comptent à eux seuls 50%
de l’activité journalière (un total de 77 jours). Les actions professionnalisantes et qualifiantes
représentent un total 78% (un total de 120 jours) de l’activité journalière du centre pour 64%
(soit 57 personnes) des effectifs stagiaires.
2 personnes (2%) sont des salariés en insertion qui suivent aussi des modules de formation pour
se professionnaliser.
Les stagiaires « tout public », très souvent en formation d’initiation, représentent 34% (30
personnes) pour 22% de l’activité du centre (34 jours de formation). Une nouveauté en 2017 :
certains de ces stagiaires se sont inscrits dans un processus de parcours individualisé pour
approfondir leur apprentissage.
Typologie des modules suivis par des publics différents en 2017

Ces chiffres montrent très clairement que l’Ecole professionnelle de la pierre sèche gerée
par ABPS, bien qu’ouverte à tous et à tous niveaux de formation, s’oriente au trois-quarts
de son activité vers les actions professionalisantes et qualifiantes.
Une évolution marquante de l’activité de formation en 2017 était le développement des
parcours individualisés pour accompagner les professionnels et futurs professionnels vers la
qualification.
Formation des formateurs ABPS et des membres du jury CQP :
L’association ABPS poursuit tous les ans une politique de professionnalisation des formateurs.
L’accompagnement de formateurs plus novices est réalisé en mettant un formateur
expérimenté « en doublon » lors de certaines actions. Ainsi, Laurent Héliès, Harold Van lent,
Yannick Delmas et Bruno Sergent ont été stagiaires formateurs en 2017.
A chaque épreuve CQP N2, dans un but pédagogique et de développement de la filière, un
nouveau membre du jury est formé au sein d’un jury de quatre professionnels. En 2017, 1
nouveau membre du jury a ainsi été mis en situation lors des épreuves CQP N2. Il s’agit de JeanChristophe Roux (04) à l’Espinas en novembre. Cette formation interne, entièrement bénévole
de la part du stagiaire, est ouverte à tout bâtisseur professionnel titulaire du CQP N2 ou CQP
N3 qui en fait la demande, en fonction des places disponibles. Les notes qu’ils attribuent ne
sont toutefois pas prises en compte pour le résultat de l’épreuve.
Rapport d’activité ABPS 2017
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1.3 Le travail sur la formation et la qualification
Contexte et historique de l’action
L’association « Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches » coordonne un travail interrégional sur la
création et l’expérimentation d’un système d’évaluation professionnelle des techniques de
construction en pierre sèche depuis 2006.
Ce travail de réseau vise également à créer des qualifications reconnues et des référentiels de
formation professionnelle spécifiques pour deux niveaux de pratique distincts : « Ouvrier
professionnel en pierre sèche » et « Compagnon professionnel en pierre sèche ». La création
d’un système de qualification français participe à la reconnaissance du métier et à la
structuration de la filière « pierre sèche ». Les professionnels se qualifient pour promouvoir
leurs compétences, dans un marché en évolution. Les donneurs d’ordre commencent à inclure
la qualification dans leurs cahiers des charges.
L’action a suivi plusieurs étapes : création de groupes de travail, étude de marché, voyages
d’étude, création des référentiels de formation et des grilles d’évaluation, tests de ces grilles,
dépôt des dossiers de demande de qualification au niveau national, mise en place des
formations expérimentales et formations qualifiantes, évaluations des candidats libres,
transfert d’expériences et de bonnes pratiques…
Dans la première phase de travail, ABPS a invité les membres des associations « Les Muraillers
de Provence » et « La Confrérie des Bâtisseurs en Pierres Sèches » de Nîmes, ainsi que des
partenaires professionnels et institutionnels à collaborer à ce travail. Ils ont participé, par
exemple, aux voyages d’étude organisés par les ABPS chez la « Dry Stone Walling Association of
Great Britain » (DSWA) en avril 2007 et en septembre 2010.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de développer et d’animer un système d’évaluation
national de la pierre sèche afin de promouvoir un enseignement professionnel de qualité
permettant de former des professionnels en lien avec les demandes évolutives d’un nouveau
marché.
L’association ABPS anime et coordonne ce travail, car elle est reconnue en tant qu’organisme
représentant des professionnels spécialisés du secteur du Bâtiment et des Travaux publics, par
les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics
(CPNE BTP), les syndicats du bâtiment et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
Elle a également élaboré des référentiels de formation pour ces CQP, utilisés et affinés chaque
année en Cévennes depuis 2009 pour le niveau « Ouvrier professionnel » et depuis 2015 pour
le niveau « Compagnon professionnel ». Ces actions ont été financées par la région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée (anciennement Languedoc-Roussillon) dans le cadre de la formation
professionnelle. C’est un système qui commence à essaimer sur le territoire français (HauteMarne, Alpes de Haute-Provence, Corse …).
L’association ABPS accompagne sur demande les centres souhaitant mettre en place cette
formation.
Des épreuves sont également délocalisées depuis 2011 en partenariat avec les organismes et
les territoires qui le souhaitent.
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1.4 Le système de qualification « pierre sèche » CQP N2 et N3
Le Niveau 2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche » :
Ce premier niveau a été homologué au niveau national en mars 2010 par les CPNE BTP et
renouvelé le 3 décembre 2013 pour 5 ans, suite à un travail d’observatoire et à une demande
de renouvellement de l’association ABPS.
L'association a été reconduite dans ses fonctions de coordination et de supervision de l'épreuve
sur le territoire français par la Fédération Française du Bâtiment responsable auprès des CPNE
BTP.
En 2016, l’association ABPS a réalisé la démarche d’inscription au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP), permettant une meilleure visibilité du diplôme dans le
nouveau système du « compte personnel de formation » (CPF) et la mise en place des
Validations d’Acquis par l’Expérience pour ce niveau.
En fin d’année 2017, 156 personnes (149 hommes et 7 femmes) sont qualifiées CQP N2 "Ouvrier
professionnel en pierre sèche". Elles sont issues de 31 départements et de 7 régions. Une des
personnes qualifiées travaille en Italie, une en Espagne, une en Grande-Bretagne et deux en
Belgique. La liste, régulièrement mise à jour, est disponible auprès de l'association ABPS.
30 personnes se sont présentées à l’épreuve en 2017, et 19 ont été reçues.
Le Niveau 3 « Compagnon professionnel en pierre sèche » :
Il a été décidé de considérer le CQP N3 « Compagnon professionnel » comme étant le niveau
supérieur de la qualification professionnelle en pierre sèche, qui correspond au niveau
d’autonomie et de compétences d’un artisan ou d’un chef d’équipe. On estime pour ce niveau
que le candidat maîtrise déjà bien les connaissances sur les qualités de la pierre sèche, de même
qu’il sait mettre en œuvre correctement des murs de soutènement et de double parement.
La réflexion sur le N3 a commencé avec le voyage d’étude en Cumbria (GB) en 2010, et la
commission ABPS « Formation et Qualification » a démarré le travail d’ingénierie en 2012 pour
définir le cadre de l’épreuve.
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) N3 « Compagnon professionnel en pierre
sèche » a été homologué par les Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi conjointes du
Bâtiment et des Travaux Publics (CPNE BTP) le mardi 7 octobre 2014 à Paris, pour 3 ans.
Ce CQP niveau « Compagnon » s’adresse aux bâtisseurs confirmés, ayant déjà le niveau
« Ouvrier ». Comme pour le niveau 2 « Ouvrier », la grille d’évaluation a été testée lors d’une
épreuve expérimentale à L’Espinas en Cévennes en octobre 2013. Un regard extérieur a été
apporté par deux mastercraftsmen de la « Dry Stone Walling Association of Great Britain ».
L’association ABPS a également invité Paul Arnault (84) à participer comme membre du jury
expérimental. Ce travail d’ingénierie a été financé par la région Languedoc-Roussillon
(maintenant Occitanie Pyrénées-Méditerranée) et le Fonds Social Européen (FSE).
L’association ABPS a créé un référentiel pédagogique et expérimente cette formation depuis
2015, dans le cadre du financement « Expérimentation, recherche, Innovation » de la région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Il est possible de passer l’examen suite à la formation
professionnelle ou en candidat libre. Des parcours « individualisés » destinés aux professionnels
peuvent être mis en place pour préparer l’épreuve.
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1.5 Les évaluations CQP N2 pour candidats libres
❖
Une épreuve pour des professionnels de la pierre sèche souhaitant passer le CQP N2
« Ouvrier professionnel en pierre sèche » en candidat libre a été mise en place à l’Espinas les 6,
7 et 8 juin 2017. Quatre candidats ont été évalués et trois ont été reçus.
❖
Deux candidats libres CQP N2 ont pu se présenter en se joignant à l’épreuve organisée
à la fin de la formation longue CQP N2 pour 12 stagiaires, les 29, 30 novembre et le 1er
décembre. Un de ces candidats libres a été reçu.
Pour ces deux épreuves N2, 3 types de pierre ont été proposés : schiste, calcaire et granite/grès.
❖
Une évaluation a été organisée et menée par ABPS pour le centre de formation « Le
Gabion » à Mane dans les Alpes de Haute-Provence les 26, 27 et 28 juin 2017. Lors de cette
évaluation pour douze personnes (dix stagiaires de la formation et deux candidats libres) en
calcaire, six personnes ont été reçues, toutes issues de la formation professionnelle.
1.6 La formation et les parcours individualisés CQP « Ouvrier professionnels en pierre sèche »
La formation CQP N2 « Ouvrier professionnel en pierre sèche »
Cette action de formation certifiante s’est
déroulée de façon itinérante du 23 août au
1er décembre 2017 en Cévennes. La
formation a permis à douze personnes
d’apprendre la technique pierre sèche avec
un encadrement de l’Ecole professionnelle
de l’association « Artisans Bâtisseurs en
Pierres Sèches », pendant 14 semaines à
temps plein pour huit personnes et pour
quatre autres personnes pendant des
périodes de formation différentes selon
leurs parcours individualisés.
Le parcours PRQ complet :
Les stagiaires venaient de l’Allier, de l’Ardèche, de l’Aveyron, du Gard, de la Lozère, des
Pyrénées-Orientales, et de Saône-et-Loire. Ils étaient âgés de 25 à 58 ans.
Pendant la formation, des intervenants extérieurs participent sur des thèmes précis (géologie,
patrimoine cévenol, manutention, création d’entreprises, statuts…). Huit stagiaires ont
également suivi la formation CACES R372 M (Engins de chantier). Ils ont tous obtenu le permis
de conduire pour les petits engins de chantier.
Les stagiaires ont acquis les connaissances théoriques, pratiques et techniques nécessaires pour
la construction et la restauration d’ouvrages et ont été formés sur les qualités
environnementales, techniques, esthétiques et patrimoniales apportées par le bâti en pierre
sèche. Ils ont également été accompagnés dans la découverte du milieu professionnel français
de la pierre sèche et ont rencontré des entreprises spécialisées.
Les formateurs, membres professionnels de l’association ABPS, ont encadré les stagiaires sur
des chantiers et des sites divers et variés. Ce sont des sites « réels » permettant aux stagiaires
d’apprendre le métier de bâtisseur en pierre sèche dans un contexte très proche de la réalité
du marché.
Cette année, des partenariats ont été établis avec les élus locaux de Ventalon en Cévennes
(48160), Saint Etienne Vallée Française (48330), Saint Pierre des Tripiers (48150), Pied de Borne
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(48800), Vialas (48220) et Moissac-Vallée-Française (48110). Ces chantiers situés sur différentes
communes de Lozère ont permis aux stagiaires de travailler dans des conditions réelles, sur des
ouvrages divers et avec des types de pierre différents. Ce partenariat avec des communes qui
accueillent les lieux de chantiers, a permis aux stagiaires qui le souhaitaient d’être hébergés sur
place gratuitement et d’avoir le repas du midi ou du soir fourni.
Pour la formation 2017, les stagiaires ont bénéficié des locaux (bureaux, salle de réunion, centre
de ressources et de documentation…) de l'Ecole professionnelle de la pierre sèche à l’Espinas,
à Ventalon en Cévennes. Les modules concernant la construction et la pose des gabarits, la taille
de pierre, la chaîne d’angle, les murs de clôture, l’examen blanc, le CACES engins de chantier et
l’épreuve finale CQP, ont eu lieu à l'atelier ABPS sur ce même site.
La mobilisation de 7 entreprises du réseau ABPS a permis
aux stagiaires de bénéficier d’une période de deux
semaines en entreprise, et par ce biais de rencontrer
également des équipes de salariés. Cette année, deux des
stagiaires sont allés en entreprise en Dordogne et un dans
le Gard sur du calcaire, deux autres étaient dans le Gard sur
du schiste, un dans l’Aveyron sur du grès rouge, tandis que
les deux autres étaient en Lozère, sur du schiste. Les
entreprises ont toutes fourni des solutions d'hébergement
aux stagiaires. Certaines envisagent de faire appel aux
stagiaires dans l’avenir.
La formation s’est terminée par un examen du CQP N2
« Ouvrier professionnel en pierre sèche ». Tous les
stagiaires ont présenté l’examen devant un jury externe
composé de 4 professionnels spécialisés du bâtiment et
extérieurs à la formation. D'un groupe hétérogène au
niveau de la pratique de la pierre au début de la formation, les stagiaires ont progressé
ensemble, mais à leur propre rythme, pour arriver en fin de parcours au niveau de l’examen,
pour certains. Sur les huit stagiaires, six ont été reçus à l’examen.
Les parcours PRQ individualisés :
En 2017, la région Occitanie, financeur de la
formation qualifiante, a accordée 1000
heures supplémentaires à l’association ABPS
pour des parcours individualisables de la
formation CQP « Ouvrier professionnel en
pierre sèche ». Quatre personnes ont pu
bénéficier de cette opportunité pour suivre
un parcours individualisé en 2017, dans le
cadre du Programme Régional de
Qualification (PRQ), afin de se former et de se
préparer à l’épreuve.
Les parcours ont été mis en place selon les
besoins spécifiques et les disponibilités de
chaque stagiaire : un de 275 heures, un autre de 308 heures et un de 343 heures. Ces parcours
incluent une ou deux semaines de stage en entreprise pour chaque stagiaire. Une autre
personne, déjà très expérimentée, a bénéficié d’un parcours de 70h. Trois de ces quatre
stagiaires ont été reçus à l’examen de fin novembre.
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1.7 Formations pour les professionnels
En 2017, l’association a réalisé huit actions de formations courtes destinées aux professionnels
et a proposé des parcours individualisés pour le CQP N2. Certains modules de formation font
partie d’une expérimentation en cours sur la préparation de l’épreuve CQP N3 pour des
professionnels, en parcours individualisé sur une ou plusieurs années.
Les bilans de ces actions sont positifs, puisqu’à leurs issues les professionnels considèrent qu’ils
peuvent appliquer directement les compétences acquises sur leurs chantiers.
❖ Soutènement, Malleval (42520), 3 au 7 avril

Sébastien Clot, membre ABPS ardéchois, est intervenu
auprès de quatre stagiaires professionnels à Malleval,
dans la Loire, pour enseigner la technique de construction
d’un mur de soutènement de vigne en granite. Cette
formation d’initiation, réalisée en partenariat avec la
mairie de Malleval, est une première action ABPS dans la
Loire, dans une région du département où beaucoup de
viticulteurs produisent un vin haut-de-gamme. Ces
producteurs commencent à prendre en compte les
qualités techniques et environnementales de la pierre sèche et à vouloir former leur personnel
pour l’entretien des terrasses en pierres sèches. Sébastien Clot a sensibilisé les élus, et la
population locale sur la pratique de la pierre sèche.

❖ Calade, Collias (30210), du 24 au 28 avril

3 stagiaires professionnels ont suivi cette formation durant une
semaine, avec comme formateur Didier Rieux, artisan membre
professionnel ABPS et trésorier de l’association. Menée en
partenariat avec la Mairie de Collias, cette action de formation a
réuni des stagiaires venant de Lozère, de Haute-Loire et du
Vaucluse.
La calade a été bâtie en calcaire. Cela fait trois ans que
l’association ABPS monte un partenariat avec la commune de
Collias et poursuit l’aménagement d’une place publique derrière
la mairie.
❖ Opus incertum, l’Espinas (48160), 15 au 19 mai

4 stagiaires ont suivi ce module spécifique au
printemps.
Sous l’égide d’Edouard Duterte, tailleur de pierre
de formation, membre ABPS de la Haute-Loire, ils
ont abordé les techniques de bâti en opus
incertum, sur le mur situé derrière la plateforme
nationale de recherche à l’atelier. Pierre Fabre,
salarié ABPS, a bénéficié de cette formation en
interne.
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❖ Courbe et encorbellement, l’Espinas (48160), 6 au 10 novembre

Encadrée par Didier Rieux, trésorier de l'association
et artisan du Gard, la formation a permis d'aborder
les spécificités de la courbe et de l'encorbellement.
2 femmes ont suivi le module, une venait de Corse,
une autre travaille en Lozère, ainsi que 2 hommes,
un de Dordogne et Pierre Fabre, salarié de
l'association, qui accroît ses compétences. Ce
module spécifique permet aux stagiaires de se
former sur les techniques de construction des
éléments particuliers en pierre sèche dans les règles
de l'art, et également de se préparer au CQP N3
« Compagnon professionnel en pierre sèche ».
❖ Descriptif devis et dessin technique, l’Espinas, 4 au 8 décembre

C’est la première année que l’association ABPS met en place ce module d’approfondissement
durant une semaine de formation entière. 7 stagiaires y ont participé, tant des travailleurs
indépendants que des personnes
souhaitant créer leur entreprise, et/ou
des bâtisseurs qui projettent de passer
le CQP N3.
Ils venaient des Pyrénées Orientales,
des Bouches du Rhône, d'Aveyron, du
Gard et de Meurthe-et-Moselle. Marc
Dombre a géré la partie de la formation
relative au descriptif, Sébastien Clot,
membre ABPS ardéchois, la partie sur le
devis.
Par ailleurs, Loïc Sanzelle, géotechnicien, gérant de l'entreprise Alpha BTP, est intervenu durant
une journée pour l’étude de sol.
❖ Arc et voûte, l’Espinas, 11 au 15 décembre

Expérimentée pour la première fois en 2015, cette
formation théorique et technique de 35 heures est
aussi un module de préparation pour le CQP N3
« Compagnon professionnel en pierre sèche ». Des
professionnels viennent également pour leur
formation professionnelle continue, car l’arc et la
voûte sont des éléments courants dans des
ouvrages en pierre sèche, et il est important de
savoir les construire dans les règles de l’art.
Cette année, 6 stagiaires ont suivi la formation, qui
a démarré par une journée théorique, avec un travail sur plan, puis ils ont travaillé par trio à
l’atelier pour construire une voûte. Encadrés par le formateur Rémi Folcher, les stagiaires ont
également pu bénéficier de l’expérience de Marc Dombre.
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❖ Formations de préparation CQP N2 pour candidats libres

Deux sessions de préparation pour le CQP N2 « Ouvrier
professionnel » ont été proposées en 2017, sur le site de
l’Espinas pendant 5 jours.
La première s’est déroulée les 29, 30, 31 mai et les 1er et 2
juin 2017 (5 journées) pour cinq personnes, la deuxième du
20 au 24 novembre pour sept stagiaires (dont quatre en
parcours individualisé PRQ).
Laurent Vergélys et Pierre Fabre ont encadré ces formations.
Cette formation technique sert à faire un point sur le niveau
de pratique de chaque stagiaire, de déterminer si la
personne est prête à présenter l’examen en candidat libre
ou non.
Certaines des personnes poursuivent directement avec une
présentation à la prochaine épreuve, d’autres attendent de
consolider leur niveau de pratique avant de se mettre en
situation de qualification.
1.8 Formations d’initiation
Il faut d’abord saluer les élus pour leurs initiatives d’organiser ces formations en réponse à un
souhait exprimé par certains habitants, et qui se situent dans une volonté de mettre en valeur
le patrimoine local, de stimuler un regard et une réflexion sur le patrimoine qui nous entoure,
de créer une animation locale intergénérationnelle qui a du sens.
Un partenariat avec la collectivité « hôte » permet de la cofinancer, et donc de la proposer à un
prix abordable pour les participants qui ne sont pas des professionnels et qui ne mobilisent pas
de fonds de formation. Pour ces sessions de formation, les stagiaires viennent de partout en
France et parfois même de l’étranger (en 2017 aussi d’Italie, de Belgique, de la Suisse, de
Turquie…).
Les bilans de formation montrent que, le fait de travailler dans des lieux exceptionnels, et de
participer à la restauration d’un bien collectif tout en s’initiant ou en se perfectionnant dans la
pratique de la pierre sèche, est très motivant pour les stagiaires.
Cette année, des actions ont pu être proposées en Lozère sur du calcaire et du schiste et une
action a été menée en Aveyron sur du calcaire.
❖ L’Espinas, du 15 au 19 mai et du 18 au 22 septembre
En réponse à une demande recensée, une formation d’initiation a été organisée sur le site de
l’Espinas en mai pour 12 stagiaires ; Rémi Folcher et
Laurent Héliès en stagiaire formateur sont
intervenus, et une deuxième en septembre pour 10
personnes supplémentaires avec Pierre Fabre en
formateur et Bruno Sergent en stagiaire formateur
Ces deux actions ont mêlé aussi bien des
professionnels que des amateurs passionnés, et
des stagiaires en parcours individualisés. Deux
murs de soutènement le long du chemin communal
amenant au bistrot d’Espinas sur le site de l’Ecole
professionnelle de la pierre sèche ont servi de
support pour les deux actions, permettant également de réaménager et d’embellir le site.
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❖ Sainte-Enimie nouvellement nommée Gorges du Tarn Causses, Lozère, du 15 au 19 mai
Pour la quatorzième année consécutive, la
mairie de Sainte-Enimie a souhaité
poursuivre la réalisation d’une formation
annuelle « tout public ». Pour la petite
histoire, depuis 2003, les formations
tournent sur différents sites de la
commune : gorges, causses, hameaux,
centre bourg… En 2017, c’était le tour du
hameau « Le Bac » sur le Causse
Sauveterre. Les 12 stagiaires ont bâti un
mur de soutènement en courbe de 22
mètres de long, dans les règles de l’art. La formation a été menée par Laurent Vergélys, membre
ABPS lozérien, et Harold Van Lent, membre aveyronnais, alors formateur stagiaire. Le groupe,
dynamique et motivé, a vécu un moment très agréable, avec une météo clémente et
printanière.
❖ St Julien du Tournel, Lozère, du 24 au 28 juillet
Le village de St Julien du Tournel bénéficie
d’une architecture exceptionnelle et bien
préservée, et c’est aussi un lieu culturel et
historique important pour la Lozère comme en
témoignent les ruines du château, les maisons
du village et les moulins construits en pierre
sèche. Pour la douzième année consécutive, la
commune a été partenaire de la formation
d’initiation ABPS.
6 stagiaires, de tous âges et issus de secteurs
d’activité variés, venaient de partout en
France. Ils ont bâti un mur de soutènement en schiste avec arc intégré sur le site majestueux
du Château du Tournel. Pierre Fabre était le formateur durant la semaine. Par ailleurs, la facilité
de l’approvisionnement en pierre sur ce site est également à souligner, ainsi que la qualité de
la pierre de St Julien du Tournel qui se trouve partout et en grande quantité. Un grand merci à
la Mairie de Saint Julien pour son accueil toujours chaleureux et les repas du midi offerts.
❖ Soutènement, Mostuéjouls (12720), 25 au 29 septembre

La formation a été initiée par l’association de
défense du patrimoine de Mostuéjouls
(ADPCM) et a été mise en place par ABPS en
partenariat avec la commune aveyronnaise.
Les neuf stagiaires ont été formés par Pierre
Fabre, Harold van Lent et Bruno Sergent
(stagiaire formateur).
Le groupe était composé de cinq employés
communaux (deux de l’Aveyron, un de l’Isère et
un de Meurthe-et-Moselle), et deux stagiaires
en parcours individualisé pour passer le CQP N2, trois stagiaires en parcours individualisé non
qualifiant. Ils ont restauré un mur de soutènement de 16 mètres de long, situé sur un ancien
chemin médiéval d’accès au village de Mostuéjouls.
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1.9 Formations d’approfondissement
Deux formations d’approfondissement destinées au tout public et/ou aux professionnels ont
été mises en place en 2017 à l’Espinas.
Il s’agit d’approfondir certaines techniques de construction en pierre sèche, en atelier ou sur
un mur (taille de pierre, chaîne d’angle, couronnement…). De plus en plus de stagiaires en
initiation poursuivent par cette formation plus spécifique, qui permet de répondre à des
besoins particuliers. Par ailleurs, certains stagiaires qui passent le CQP N2 en candidat libre
peuvent également suivre cette formation, et enchaîner sur la semaine de préparation avant
de passer l’examen.
❖ L’Espinas, du 22 au 26 mai

8 stagiaires ont participé à cette formation
d’approfondissement.
Venant d’horizons très différents, ils se
sont perfectionnés sur des techniques
particulières, notamment la fabrication et
la pose de gabarits, la taille de pierre, la
construction d’une chaîne d’angle, la pose
de couronnement, etc.
Parmi les stagiaires, deux d’entre eux ont
passé et obtenu le CQP N2 « Ouvrier
professionnel en pierre sèche » au mois de
juin.
La formation était internationale : parmi les stagiaires, une est architecte en Turquie, un autre
est Britannique en reconversion professionnelle, un autre est bâtisseur professionnel italien…
Pierre Fabre était le formateur et Yannick Delmas, membre professionnel de l’Aveyron était
stagiaire formateur.
❖ L’Espinas, du 2 au 6 octobre

Six stagiaires ont suivi cette session
d’approfondissement à l’Espinas du 2 au 6
octobre : trois en parcours individualisé
PRQ CQP N2, deux professionnels en
parcours individualisé non qualifiant et
une personne « tout public » qui, suite à
cette formation, a décidé de postuler à la
formation CQP N2 en 2018.
A l’atelier de l’Espinas, les stagiaires se
sont exercés sur la construction d’une
chaîne d’angle, d’un mur de clôture.
Pierre Fabre et Bruno Sergent étaient les
formateurs.
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1.10 Formations internes des salariés
L’association ABPS se doit de proposer des formations à ses salariés, permettant de créer un
lien entre l’acquisition de nouvelles compétences et leurs postes de travail.
•

Cathie O’Neill a suivi une formation de 3 jours intitulée « Renforcer ses compétences
managériales », du 18 au 20 septembre à Marseille.

•

Emma Titouah a bénéficié d’une formation en interne intitulée « Patrimoine et
géologie », les 28 et 29 août 2017, d’une durée de 14 heures.

•

Pierre Fabre a bénéficié de deux formations en interne en 2017. Il a suivi le module du
CQP N3 : "Approfondissement des techniques de construction d'un mur en pierre sèche
en opus incertum", du 15 au 19/05/2017. Par ailleurs, du 6 au 10 novembre 2017, Pierre
a suivi le module « Courbe et encorbellement ».
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2. Actions de développement de la filière
2.1 LAUBAMAC : La structuration des filières lauzes et pierre sèche en Massif central
A la demande des services de l’Etat de la Lozère et de l’Aveyron (Parc national des Cévennes,
Sous-Préfectures), l’association ABPS s’est jointe à d’autres organismes regroupant des carriers
et des lauziers et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, pour travailler ensemble sur « les
filières des lauziers et bâtisseurs du territoire UNESCO ». Le territoire « Causses et Cévennes »
a été inscrit par l’UNESCO en 2011 au Patrimoine Mondial de l’Humanité dans la catégorie « des
paysages culturels évolutifs et vivants sur le thème de l’agropastoralisme méditerranéen ». Il
s’est donné pour vocation de devenir un « territoire pilote » d'expérimentation et d'innovation,
permettant notamment de valoriser l'implication des artisans, la dynamique inter-associative
et la rencontre de filières complémentaires.
Cette démarche, qui constitue le socle d'une
politique publique de valorisation du patrimoine
et de savoir-faire en favorisant les circuits courts,
implique déjà la région, Occitanie PyrénéesMéditerranée et pourra être transférée vers
d’autres régions. Des professionnels et
structures en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que
d’autres régions, s’y intéressent.
Accompagné par les services du Commissariat
général à l’égalité des territoires de la (CGET), le
dossier LAUBAMAC – Consolider et développer les filières des lauziers et des bâtisseurs en
pierre sèche du Massif central - a été déposé dans le cadre du financement CPIER (Contrat de
Plan Inter Régional Etat-Régions). L’ensemble du programme a été accepté en 2016.
Aujourd’hui, LAUBAMAC est coordonné sur le plan institutionnel par le sous-préfet de la Lozère
à Florac-Trois-Rivières et coanimé par le Parc national des Cévennes et l’association Artisans
Bâtisseurs en Pierres Sèches. Sept maîtres d’ouvrages localisés dans le sud du Massif central,
épicentre de la vitalité des marchés, portent une ou plusieurs actions du programme.
A partir du 1er mai 2017, Cathie O’Neill a été mise à disposition pour la coordination de
LAUBAMAC pour l’équivalent de 25% de son temps de travail. Le PNC est aussi chargé de la
coordination du projet (Matthieu Dollfus). Le travail d’ingénierie et de coordination de
l’association ABPS sur l’action LAUBAMAC sera donc visible. Emma TITOUAH a également été
mise à disposition pour l’équivalent de 20% de son temps de travail à partir du 1er juin 2017
afin de réaliser un travail lié à la communication générale du programme et une partie de
l’organisation du colloque au printemps 2019.
Les actions du projet LAUBAMAC
FORMATION et QUALIFICATION
❖ CMA48 / Lauzes : module d’initiation « couverture en lauzes » au CFA de Mende.
❖ CMA48 / Lauzes : Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) – « couverture en
lauzes » / préparation des « règles professionnelles ».
❖ ABPS / Pierre sèche : 2 référentiels innovants (assurance et bureau d’études, formation
de formateurs et encadrant d’insertion…).
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MARCHES et REGLEMENTATION
❖ ABPS / Pierre sèche : chantiers de référence (cf. assurance décennale et règles
professionnelles en cours).
❖ PNC / Lauzes et pierre sèche : études de marchés.
RECHERCHE et DEVELOPPEMENT
❖ ABPS / Pierre sèche : plateforme d’expérimentation de murs de soutènement à l’Espinas
en liaison avec les scientifiques.
❖ IMT Alès / Lauze calcaire : thèse avec école des mines d’Alès.
❖ PNR du Quercy / Lauze calcaire : création d’une micro-carrière, étude du retour
économique du processus.
❖ PNC / Lauzes et pierre sèche : usages dans l’architecture contemporaine.
COMMUNICATION et SENSIBILISATION
❖ ABPS / Pierre sèche : documents techniques et pédagogiques pour professionnels et
collectivités. Exposition permanente et itinérante.
❖ PNR des Grands Causses/ pierre sèche : sensibilisation aux pierres clavées.
❖ PNR Monts d’Ardèche / pierre sèche : sensibilisation aux calades.
❖ PNC / Lauzes et pierre sèche : colloque 1ère rencontre nationale de la lauze et de la pierre
sèche.
COHESION TECHNIQUE DU PLAN
❖ PNC / coordination du programme : comité de pilotage général (biannuel) ; comité de
pilotage technique par filière (bimensuel) ; bilan et perspectives de l’ensemble.
ABPS porte 4 actions dans le cadre du programme LAUBAMAC.
2.2 LAUBAMAC : Création de référentiels innovants pour la pierre sèche
Compte tenu des évolutions dans la filière
pierre sèche et dans le marché, et des
demandes des professionnels concernés,
l’association ABPS porte une action au sein du
programme LAUBAMAC sur la création des
référentiels de formation innovants pour les
formateurs, encadrants techniques et futurs
experts en pierre sèche.

ENCADRANTS TECHNIQUES : Un travail en partenariat avec des associations et entreprises
d’insertion a commencé en 2016, dans le but de réaliser une formation adaptée aux besoins et
disponibilités des encadrants. Les thèmes de travail ont été identifiés, à partir desquels un
contenu a été élaboré ; les premières journées de formation ont été expérimentées, mobilisant
les fonds de formation des stagiaires. Ce travail se poursuivra en 2018.
FORMATEURS : Un travail a aussi débuté en 2017 afin de réaliser un cadre de référence pour une
« formation de formateur », adapté spécifiquement aux interventions pédagogiques en pierre
sèche. Un référentiel et une fiche d’évaluation pour un stagiaire-formateur ont été créés par un
comité technique de l’Ecole professionnelle de la pierre sèche et testés avec la participation de
quatre bâtisseurs souhaitant devenir formateur. Ces outils vont évoluer en 2018 suite au travail
de la commission ABPS « Formation et qualification ».
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EXPERTS : Un troisième axe de travail qui commencera en 2018, est la création d’un module
d’enseignement technique pour les bâtisseurs professionnels avec un haut niveau de technicité,
qui souhaitent devenir « experts ». Ces personnes pourront accompagner les experts
d’assurance, par exemple lors de litiges éventuels, ou réaliser des diagnostics-conseils pour des
collectivités, des particuliers ou des associations.
2.3 LAUBAMAC : Création de la plateforme de recherche nationale à l’Espinas
Malgré son statut de savoir-faire ancestral, la pierre sèche n’est pas quelque chose de figée
mais apparaît bien au contraire comme une technique en évolution. Cette évolution se retrouve
sur le plan pratique (mécanisation, outils au carbure…), et sur le plan technique avec la
recherche scientifique et l’échange entre professionnels. Depuis 2002, des recherches
scientifiques ont été menées par le laboratoire Géo-Matériaux de l’ENTPE1 de Lyon ainsi que
des études menées par l’Ecole Centrale de Lyon. Ces études ont contribué à l'élaboration de
documents techniques indispensables pour lever les freins existants face à ce système
constructif de la pierre sèche. Les recherches apportent les garanties professionnelles
attendues par les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre. Elles font évoluer les connaissances
techniques sur le comportement, la résistance et le bilan environnemental des murs en pierre
sèche.
Un partenariat artisans/scientifiques apporte de la crédibilité à la démarche. L’association ABPS
participe aux programmes nationaux de recherche scientifique sur les techniques de
construction en pierre sèche, avec des artisans qui agissent en tant qu’experts sur des ouvrages
qu’ils ont bâtis et qui font l’objet de tests.
Un travail a démarré en 2016 pour créer un pôle
de recherche nationale permanent sur le site de
l’Espinas, commune de Ventalon en Cévennes
(48160). Le travail s’est poursuivi en 2017, la
plateforme a été réalisée et son inauguration a eu
lieu le mardi 30 mai 2017. Financée dans le cadre
du programme LAUBAMAC, la plateforme
constitue désormais un pôle de recherche
permanent à l’Ecole professionnelle de la pierre
sèche à l’Espinas en Cévennes.
Cette étape marque un tournant dans l’évolution
de la recherche scientifique sur le comportement
des murs de soutènement en pierres sèches car la
plateforme permettra de capitaliser sur les
investissements matériels pour poursuivre des
expérimentations.
L’expérimentation entre dans le cadre de la
thèse « Évaluation structurale des murs de
soutènement en maçonnerie » du doctorant
Benjamin Terrade de l’IFSTTAR – Institut français
des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux.
Benjamin Terrade est encadré par Anne-Sophie Colas, ingénieur-chercheur à l’IFSTTAR et
Denis Garnier, chercheur à l’Ecole des Ponts et Chaussées de Paris. Il a présenté les résultats
de ces essais lors de la soutenance de sa thèse à l’IFSTTAR de Paris en fin d’année 2017.
1

Ecole nationale des travaux publics de l’Etat
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Il s’agit de la cinquième thèse successive sur le comportement des murs de soutènement en
pierre sèche. Ces études, indispensables au développement de la filière, font évoluer les
connaissances techniques sur le comportement, la résistance et le bilan environnemental des
murs en pierres sèches et contribuent à l’élaboration de documents techniques très attendus
par les donneurs d’ordres publics et privés.
2.4 LAUBAMAC : Identification et analyse de 20 chantiers de référence
La labellisation des Règles professionnelles par
l’AQC permet de faire reconnaître les constructions
de murs en pierre sèche accessoires au bâtiment,
comme « technique courante » par les assureurs,
et donc identifiables et assurables par la garantie
décennale. Un dispositif de « retour d’expérience »
est appliqué actuellement par l’AQC pour toutes
les nouvelles règles liées aux techniques
traditionnelles et innovantes. Ce retour
d’expérience est géré par les rédacteurs des Règles
et les résultats sont présentés à la C2P tous les
deux ans, afin de faire évoluer ce cadre en fonction des contraintes éventuelles de la technique.
Concernant la pierre sèche, le travail d’identification et d’analyse d’une vingtaine de chantiers
représentatifs du marché et bâtis selon ces Règles a commencé en 2017, avec des chantiers de
Dordogne, de Lozère et du Tarn. Ce travail se poursuivra en 2018 dans d’autres départements
pour être présenté en décembre à la C2P.
L’utilisation pour les chantiers de référence de différents types de pierres sur le territoire du
Massif central participera à la promotion de la pierre sèche sur toute cette zone et y sera donc
un levier pour le développement du marché. Ce projet fait partie des quatre actions déposées
par l’association dans le cadre du projet LAUBAMAC et sera présenté lors des Journées
Nationales de la Maçonnerie (JNM) les 22 et 23 mars 2018 à Paris.
2.5 LAUBAMAC : Documents de communication techniques et pédagogiques
Dans le cadre de LAUBAMAC, l’association ABPS
travaille sur trois outils de communication afin de
promouvoir la filière pierre sèche : un dépliant, une
pochette technique ainsi qu’une exposition
permanente à l’Espinas et itinérante dans le Massif
central, sur la filière et le métier de bâtisseur. L’action
a démarré en 2016. A ce jour, le dépliant et la pochette
technique sont réalisés, ils ont été tirés à 10000 et 8000
exemplaires chacun. Les panneaux d’exposition ont fait
l’objet de nombreuses réunions d’un groupe technique
et du graphiste Marc Guerra. Ils ont été imprimés
courant décembre 2017. L’exposition ouvrira donc ses
portes au printemps 2018. Il y aura d’une part un lieu
scénographique permanent dans les locaux de l’Ecole
professionnelle de la pierre sèche, ouvert au tout public
et aux professionnels. D’autre part, une copie de ces
panneaux sera faite sur support mobile pour réaliser
l’exposition itinérante, qui servira de support de
communication dans les salons et manifestations du Massif central. Elle pourra commencer par
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tourner dans les PNR partenaires de l’action LAUBAMAC (Grands Causses, Causses du Quercy
et Monts d’Ardèche) ; d’autres demandes sont déjà recensées (Maison de l’Aubrac etc).
2.6 Les Règles professionnelles pour la technique de construction pierre sèche
Suite à la demande de partenaires scientifiques,
l’association ABPS a élaboré les « Règles
professionnelles » pour la pierre sèche. Cette
démarche renforce ainsi la visibilité des
techniques de construction en pierre sèche
auprès des assureurs et donneurs d’ordres et
contribuera à faire avancer le marché.
L’Agence Qualité Construction (AQC) qui
reconnaît les Règles professionnelles des
« techniques courantes » du BTP au sein de la
Commission Prévention Produits (C2P), a reçu la
demande de la part de l’association ABPS pour la
création de ces règles professionnelles en juin 2014, et a accepté de l’examiner en commission.
Elles ont été acceptées définitivement en juillet 2016 par la C2P avec suivi du retour
d’expérience. Un travail sur l’identification et l’analyse de 20/25 chantiers de référence dans le
cadre de ce retour d’expérience a commencé en 2017 avec un financement LAUBAMAC.
L’Agence Qualité Construction regroupe 38 organisations professionnelles de la construction
autour d’une même mission : prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de
la construction. Les Règles professionnelles reconnues par cette agence portant sur les
constructions en pierre sèche concernent des ouvrages « accessoires au bâtiment ».
Ce travail a été porté par une commission de l’association
ABPS, et par un comité de rédaction regroupant des
grandes écoles françaises d’ingénieurs et d’architectes,
avec l’appui de l’Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre
(UMGO FFB nationale). La CAPEB 2 s’est également
intéressée à cette initiative car elle soutient toute action
qui fait avancer la filière et les entreprises. L’ENTPE3 de
Lyon a coordonné ce travail regroupant en même temps la
rédaction des règles et les nouveaux abaques de
dimensionnement des murs de soutènement en pierre
sèche. La publication de cet ouvrage a finalement été prise
en main par ABPS qui a travaillé en coédition avec l’Ecole
nationale des travaux publics de l’État de Lyon. Il est
disponible depuis novembre 2017 et sa distribution est
assurée par ABPS, avec un prix de vente de 30€. Les
bénéfices éventuels liés à la vente de cet ouvrage de
référence seront employés pour cofinancer les actions d’expérimentation scientifique dans le
but de continuer la recherche sur le comportement des ouvrages en pierre sèche. L’ouvrage
contient également les nouveaux abaques de dimensionnement des murs de soutènement issus
des travaux de recherche scientifique (144 abaques pour 4 types géologiques de pierre).
Ce travail, qui intéresse vivement les assureurs, est intimement lié à la garantie décennale pour
la pierre sèche.

2

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Rapport d’activité ABPS 2017

23

2.7 La garantie décennale pour les constructions en pierre sèche
La garantie décennale est devenue impérative pour le développement de la filière pierre sèche
depuis que la loi Pinel de 2015 exige le numéro de police de la garantie décennale sur tous les
devis et toutes les factures des artisans et des micro-entrepreneurs.
ABPS a été sollicitée par la compagnie d’assurance MAAF pour travailler sur la question de la
garantie décennale des ouvrages construits en pierre sèche. ABPS a sollicité également les
représentants de la SMA BTP sur ce sujet. De 2014 et 2017, ABPS a travaillé avec ces deux
compagnies pour définir un cadre technique des types d’ouvrages et le niveau de compétences
nécessaire permettant d’accorder une garantie décennale à une entreprise. Ce cadre est
désormais en application à la MAAF et est en cours d’étude à la SMA BTP. En parallèle,
l’homologation des règles professionnelles a permis de faire reconnaître les constructions de
murs en pierre sèche accessoires au bâtiment, comme « technique courante » par les assureurs,
et donc identifiables et assurables par la garantie décennale.
2.8 Structuration de la filière : conférences et réunions de travail
L’association ABPS contribue à l’animation et au développement de la filière « pierre sèche » à
tous les niveaux. Le but est de participer à la structuration du réseau existant, de renforcer la
cohérence territoriale de la filière pierre sèche qui a une envergure locale, régionale, nationale
et internationale. Egalement de représenter l’association ABPS en faisant part de ses actions
lorsqu’une sollicitation apparaît.
26 avril 2017 : Réunion au sein du futur Parc naturel régional d’Aubrac (48)
Le 26 avril à la Mairie de Saint Chély d’Aubrac,
à la demande de Régine Pechberty, chargée
d’études pour le Projet PNR de l’Aubrac, Cathie
O’Neill, directrice ABPS et Yannick Delmas,
membre professionnel ABPS de l’Aveyron ont
présenté les actions de l’association ABPS aux
élus et représentants de la DRAC et de
l’UNESCO.
La réunion concernait la préparation du 20ème
anniversaire de l’inscription Unesco des
Chemins de St Jacques de Compostelle dans laquelle ABPS pourrait mener des actions de
sensibilisation, de formation et de conseil pour les murs en pierres sèches.
26 avril 2017 (soir) : Inauguration du module « lauze » au CFA de Mende (48)
Dans le cadre de LAUBAMAC, le Centre de
Formation des Apprentis (CFA) de Mende a mis
en place un module expérimental (35h) de
formation « lauze » pour une vingtaine
d’apprentis couvreurs en deuxième année.
Marc Dombre est l’un des consultantsformateurs pour cette action. Les apprentis ont
pu découvrir la technique de clivage et de pose
des lauzes schistes et calcaires, et visiter une carrière de chaque matériau. Ce module sera
reconduit en 2018 en Lozère et sera également transféré au CFA de l’Aveyron. L’inauguration
des travaux a eu lieu le 26 avril et Cathie O’Neill était présente.
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16 mai 2017 : Rencontre avec les représentants départementaux du Tarn (81)
Erwan Henou, délégué départemental pour le
Tarn, et Cathie O’Neill, ont rencontré les
représentants des services départementaux le
16 mai à Albi. C’est le conseiller départemental
des Deux Rives, Christophe Hérin, qui a animé
la réunion, réunissant, entre autres, la
directrice du service développement et le
directeur de l’aménagement du territoire. Le
département pourrait être intéressé par un
partenariat avec ABPS pour développer des actions sensibilisant la population locale et les
professionnels à la pierre sèche. La pierre, très diverse en termes de type géologique, est
présente sur différents territoires du département, ainsi que de nombreux ouvrages, mais la
pierre sèche semble méconnue ou oubliée. Une réflexion est en cours au sein du département
pour un montage de projet qui pourra démarrer par une étude pour des actions de formation
et de chantier vitrine en 2018.
17 mai 2017 : Réunion de travail avec « Granit et pierres du Sidobre » (81)
En déplacement pour ABPS dans le Tarn, Cathie
O’Neill en a profité le 17 mai pour répondre à une
invitation de Cécile Keiffer, coordinatrice
de l’association « Granit et pierres du Sidobre »
qui représente 11 carriers dans le deuxième bassin
d’exploitation de granit le plus important de
France, après la Bretagne. Les deux femmes se
sont déjà rencontrées en novembre 2016, lors de
la journée sur la pierre naturelle à l’École des
Mines d’Alès, et elles ont souhaité approfondir les
connaissances sur les deux structures associatives,
qui pourraient être complémentaires. Il a été décidé de commencer un travail ensemble par la
participation de l’association ABPS pour une démonstration pierre sèche avec la pierre du
Sidobre lors des Journées de la pierre organisées par l’association « Granit et pierres du
Sidobre » le weekend du 24, 25 juin.
29 juin 2017 : OFF du développement durable – 4ème édition à Montpellier (34)
Dans le cadre des rencontres du développement durable à
Montpellier, le membre ABPS Sylvain Olivier, délégué territorial de
l’Hérault, a participé le 29 juin à une conférence sur les techniques
frugales, dont l’objectif est de réduire les prélèvements de
ressources épuisables, en particulier les matières premières fossiles
à l’origine de nombreux produits du bâtiment. Cette conférence
mettait à l’honneur le bio climatisme et l’optimisation des
ressources dans les systèmes constructifs. Sylvain a présenté les
avantages de la technique de construction en pierre sèche, qui
n’utilise aucun liant, et qui participe donc à la préservation des
ressources qui s’épuisent (ex : le sable). Il a par ailleurs évoqué les
actions de l’association ABPS, qui œuvre pour le développement de
la filière pierre sèche en France et en Europe.
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6 juillet 2017 : Echange avec les représentants de la Turquie
Le 6 juillet, à la demande d’un responsable du
Répertoire national de certifications professionnelles
(RNCP), Cathie O’Neill, directrice ABPS, a échangé
avec les participants d’une délégation turque en
voyage d’étude à Paris, par visioconférence. Le
groupe était composé de formateurs, d’experts et de
responsables de centres de formation de trois villes
de Turquie : Ankara, Eskisehir et Silifke. Ils
s’intéressent aux démarches innovantes de
formation qui pourraient être mises en place dans leur pays. La pierre sèche est très présente
en Turquie, aussi bien dans le monde agricole que dans la sphère de l’habitat, dont certaines
constructions ont environ mille ans. La conférence a duré presqu’une heure, les questions
étaient multiples et techniques, le sujet a suscité un véritable intérêt des participants du voyage
ainsi que de leurs accompagnateurs français.
5 octobre : 2 réunions LAUBAMAC dans le Lot
Lors d’un déplacement dans le Lot dans le cadre du
programme LAUBAMAC (participation au comité de
pilotage pour la création d’une micro-carrière de lauze
calcaire), Cathie O’Neill a été invitée à présenter le travail
de l’association ABPS pour le développement de la filière
pierre sèche au directeur de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat (CMA 46). Cette réunion, qui a eu lieu le 5
octobre au siège de la CMA de Cahors, a été initiée par le
Parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le but de
promouvoir leur travail sur la reconnaissance des métiers
traditionnels, et le partenariat actif qu’ils ont avec la CMA.
C’était également l’occasion de mieux se connaître, de parler de l’association ABPS, et de
présenter le programme LAUBAMAC dans sa globalité.
2.9 La problématique de l’approvisionnement en pierre.
L’association travaille de façon ponctuelle et informelle, depuis sa création en 2002, avec des
carriers de plusieurs départements français au sujet de l’approvisionnement en pierre. La
carrière est l’un des maillons de la filière « pierre sèche », et il est impératif de maintenir des
petites exploitations artisanales qui permettent de fournir localement une pierre adaptée à ce
système constructif. Le développement du marché de la pierre sèche procure un produit de
vente supplémentaire aux carriers, mais il faut les sensibiliser sur les besoins spécifiques des
bâtisseurs en termes de fourniture. Le député de la Lozère, Pierre Morel-A-l’Huissier,
accompagne la problématique des petites carrières à l’Assemblée Nationale, et a demandé à
l’association ABPS de participer à ces travaux. Ce travail est maintenant lié à la dynamique des
filières lauziers, bâtisseurs et carriers, qui se mettent en place dans le Massif central.
❖ La commission ABPS « « Approvisionnement en pierre locale ».
La commission « Approvisionnement » a été créée lors de l’Assemblée générale en février 2016.
Elle a pour but d’œuvrer sur la question épineuse d’approvisionnement en pierre locale, pour
favoriser le développement de la filière. Les membres : Thomas Brasseur, Christian Emery,
Franck Fabre, Sylvain Olivier, et Didier Rieux. Hélène Bouchard-Seguin du pôle « Architecture,
Urbanisme, Patrimoine » du Parc national des Cévennes est invitée à participer. La commission
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s’est réunie pour la première fois le 1er juillet 2016 pour parler de la problématique et des pistes
d’action éventuelles.
La question de l’approvisionnement en pierre s’est trouvée en 2017 au centre du programme
LAUBAMAC
2.10 Un accompagnement pour les donneurs d’ordres et porteurs de projets
L’association ABPS accompagne sur demande des donneurs d’ordres et prescripteurs qui
souhaitent élaborer des Cahiers de Clauses Techniques Particulières (CCTP) spécifiques aux
ouvrages en pierre sèche depuis 2002. Elle réalise aussi des diagnostics et conseils de
restauration d’ouvrages partout en France. L’association encourage des donneurs d’ordres à
inclure les qualifications CQP comme garantie de compétences des exécutants. La liste des
professionnels qualifiés CQP, tenue à jour par l’association, est diffusée lors de chaque action
de conseil auprès des futurs prescripteurs.
L’association ABPS réalise des diagnostics de restauration de sites en France à la demande des
collectivités, des donneurs d’ordres, des assureurs, des associations. C’est un travail technique
qui demande le déplacement d’un artisan spécialisé, et la rédaction d’un dossier d’analyse et
de préconisations.
Le diagnostic se veut être un outil clair permettant aux donneurs d’ordres de connaître l’état
des ouvrages et les différents aspects de l’organisation des chantiers de reconstruction des
murs, de s’approprier et de mettre en place une stratégie opérationnelle pour la restauration
du site. Il permet également la recherche de financements, la constitution d’un cahier des
charges pour des travaux professionnels ou pour une formation sur site etc…
Par ailleurs, tout au long de l’année et selon leur territoire, les membres ABPS ont donné leurs
avis et conseils tant à des collectivités qu’à des particuliers pour des restaurations de sites en
pierre sèche ou projets divers intégrant ce mode constructif. Beaucoup de temps est consacré
à ce travail, indépendant du marché lui-même mais indispensable pour son déclenchement.
Exemple en 2017 : La poursuite de l’aménagement de Lacroix-Barrez, Aveyron.
La commune de Lacroix-Barrez en Aveyron porte un projet de reconquête et de restauration du
site historique de Valon en vue d’une future exploitation agricole et sylvicole et pour une
valorisation paysagère et touristique du site. Ce projet est mené en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de l’Aveyron, et un multi-partenariats
technique et financier (LEADER, Conseil général, DETR,
communauté de communes, commune, EDF…).
Le site de Valon se trouve dans le rayon de la zone classée «
monument historique » du Château de Valon (environs 7000
visiteurs payants par an). Le site est également classé dans
les dispositifs Espace Naturel Sensible et Natura 2000.
La commune a passé une commande à l’association ABPS
pour effectuer un diagnostic des murs en pierres sèches du
site et développer une stratégie de restauration. Le
diagnostic a été rendu en novembre 2016.
En 2017, ABPS a accompagné la commune dans la réalisation
d’un CCTP adapté à leur choix de restauration. Vincent
Mougel, Marc Dombre et Cathie O’Neill ont participé à cette
action.
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2.11 Accompagner l’émergence de nouveaux projets et partenariats
Un accompagnement technique et professionnel : la démarche consiste à participer au
développement de la nouvelle filière "pierre sèche" en France, à élaborer et faire homologuer
des nouvelles qualifications, à former et qualifier des jeunes professionnels compétents pour
répondre à un marché qui exige une haute technicité (murs de soutènement routiers, ouvrages
exemplaires), à accompagner des jeunes entreprises dans leurs démarches de
professionnalisation, à participer aux projets des partenaires sur des territoires divers.
L’association ABPS reste à la disposition de groupements de professionnels, associations et
institutions sur d’autres territoires pour partager et transférer leur expérience de structuration
et d’action et pour toute aide et appui nécessaires dans leur développement.
Des exemples d’appui aux projets territoriaux, nationaux ou internationaux pour le
développement de la filière pierre sèche en 2017 avec la participation des membres ABPS :
RESEAU NATIONAL
5 mai 2017 : Appui à l’association « Groupement de la pierre catalane »
Le Parc naturel des Pyrénées catalanes, riche
en patrimoine pierre sèche, accompagne et
coordonne la mise en réseau des bâtisseurs et
la structuration d’un réseau de praticiens dans
les
Pyrénées
Orientales.
Frédéric
Berthommier, membre ABPS, a été le
formateur d’une première formation organisée
par le Parc, et participe activement à ce projet
de mise en œuvre de la filière pierre dans son
département. Il est désormais le président
d’une nouvelle association locale, « Groupement de la pierre catalane », créée en 2016,
regroupant des bâtisseurs des PO. Le but est de se fédérer et de faire valoir la pierre en tant
que matériau de construction, notamment par la technique de la pierre sèche. A sa demande,
Marc Dombre, vice-président ABPS, était présent au comité de pilotage le 5 mai, pour présenter
le travail de l’association, la charte de qualité, les qualifications nationales, la recherche
scientifique, l’assurance, les règles professionnelles… Pour plus d’info sur la nouvelle
association des PO : https://groupementpierrecatalane.jimdo.com/

29 septembre 2017 : Invitation à se prononcer sur une gamme de mobilier d’extérieur
identitaire de l’Aubrac
Le syndicat mixte de préfiguration du Parc
naturel régional de l’Aubrac, en partenariat avec
l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués
et des métiers d’art (ENSAAMA), a travaillé sur
la création d’une ligne de mobilier extérieur liée
à l’itinérance douce, sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle. Une ligne à la fois
innovante par son design et identitaire de
l’Aubrac, qui participe à la relance des filières
locales pierre et bois. Trois gammes de mobilier
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avaient été pré-retenues parmi les dix proposées par les étudiants de l’ENSAAMA. ABPS, qui a
animé un atelier de pierre sèche lors du voyage d’étude des étudiants en Aubrac, a été invitée
à faire partie du jury du collège « technique ». Le rôle du jury était de déterminer quel mobilier
serait à la fois le plus représentatif de l’Aubrac et le plus réalisable techniquement. Ainsi, Cathie
O’Neill, directrice de l’association ABPS, et Yannick Delmas, membre professionnel de
l’Aveyron, se sont rendus à Lacalm (12210) le 29 septembre 2017 afin de débattre avec les
autres membres du jury des collèges « grand public » et « élus locaux », et de choisir la gamme
la plus adéquate. Plus d’information sur www.projet-pnr-aubrac.fr et www.ensaama.net.
19 octobre 2017 : Participation aux soutenances d’étudiants du Brevet technique des métiers
supérieurs / Métiers de la pierre de l’Institut de la pierre à Rodez
Pour la deuxième année consécutive, le 19
octobre 2017, Cathie O’Neill a participé aux
soutenances de fin d’étude des étudiants du
Brevet technique des métiers supérieurs /
Métiers de la pierre (BTMS) de l’Institut
supérieur de recherche et de formation aux
métiers de la pierre de Rodez. Ce diplôme est
porté conjointement par les Compagnons du
devoir, la CMA Aveyron et les entreprises
partenaires qui emploient les candidats. Paul Vergonjeanne, étudiant de l’Institut de la pierre
s’est appuyé sur le projet du concours de mobilier extérieur innovant réalisé par les étudiants
de l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art (ENSAAMA), qui
consistait à créer une ligne de mobilier urbain sur l’Aubrac. D’ailleurs, Cathie O’Neill et Yannick
Delmas (membre ABPS, 12) ont participé à ce concours en tant que membres du jury (article cidessus). C’était également l’occasion de rencontrer le nouveau prévôt ainsi que les entreprises,
enseignants et partenaires concernés par ce diplôme.
RESEAU INTERNATIONAL
1er avril 2017 : Atelier de découverte avec la DSWA (Dry Stone Walling Association) en
Grande Bretagne pour les apprentis du CFAA Piémont-Pyrénées de Haute-Garonne.
Le Centre de Formation d’Apprentis Agricole (CFAA)
Piémont-Pyrénées de St Gaudens en HauteGaronne, a missionné ABPS afin de coordonner un
voyage d’étude pour des apprentis en BTS
Production Animale, du 26 mars au 9 avril, dans le
cadre d’un projet européen Erasmus. ABPS a choisi
de travailler de nouveau avec la région de Cumbria,
où la pierre sèche est omniprésente dans le paysage
et dans l’agriculture. Chargée de trouver des
maîtres de stage et de mettre en place un atelier
pierre sèche, Emma Titouah, assistante de projet
ABPS, a travaillé à partir du mois de novembre 2016 avec les agriculteurs cumbrians, le Newton
Rigg collège et la Dry Stone Walling Association of Great Britain (DSWA) pour organiser ce
voyage. Lors de l’atelier le 1er avril à Milnthorpe, les apprentis ont pu rencontrer Andy Loudon,
bâtisseur professionnel de la DSWA, et sur le site ils ont démonté puis rebâti un mur pour
comprendre la technique. Une très belle expérience !
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Mise en place d’un partenariat avec les partenaires de la région du Grand Est, le Luxembourg
et la Belgique dans le cadre du projet INTERREG.
L’association ABPS a été sollicitée en 2017 par les partenaires d’un projet européen
transfrontalier INTERREG, qui regroupe des partenaires de la région Grand Est de la France, de
la Belgique et du Luxembourg.
Suite au désistement du porteur du projet initial pour le volet « formation », le projet,
commencé en 2016, nécessitera d’être retravaillé pour mettre en adéquation les actions de
formation professionnelle qu’ABPS peut prendre en charge.
Egalement, les objectifs du volet formation pourront être reconsidérés pour incorporer la
qualification et la formation des formateurs. Il est envisagé, si l’association rentre dans le projet,
d’embaucher un chargé de mission sur cette action.
23 au 25 juin 2017 : Compétition européenne à Terragnolo, Italie du Nord
4 membres ABPS (Pierre Font, Bruno Sergent et Petyo Yordanov)
ont participé à une compétition le 25 juin 2017 avec le délégué
ABPS pour l’Italie, Alessando Arganese, en Italie du Nord, près de
Géroli, dans le cadre de la première édition du Festival « Sassi e non
solo ». 7 équipes de bâtisseurs venant d’Italie, d’Espagne et de
France ont dû réaliser un mur de soutènement en 5 heures. Le jury
était composé de 3 personnes : Donatella Murtas, membre de la
« International terraced landcape alliance » (ITLA), et partenaire
ABPS depuis de nombreuses années, et 2 bâtisseurs italiens.
L’équipe
ABPS
a
remporté
la
seconde
place
!
C’était l’occasion de participer à un événement européen culturel
et ludique, de rencontrer des bâtisseurs venant d’horizons
différents, de créer des liens et de renforcer le réseau.
« The International Terraced Landscapes Alliance » (ITLA) : un travail de d'échange
2017 a vu le montage d’un dense programme
européen intitulé « LivingStones : Regeneration
of rural areas through their stone heritage »
regroupant de multiples partenaires venant
d’horizons très riches et différents, même audelà de l’Europe. Ce projet s’appuyait sur des
exemples
de
méthodes
innovantes
d'agriculture sur terrasses et de valorisation des
produits agro-alimentaires, de développement
d'une filière professionnelle à travers la
formation et la qualification, de la protection
des risques environnementaux, d'accès aux terrains abandonnés et de valorisation des régions
rurales par le tourisme. Au sein de LivingStones, ABPS a été pressentie pour être le « role
model » concernant la professionnalisation de la technique pierre sèche traditionnelle. Parmi
les 42 projets soumis en première phase en avril 2017, 4 ont été sélectionnés pour la seconde
phase en septembre, dont LivingStones. 2 de ces 4 projets ont finalement été choisis pour le
programme Horizon2020 (2018-2020) fin 2017. Livingstones n'a pas été retenu par le CEE dans
la deuxième phase, mais le montage a permis d'élargir le réseau avec des rencontres de
partenaires nouveaux, des échanges constructifs et des projets en perspective.
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3. Actions de communication
La communication est fondamentale pour le développement de la filière. L’association ABPS
s’efforce de répondre positivement autant que possible aux demandes de présence dans des
salons et diverses manifestations liés à l’artisanat et à l’éco habitat. A chaque fois que cela est
pertinent l’association met en place des démonstrations de techniques de construction en
pierre sèche avec la participation bénévole des membres ABPS, et monte également un stand
d’information, afin d’animer ces journées et de stimuler l’intérêt pour la pierre sèche. Le site
web reflète le travail de l’association et annonce les stages et formations à venir. Les relations
avec des journalistes et les médias tout au long de l’année et la contribution aux publications
permettent de communiquer avec un public large ou spécialisé. Participer également à certains
concours peut donner une autre résonance au travail sur la filière.
Une commission « Communication » a été formée en 2014 pour réfléchir sur les outils et actions
de communication à mettre en place, et se réunit 2 à 3 fois par an.
En 2017, avec la création de l’exposition sur le métier de bâtisseur et la filière pierre sèche,
cette commission s’est réunie très régulièrement.
3.1 Création de nouveaux outils de communication
Le travail graphique, démarré en 2014 avec le graphiste Marc Guerra pour créer une pochette
technique et un dépliant (plaquette de présentation générale de l’association), s’est terminé en
2017. La pochette a été conçue pour contenir plusieurs fiches techniques sur les techniques de
construction, l’association ABPS, l’Ecole professionnelle de la pierre sèche, le métier de
bâtisseur, la filière, la garantie décennale, les possibilités de financements…
Le dépliant a été édité pour une distribution plus large (salons, stagiaires…).
Ces outils ont été imprimés en 2017 à raison de 8000 exemplaires
concernant la pochette technique et 10000 exemplaires pour le
dépliant. Ils sont destinés aux élus, aux donneurs d’ordre et aux
partenaires. Le dépliant a d’ores et déjà été distribué aux « délégués
départementaux » qui l’utilisent pour communiquer sur leurs
territoires respectifs, et la pochette technique a quant à elle été
distribuée aux partenaires LAUBAMAC et au sous-préfet de Florac.
Le Parc national des Cévennes est en attente de la pochette de
fiches techniques pour distribuer à tous les élus qui ont signé la
nouvelle Charte du Parc, et qui s’engagent donc dans une démarche
de préservation et de restauration du patrimoine pierre sèche.
Les panneaux de l’exposition scénographique permanente et
itinérante dans le Massif central ont fait l’objet de nombreuses
réunions d’un groupe technique et du graphiste Marc Guerra. Ils ont
été imprimés courant décembre 2017.
L’exposition ouvrira donc ses portes au printemps 2018. Il y aura
d’une part un lieu scénographique permanent dans les locaux de
l’Ecole professionnelle de la pierre sèche, ouvert au tout public et
aux professionnels. D’autre part, une copie de ces panneaux sera faite sur support mobile pour
réaliser l’exposition itinérante, qui servira de support de communication dans les salons et
manifestations du Massif central. Elle pourra commencer par tourner dans les PNR partenaires
de l’action LAUBAMAC (Grands Causses, Causses du Quercy et Monts d’Ardèche) ; d’autres
demandes sont déjà recensées (Maison de l’Aubrac etc.).
Ce projet fait partie de l’une des quatre actions du projet LAUBAMAC.
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3.2 Le site web www.pierreseche.fr

Le site web de l’association a été entièrement revisité et modernisé en 2016 par Emma Titouah.
Véritable « journal de bord » des activités de l’association, de la formation, du marché, de la
filière, de la publication, de la presse et de la documentation, c’est à la fois une précieuse base
de données et un moyen d’informer sur les actions à venir, grâce aux « pages d’actualité ». Une
attention particulière a été apportée à la partie « ouvrages » et « chantiers » du volet
« Marché », permettant de créer une vitrine du travail réalisé par les membres du réseau ABPS.
En effet, il y a eu une volonté de la part de l’association d’identifier, de classifier et de rendre
visibles les chantiers construits récemment, afin d’illustrer à la fois la diversité des utilisations,
des pierres, et aussi des lieux des ouvrages patrimoniaux, contemporains et/ou artistiques. Ce
panel de bâti stimule le regard sur ce mode constructif actuel et participe au développement
du marché pierre sèche (murs de soutènement, de clôture, niches écologiques, ponts, mobilier
urbain, escaliers…). Il faut continuer d’enrichir et d’alimenter cette rubrique.
La mise à jour régulière de cet outil, qui est un dispositif de communication, est indispensable
pour l’association aujourd’hui, car il rend son travail visible pour les professionnels, les
partenaires et le grand public. Il informe également des formations mises en place par ABPS.
Le nouveau site a eu une fréquentation régulière importante en 2017. Le pic de visiteurs atteint
son apogée au moment de l’envoi de la newsletter trimestrielle.
3.3 La newsletter ABPS
Cet outil de communication lié au site internet a été créé en 2016
par Emma Titouah. Depuis sa création, 4 publications
trimestrielles ont été envoyées à l’ensemble des membres ABPS,
des partenaires, et des nombreuses personnes qui se sont
inscrites spontanément sur le site web www.pierreseche.fr pour
la recevoir.
Cet outil permet également de communiquer massivement une
information particulière à tous les contacts de la base de
données (ex : La publication des Règles professionnelles).
Actuellement, la base de données ABPS recense plus de 750
contacts. Elle est destinée à informer les membres ABPS, les
partenaires ainsi que toutes autres personnes intéressées sur les
actions en cours et à venir. À tout moment, un internaute peut
s’inscrire à la Newsletter ABPS lorsqu’il surfe sur le site, et
recevoir ainsi toutes les actualités concernant l’association, la
formation, le marché, la filière et la publication. Elle permet
également de renvoyer directement sur le site. Sa création a
permis de mettre à jour la base de données des contacts, qui est
réactualisée en permanence.
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3.4 Salons, conférences, manifestations et démonstrations
❖ Le « Printemps de la Pierre Sèche » dans le Massif central
Pour la troisième année consécutive, l'association ABPS est
partenaire du "Printemps de la pierre" mis en place par MACEO.
Il s'agit d'une communication globale sur les conférences,
animations, formations et évènements divers organisés par les
professionnels, associations et autres acteurs du Massif central.
Les formations de l'Ecole professionnelle de la pierre sèche, à
l'Espinas en Cévennes ou dans des locations en itinérance, sont
publiées sur le site.
Pour savoir plus sur les programmations et sur le travail de mise en
réseau : https://vivierpierremassifcentral.com.

SALONS :
❖ 15 mars 2017 : Salon TAF « Travail Avenir Formation »
Laurence Salles et Emma Titouah, salariées de l’association, ont tenu un stand ABPS pour le
salon TAF (Travail-Avenir-Formation) de Mende, un
événement de la région Occitanie PyrénéesMéditerranée. Elles ont présenté les différentes
formations proposées par l’École professionnelle de la
pierre sèche à un public très diversifié : de futurs
étudiants, des demandeurs d’emploi, des formateurs et
accompagnateurs ou des personnes en reconversion
professionnelle, …
Une journée importante, à la fois pour communiquer
sur les actions de l’association, et pour la visibilité du centre de formation sur le plan régional.
20, 21 et 22 octobre 2017 : 4ème salon Artisanature à Mende (48000)
Tous les deux ans a lieu à Mende le Salon Artisanature organisé par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère (CMA 48). Cette
manifestation met à l’honneur les métiers du bâtiment, de
l’alimentation, des services et les métiers d’art.
Chaque jour du 20 au 22 octobre, des bâtisseurs et bâtisseuses étaient
présents sur le stand ABPS, pour faire une démonstration des
techniques de construction en pierre sèche.
Ainsi, à tour de rôle et par binôme, Sébastien Robert, Laurent Vergélys,
Eve Giamporcaro, Marc Dombre, Petyo Yordanov et Charles Canquery
ont bâti un mur de soutènement avec une partie en clavade.
Cathie O’Neill et Laurence Salles étaient également sur les lieux pour
assurer le lien avec les visiteurs et les élus. C’était une belle occasion pour valoriser le savoirfaire pierre sèche.
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DEMONSTRATIONS :
2 avril 2017 : La Foire Alterna’Bio à Saint-Affrique en Aveyron
Le premier dimanche d’avril, au jardin public de SaintAffrique en Aveyron, se retrouvaient entre 95 et 120
exposants sur les thèmes des productions biologiques, des
énergies alternatives et de l’habitat écologique.
Harold Van Lent et Laurent Héliès, membres ABPS en
Aveyron, ont représenté l'association à cette manifestation.
Avec beaucoup de passage au stand dans la journée, ils ont
pu remarquer un intérêt croissant pour la pierre sèche par
rapport au même événement l'année dernière.

12, 13 et 14 mai 2017 : Les Métiers du Patrimoine, Mende (48)
Pour la deuxième année consécutive, ABPS était représentée à Mende pour
les trois jours de la manifestation « Les Métiers du Patrimoine » organisée
par l’association éponyme.
Selon les jours, les bâtisseurs Marc Dombre, Eve Giamporcaro, Dimitri
Gutton, Rémi Folcher, Laurent Vergèlys et Petyo Yordanov ont bâti devant
un public curieux, aux côtés des Compagnons de Devoir venant de l’Institut
de Pierre à Rodez, des lauziers de l’association « Artisans Lauziers Calcaire »
(ALC) ainsi que d’autres professionnels.
Marc Dombre a coordonné l’action ABPS et a été présent les trois jours. Il
fait partie du comité de préparation de cet événement, qui est organisé en
partenariat avec le Conseil départemental de la Lozère et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, parmi de nombreux autres partenaires.

14 mai 2017 : Les 2èmes rencontres agricoles de Ganges (34)
A l’occasion des rencontres agricoles de
Ganges, 3 membres ABPS (Sylvain Olivier,
Clovis Gros et Hadrien Condamines) ont fait
une démonstration en pierre sèche, en
bâtissant une voûte.
La technique pierre sèche s’est bien insérée au
programme de cette journée d’animation
autour de l’agriculture, portée par
l’association « Transhumance et traditions en
pays gangeois », et le public a pu découvrir et
observer des bâtisseurs en train de travailler,
prêts à répondre à toutes les questions sur la pierre sèche et sur l’association ABPS.
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22 mai 2017 : « 7 JOURS 7 SENS – Faites au cœur du Piémont cévenol » à Durfort (30)
La semaine événementielle « 7 JOURS 7 SENS – Faites au cœur du
Piémont Cévenol », a été organisée par la Communauté de
Communes du Piémont Cévenol, et s’est tenu du lundi 22 mai 2017
au dimanche 28 mai 2017 dans la commune de Durfort dans le Gard.
Le fil conducteur de cette semaine était les métiers d’hier et
d’aujourd’hui, ciblé sur « rénovation, valorisation des métiers et
bâti », avec une volonté de promotion du territoire et de son identité
comme enjeux du développement économique.
Les membres ABPS Clovis Gros (30) et Sylvain Olivier (34) ont participé
à cet événement le lundi 22 mai, en restaurant une brèche dans un
mur en pierre sèche devant le public.
4 juin 2017 : Construction d’un banc en pierre sèche lors du salon « Le vin se lève » à Cheminas
en Ardèche (07300)
Laurent Bockel et Sébastien Clot, deux membres
professionnels ardéchois, ont bâti ce banc
arrondi en pierre sèche à l’occasion d’un salon
des vins naturels, « Le vin se lève », qui s’est
déroulé le 4 juin 2017 à Cheminas en Ardèche.
Plusieurs producteurs issus de différentes
régions étaient présents sur le site, et la
manifestation a réuni de nombreuses personnes
d’Ardèche et d’ailleurs.
Les bâtisseurs ont saisi cette occasion pour faire
une démonstration de construction, et tenir un
stand ABPS, documents de communication à l’appui, pour parler de la technique pierre sèche.
Tout en bâtissant, ils ont répondu aux différentes questions des spectateurs. Le banc va par
ailleurs rester sur les lieux.
23 au 26 juin : Les Journées du granit du Sidobre, Burlats (81)
Les membres ABPS François Clergue (34)
Yannick Delmas (12), Erwan Henou (81) et
Laurent Hélies (12) ont représenté l’association
ABPS pour cet événement dans le Tarn.
Organisée par l’association « Granit et pierres
du Sidobre », la manifestation est sponsorisée
par la région Occitanie, le département du
Tarn, la chambre de commerce et d’industrie
du Tarn, la commune de Burlats, des
communautés de communes et entreprises privées. Les bâtisseurs ont réalisé un ouvrage en
pierre sèche devant le public, et ont expliqué aux visiteurs l’intérêt de cette technique de
construction. C’était également l’occasion pour les membres ABPS de rencontrer les carriers du
Sidobre, d’échanger sur leurs métiers respectifs et le potentiel de cette belle pierre locale, et
de mettre en lien les différents acteurs de la filière. Le Sidobre est le deuxième bassin
d’extraction de granit le plus important de France, après la Bretagne.
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7 septembre 2017, Mende (48) : Découverte des Métiers du bâtiment et du patrimoine
Le 7 septembre 2017 à la Maison de la région
Occitanie à Mende en Lozère, Emma Titouah
(assistante de projet ABPS) et deux membres
professionnels, Rémi Folcher et Petyo Yordanov
sont intervenus pour présenter les actions de
formation de l’Ecole professionnelle de la pierre
sèche et le métier du bâtisseur. Aux côtés des
apprentis maçons, électriciens, menuisiers, et
zingueurs du CFA Henry Giral de Mende, Rémi et
Petyo ont bâti une voûte.
16 et 17 septembre 2017 : Fichues façades ! Une démonstration sur la restauration des
façades à Sumènes dans le Gard (30440)
Sylvain Olivier et Clovis Gros, membres ABPS de l’Hérault et du Gard, ont
participé à cette manifestation organisée par l’association Fichues façades!
les 16 et 17 septembre 2017 à Sumène. Le samedi, devant un public curieux,
les bâtisseurs ont fait une démonstration pierre sèche en construisant un
muret et une voûte. Ils ont répondu aux questions techniques et pratiques,
en expliquant les principes de construction et les avantages du mode
constructif pierre sèche.
Le dimanche, après avoir fait une démonstration de taille de pierre, ils ont
mené un atelier avec 8 enfants, sur l’assemblage de petites pierres, afin de
comprendre l’équilibre et le croisement des joints.
Ces manifestations sont aussi le moment pour rencontrer les élus
municipaux de la commune et des communes voisines, de sensibiliser sur la
technique pierre sèche et de créer d’éventuels partenariats.
1er novembre 2017 : Démonstration de construction d’un mur de soutènement en pierre
sèche à la fête de la châtaigne de Lasalle (30460)
Clovis Gros (30), bâtisseur professionnel et membre
ABPS a fait une démonstration de construction d’un
mur en pierre sèche en granite à Lasalle dans le Gard,
à l’occasion de la fête de la châtaigne qui a lieu chaque
année depuis plus de vingt ans dans la commune.
Amateurs et professionnels se retrouvent lors de cette
manifestation pour présenter leurs savoir-faire ; le site
a vu défiler 5000 visiteurs cette année
Clovis a tenu un stand ABPS, documents de
communication à l’appui. Tout en bâtissant un mur en
pierres sèches, il a pu échanger sur les actions de
formation de l’association, la filière pierre sèche et L’École professionnelle.
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REPRESENTATION ABPS :
21 juin 2017 : Inauguration du théâtre de verdure à Chamborigaud (30)
Le Maire de Chamborigaud, Émile Corbier, a inauguré le
théâtre de verdure le 21 juin 2017. Douze salariés de
l’Association FAIRE, qui œuvre pour l’insertion et le retour à
l’emploi via les constructions en pierres sèches, ont bâti et
rebâti les murs de l’esplanade, et érigé ce bel amphithéâtre.
Pierre Sorais, technicien de FAIRE, a présenté un panorama
de l’histoire de cette place, en montrant l’évolution
remarquable sur quelques années. Il a également cité la
charte de partenariat que FAIRE et ABPS ont construite
ensemble, qui définit notamment les chantiers qui pourraient être réalisés par des équipes en
parcours d’insertion et ceux qui devraient être réalisés par les entreprises spécialisées. Emma
Titouah, assistante de projet ABPS, était présente pour représenter l’Association, car ABPS est
également intervenue à plusieurs reprises pour mener des formations sur ce site, au cours de
la formation qualifiante CQP N2 et avec des stagiaires pour un module de formation
professionnelle.
16 septembre 2017 : Invitation à l'inauguration de Maison Rouge, le Musée des vallées
cévenoles à Saint Jean du Gard
Maison Rouge, le musée des vallées
cévenoles, a été inaugurée le 16
septembre 2017, pendant les journées
européennes du patrimoine. Il s'agit d'une
magnifique ancienne filature de soie,
transformée en un grand lieu culturel.
Sont mis en lumière la vie quotidienne
traditionnelle des cévenols, de la
construction des terrasses et des paysages
aux aménagements hydrauliques, les
activités de production agricole et d'élevage, le châtaignier, l'artisanat, la vie domestique de
l'époque, avec des reconstitutions d'intérieurs... Une multitude d'objets y sont exposés,
notamment ceux issus de l'impressionnante collection de Daniel Travier, le fondateur du
musée. Ainsi, en présence de nombreux élus du Gard et de la région Occitanie, et de Max
Roustan, président d'Alès Agglomération, Marc Dombre et Cathie O'Neill ont pu découvrir ce
lieu unique où la pierre sèche est mise à l'honneur.
3.5 Ateliers de sensibilisation
Ces ateliers, le plus souvent mis en place sur une journée, permettent aux personnes
intéressées d’avoir une première approche des techniques de la pierre sèche, de rencontrer un
professionnel et de poser leurs questions. Certains participants poursuivent ensuite leur
recherche de connaissances avec une formation d’initiation sur 5 jours.
Ces actions ne sont pas incluses dans le bilan pédagogique du centre de formation ABPS, qui
concerne uniquement les formations professionnelles continue.
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DES ACTIONS DE SENSIBILISATION A L’ECOLE DE LA PIERRE SECHE, EN CEVENNES :
❖ 20 septembre 2017 : Accueil de l’Ecole de la Nature et du Paysage de Blois

Le 20 septembre 2017, pour la quatrième année
consécutive, une classe de deuxième année de l’École de
la nature et du paysage de Blois (41) est venue à
l’Espinas, pour découvrir l’Association ABPS et l’École
professionnelle de la pierre sèche. Les 24 jeunes et leurs
3 professeurs ont été accueillis par Emma Titouah,
assistante de projet ABPS, et Roland Mousquès, l’un des
membres fondateurs de l’association. Sous un soleil
radieux, les étudiants ont découvert le site de l’Espinas,
la technique de construction en pierre sèche en
bâtissant eux-mêmes une voûte à l’atelier, les actions que mène ABPS… Ils ont par ailleurs pu
échanger avec les stagiaires alors en formation d’initiation ce jour-là, et les deux formateurs
ABPS, Pierre Fabre et Bruno Sergent.
❖ 21 septembre : 65 personnes de l’Office National des Forêts (ONF) en visite à l’Espinas

Dans le cadre d’une journée organisée par le
comité d’entreprise de l’Office National des
Forêts, 65 salariés de l’ONF Lozère sont venus
visiter le site de l’Espinas. Après le déjeuner au
Bistrot relais, Cathie O’Neill et Emma Titouah
les ont accueillis à l’Ecole professionnelle de la
pierre sèche. Ils ont pu découvrir le sentier d’interprétation, l’atelier, ainsi que la plateforme de
recherche nationale sur la résistance des murs de soutènement en pierre sèche. Les agents ONF
et salariés des chantiers d’insertion sont souvent confrontés aux anciens murs de terrasses au
sein des plantations – cette journée aura permis de sensibiliser le personnel ONF sur le rôle de
la pierre sèche et la nécessité de sauvegarder les murs.
PARTENARIAT AVEC LES ECOLES :
❖ 16 mars 2017 : Visite d’une classe du collège de Vialas (48220)
Le 16 mars 2017, une classe de 4ème du Collège du Trenze de
Vialas est venue à l’Espinas pour découvrir l’association ABPS et
l’École professionnelle de la pierre sèche.
Après une présentation en salle, les huit jeunes ont été
encadrés par Pierre Fabre, responsable technique et formateur
pour cet atelier pierre sèche. Ils ont pu manipuler les outils et
les pierres présentes sur le site, aborder la taille, et enfin
construire une voûte, grâce aux conseils avisés de Pierre.
Pour les élèves, c’était une première découverte du métier
manuel du bâtisseur en pierre sèche.
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3.6 Les médias
Toutes les rencontres ou demandes d’information sont suivies par l’équipe ABPS, qui envoie
des documents et des photos aux journalistes, ou les accompagne sur le terrain à la rencontre
des artisans, sur demande et en fonction du thème de l’article, de l’émission, du documentaire
ou du film.
➢ PRESSE
De nombreux articles sont parus dans la presse régionale du
Gard, de la Lozère et de l’Aveyron (Midi Libre, Lozère Nouvelle,
le Vent des bancels, le Réveil Lozère, Village, Patrimoni, le
Journal de Millau…), qui accompagne les diverses formations et
autres manifestations de la pierre sèche tout au long de l’année.
Ces médias couvrent aussi des chantiers menés par certains
membres ABPS (ex : le bimestriel Patrimoni a consacré un dense
article au double-chantier de restauration encadré par Yannick
Delmas en Aveyron).
Par ailleurs, la presse spécialisée s’intéresse également aux
travaux de l’association et au développement de la filière pierre
sèche, et notamment aux actions menées par ABPS au sein du
programme LAUBAMAC.
Ainsi, la presse nationale, comme le mensuel Pierre Actual, la revue internationale de
référence des métiers de la pierre, a publié un article sur la journée thématique « Pierre
ornementale et consolidation de filière", qui s’était déroulée à l'Ecole des Mines d'Alès en
novembre 2016, et à laquelle plusieurs membres ABPS ont participé. Le magazine a par ailleurs
édité un long papier sur l’inauguration de la plateforme de recherche nationale à l’Espinas en
mai 2017.
Le magazine mensuel des professionnels du paysagisme "Paysage Actualités" a consacré quant
à lui un article sur la maçonnerie paysage "La vogue de reconstruction porte la renaissance de
la pierre sèche" auquel ABPS a contribué.
Enfin, pour un numéro spécial du centième anniversaire du
magazine national "La Maison écologique", les rédacteurs ont
lancé
un
concours
sur
l’aménagement
extérieur.
Cathie O'Neill a répondu avec l'exemple d’aménagement
contemporain en pierres sèches au hameau de Cortès en Cévennes,
réalisé pour un propriétaire privé par une équipe élargie de
bâtisseurs, membres de l'association ABPS.
Parmi les témoignages reçus, cet article a retenu l'attention de
l'équipe du magazine, qui a souhaité faire un "zoom" sur le chantier
dans le cadre "projet de lecteur".
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➢ DOCUMENTAIRES ET REPORTAGES
- Dans l’édition du 19/20 Quercy Rouergue Tarn sur France 3, le bâtisseur et membre
professionnel Yannick Delmas a été interviewé pour évoquer son chantier de restauration d'un
mur en pierre sèche au Fel en Aveyron.
- Par ailleurs, une équipe de tournage de France 3 Occitanie
s'est rendue mercredi 23 juillet 2017 à l’École professionnelle
de la pierre sèche pour tourner une séquence d'environ 3
minutes qui a été diffusée lors de l'émission quotidienne
« 9h50 le matin » sur France 3 Occitanie. Thomas Brasseur, le
Président de l'association ABPS, était présent pour répondre
aux questions de l'animatrice, sur l’École, la formation, la
qualification…
- « Un paysage comme patrimoine » : Dans le cadre de l'appel à projet « C'est mon
patrimoine » lancé en 2017 par le Ministère de la culture, les associations lozériennes
"Télédraille" et "Nouvelle Dimension" se sont associées pour réaliser un projet intitulé « Un
paysage comme patrimoine ».
En juillet 2017, un groupe d'adolescents de Florac est parti, caméra au poing, à la rencontre des
paysages agropastoraux reconnus au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils ont redécouvert ces
paysages naturels, résultats de siècles de présence humaine. Ils ont rencontré et interrogé des
personnes ressources pour tenter de comprendre comment se sont construits ces paysages :
membre ABPS, Laurent Vergèlys est intervenu devant les murs de Sainte Enimie pour parler de
la pierre sèche. La restitution de ce travail a eu lieu le samedi 14 octobre à 11h30 à
l'amphithéâtre de SupAgro à Florac (48).
- A l'occasion de la journée porte ouverte de l'Ecole professionnelle de la pierre sèche le 24
octobre 2017, Raphaël Bonnet de Télédraille (le web TV des Cévennes) a réalisé un reportage.
Au fil des séquences, plusieurs acteurs de l'association et de l'Ecole prennent la
parole, afin d’expliquer les actions qui sont menées sur le site de l'Espinas à Ventalon en
Cévennes, et ailleurs. D'un stagiaire en formation qualifiante "Ouvrier professionnel en pierre
sèche", en passant par les salariés de l'association, aux membres fondateurs, ou au groupe de
bénévoles en train de bâtir un mur, ce documentaire, au format court, retrace bien le
dynamisme du site à l'Espinas.
➢ RADIO
- Marc Dombre, vice-président ABPS, a été interviewé
dans l’émission de France inter « CO2 mon amour »
consacrée à la vallée du Galeizon dans les Cévennes.
- A l’occasion de la journée Portes ouvertes de l’association ABPS et de l’École professionnelle
de la pierre sèche le 24 octobre 2017, Radio TOTEM a interviewé Cathie O’Neill, la directrice,
Thomas Brasseur, le président ainsi que Sylvain, l’un des 8 stagiaires en formation qualifiante
« Ouvrier professionnel en pierre sèche ».
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➢ LITTERATURE
Sous la plume de Marie-Pascale Vincent, Marc Dombre, le vice-président de l'association ABPS,
nous livre un touchant témoignage. Son arrivée dans les Cévennes, sa
rencontre avec la pierre sèche et avec les gens d'ici, l'envie de créer
ensemble une association pour préserver et transmettre ce savoirfaire... Entre humilité et délicatesse, c'est le désir de laisser une trace,
une empreinte, de raconter une histoire, et de se remémorer, peutêtre...
"Ces hommes de la pierre sèche ne sont pas meilleurs que les autres,
mais un jour, ils ont décidé de sortir de leur chantier, d'aller à la
découverte
des
autres.
Et
ils
se
sont
trouvés."
Paru aux éditions Le bousquet-la barthe en 2017, ce petit ouvrage
d'une vingtaine de pages est aussi accompagné d'un CD audio, dans
lequel Bernard Laurent s'intéresse au parcours de Marc Dombre.

➢ SITES INTERNET ET BLOGS SPECIALISES
Julien Hoffmann, naturaliste et rédacteur en chef de DEFIécologique, le blog de la faune et de la flore, a sollicité l'association
ABPS pour co-écrire un article "Pierre sèche et biodiversité", qui
est paru sur son blog en juin.
Cathie O'Neill s'est entourée des membres ABPS pour la relecture
et la correction - Thomas Brasseur, Sébastien Clot, Marc Dombre,
Erwan Henou et Vincent Mougel ont contribué à cette rédaction.
Y sont développés les différents rôles et bienfaits du bâti en
pierres sèches, notamment par le prisme écologique, aussi bien
pour la faune que pour la flore. Une multitude d'espèces vivantes
se logent dans les interstices des murs, c'est étonnant de les
découvrir !
Par ailleurs, des exemples de chantiers menés dans l'intention de protéger l'environnement y
sont cités (niches de hérisson, murs abris pour le gecko, une espèce protégée...).
Si la pierre sèche est une technique ancestrale, elle répond aujourd'hui clairement aux enjeux
environnementaux de notre monde. https://blog.defi-ecologique.com/pierre-seche/

L’association ABPS remercie tous les journalistes, auteurs et documentaristes qui ont participé,
de près ou de loin, à la promotion des actions de l’association et/ou de l’Ecole professionnelle
de la pierre sèche.
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4. Vie associative
L’association
ABPS
représente
la
profession du bâtiment spécialisée dans
les techniques de construction en pierre
sèche au niveau national. Les membres
sont des professionnels inscrits auprès
d’une Chambre de Métiers au répertoire
du bâtiment et/ou filière BTP, travaillent
ou qui ont travaillé de façon quotidienne
dans des entreprises spécialisées et dans
le marché de la pierre sèche (certains
membres fondateurs sont également des
artisans à la retraite).
Fin 2017, l’association compte 54
membres répartis sur 18 départements, 5
régions, et 2 membres à l’étranger
(Catalogne et Italie).
La demande de nouvelles adhésions augmente tous les ans.
C’est un réseau professionnel, actif et dynamique au service de la filière. La Charte de qualité
ABPS, signée par tous les membres, renforce ainsi ce professionnalisme en exigeant de ses
membres des compétences techniques élevées et de nombreux engagements liés à la filière et
au marché.
4.1 Les réunions et la participation associative des membres
Tous les membres professionnels de l’association s’impliquent de façon bénévole dans les
réunions et commissions diverses, les manifestations publiques, les interventions en milieu
scolaire, etc, quand ils sont sollicités par l’équipe, et en fonction de leur disponibilité.
18 et 19 février 2017 : Week-end participatif chez Marc Dombre
Un week-end ensoleillé, le premier de l’année,
apportant un air de printemps et des sourires aux
Calquières à St Germain de Calberte en Cévennes.
25 personnes étaient là, motivées et
travailleuses, pour aider Marc Dombre à réparer
les dégâts dans ses terrasses causés par l’épisode
cévenole dévastateur de septembre 2015.
Il y avait Thomas et Thomas, Eve, Séverine,
Jacques, Ianis, Dimitri, Valérie, Pierre et Pierre,
Cathie, Lonan, Vincent, Sébastien, Petyo, Christian, Jean-Christophe, Jean-François, JeanMichel, Yoyo, Julien, Claude, Michel, Isabelle et Samuel. Des brèches ont été restaurées, des
racines et arbres enlevés, des escaliers créés, des vignes taillées, des repas cuisinés et
consommés, des apéritifs partagés… Un travail de titan a été réalisé - chacun a participé selon
ses compétences et ses connaissances, dans une ambiance chaleureuse d’échange et de fête.
Rien de mieux qu’un chantier collectif constructif et festif pour oublier l’hiver ! Merci à tous
pour ce moment associatif inoubliable…

Rapport d’activité ABPS 2017

42

4 et 5 mars 2017 : Week-end participatif à l'Espinas
Malgré un temps très instable et froid (de la neige
à l’Espinas le matin !), six bâtisseurs cévenols ont
bravé les éléments les 4 et 5 mars pour continuer
de bâtir le mur en opus incertum à côté de l’atelier.
Il s’agissait d’avancer au maximum le mur derrière
la future plateforme de recherche qui sera
construite sur le site de l’Espinas en mars. Les
bénévoles venant de loin qui se sont inscrits pour
ce week-end festo-constructif ont été décommandés à la dernière minute, car la météo était
très défavorable, mais ce n’est que partie remise !
24 octobre 2017 : L’École professionnelle de la pierre sèche a ouvert grand ses portes !
Le 24 octobre, une cinquantaine de personnes
étaient présentes pour découvrir les actions de
l’association pour le développement de la
filière et le fonctionnement de l’École
professionnelle de la pierre sèche, implantée à
l’Espinas en Cévennes. Venant d’horizons
diversifiés, les visiteurs ont pu rencontrer les
salariés, membres de l’association ainsi que les
stagiaires en formation.
En passant par le sentier d’interprétation de la
pierre sèche, ils sont arrivés à l’atelier où
une belle dynamique se déployait (stagiaires CQP s’entraînant sur un mur à double-parement
visible, membres professionnels terminant un mur de soutènement…). S’ensuivit une halte
devant la nouvelle plateforme de recherche nationale. Paul Gély, délégué départemental de la
Fondation du patrimoine a par ailleurs remis un chèque de 13 500 euros à l’association pour
son soutien à l’École et aux actions de formation qualifiantes et innovantes. ABPS a reçu ce don
de mécénat avec gratitude et reconnaissance. Cette belle journée ensoleillée s’est terminée par
une séance de dédicace du livre de Marie-Pascale Vincent, la passion de la pierre sèche selon
marc, dans lequel l’auteure a souhaité revisiter le parcours de Marc Dombre, actuel viceprésident ABPS. Une première journée porte ouverte réussie, riche en partages et rencontres.
24 octobre 2017 : Démonstration de construction à l’Espinas
A l’occasion de la journée porte ouverte de
l’association ABPS et de l’Ecole professionnelle
de la pierre sèche, une équipe de dix bâtisseurs
et bâtisseuses a fait une démonstration de
construction en pierre sèche à l’Espinas. Tandis
que certains construisaient un mur de
soutènement pour aménager le site, d’autres
étaient en situation de formateur. Par ailleurs, ils
se sont mis à disposition des visiteurs pour
répondre aux questions techniques. La journée a
vu défiler une soixantaine de personnes.
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Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a eu lieu le 17 février 2017 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Lozère. 46 personnes y ont participé (membres et partenaires), dont 23 membres votants
avec 14 pouvoirs supplémentaires.
Assemblée Générale extraordinaire
Une Assemblée Générale extraordinaire a été convoquée le 1er juillet 2017 au siège social de
l’association ABPS à l’Espinas, 48160 Ventalon en Cévennes, afin de procéder à la modification
des statuts, qui avait été votée lors de l’Assemblée Générale du 17 février 2017. 29 personnes
étaient présentes, dont 24 membres votants, avec 6 pouvoirs supplémentaires. L’élection du
nouveau Conseil d’Administration et du nouveau bureau était également à l’ordre du jour.
Le nouveau Conseil d’Administration et le nouveau bureau
Suite à l’Assemblée Générale extraordinaire du 1er juillet 2017, un nouveau Conseil
d’Administration et un nouveau bureau ont été élus.
Voici les membres du bureau ABPS : Thomas Brasseur (Président), Marc Dombre (VicePrésident), Didier Rieux (Trésorier), Sébastien Clot et Franck Fabre (trésoriers-adjoints), Rémi
Folcher (secrétaire), François Clergue et Bruno Durand (secrétaires adjoints).
Les membres du CA sont les suivants : Laurent Bockel, Fleur Chauvet, Yannick Delmas, Philippe
Deubel, Christian Dumas, Christian Emery, David Fontayne, Eve Giamporcaro, Clovis Gros,
Erwan Henou, Vincent Mougel, Sylvain Olivier, Emile Santacreu et Laurent Vergélys.
Voici un tableau récapitulatif des membres du CA et du bureau à compter du 1 er juillet 2017 :
MEMBRES
Thomas BRASSEUR
Laurent BOCKEL
Fleur CHAUVET
François CLERGUE
Sébastien CLOT
Yannick DELMAS
Philippe DEUBEL
Marc DOMBRE
Christian DUMAS
Bruno DURAND
Christian EMERY
Franck FABRE
Rémi FOLCHER
David FONTAYNE
Eve GIAMPORCARO
Clovis GROS
Erwan HENOU
Vincent MOUGEL
Sylvain OLIVIER
Didier RIEUX
Emile SANTACREU
Laurent VERGELYS

RÔLE ASSOCIATIF
Président
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Secrétaire adjoint
Trésorier adjoint
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Vice-Président
Conseil d'Administration
Secrétaire adjoint
Conseil d'Administration
Trésorier adjoint
Secrétaire
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Trésorier
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration

COLLEGE
Entreprises et travailleurs indépendants (membre de droit)
Entreprises et travailleurs indépendants
Salariés
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants (membre de droit)
Entreprises et travailleurs indépendants (membre de droit)
Entreprises et travailleurs indépendants (membre de droit)
Entreprises et travailleurs indépendants (membre de droit)
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants
Entreprises et travailleurs indépendants (membre de droit)
Salariés

Chaque fois que cela est nécessaire et que des décisions requièrent un débat et l’avis de chacun,
les membres ABPS se réunissent en Conseil d’Administration et discutent de tous les sujets
importants du moment. Les membres du bureau ABPS suivent en permanence les dossiers
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importants en cours d’année et répondent à chaque fois qu’ils sont sollicités par la directrice
sur des questions techniques.
En 2017, un Conseil d’Administration a eu lieu le 15 décembre 2017 dans les bureaux de l’Ecole
professionnelle de la pierre sèche à l’Espinas.
4.2 Les nouveaux membres ABPS
Les demandes des nouveaux membres sont discutées et votées lors des Conseils
d’Administration. Un membre « parrain » est attribué à chaque nouveau membre ABPS. En
2017, cinq professionnels qualifiés ont formulé une demande adhésion.
En 2017, 5 nouveaux membres professionnels ont été accueillis au sein de l’association.
A l'occasion de l'Assemblée Générale du 17 février 2017, 2 nouveaux membres ont intégré
ABPS. Il s’agit de Jean-Christophe Roux (04), qui a suivi la formation "Compagnon professionnel
en pierre sèche" en 2016 et obtenu son Certificat de Qualification Professionnelle niveau 3 et
de Bruno Sergent (19), qui a suivi la formation itinérante "Ouvrier professionnel en pierre
sèche" en 2016 et a obtenu son CQP N2. Leurs parrains respectifs sont Sébastien Clot (07) et
David Fontayne (24).
Par ailleurs, à l’Assemblée Générale extraordinaire du 1er juillet 2017, un nouveau membre a
intégré l’association ABPS : Clément Robin (48), bâtisseur du Pont de Montvert, qui a obtenu
son CQP N2 en candidat libre en 2014. Son parrain est Rémi Folcher.
Enfin, à l’issue du Conseil d’Administration du 15 décembre 2017, 2 nouveaux membres ont été
acceptés : David Pagès (48) et Laurent Pagès (48), leur parrain est Didier Rieux.
4.3 L’équipe salariée
A partir du 1er mai 2017, Cathie O’Neill a été mise à disposition pour la coordination du
programme LAUBAMAC pour l’équivalent de 25% de son temps de travail (à 100%). Le PNC est
aussi chargé de la coordination du projet. Ce changement implique une délégation de facto
d’une partie du travail de Cathie O’Neill aux autres salariés.
Emma Titouah a également été mise à disposition pour l’équivalent de 20% de son temps de
travail (qui monte, donc, à 80%) à partir du 1er juin 2017 afin de réaliser un travail lié à la
communication générale du programme et une partie de l’organisation du colloque au
printemps 2019. Le 1er octobre 2017, le contrat aidé CUI-CAE d’Emma Titouah a été prolongé
et transformé en CDI à 80%.
Le poste de Pierre Fabre, formateur/agent d’atelier, a été transformé en CDI le 1er janvier 2018.
L’équipe ABPS participe à l’ensemble des actions de l’association et de la filière, et assure
l’ouverture de l’Ecole professionnelle de la pierre sèche à l’année.
4.4 La mutualisation des savoirs entre professionnels
Depuis la création de l’association, les membres ABPS ont appris à se rencontrer et à travailler
ensemble sur leurs chantiers. Tous reconnaissent que la mise en commun des compétences de
chacun in situ, ainsi que celle de leur matériel, permet à la fois un échange très formateur pour
tous sur les plans techniques et pratiques, et a apporté un meilleur rendement dans l’exécution
de certains chantiers d’envergure. Selon l’importance et l’urgence liées à certains ouvrages,
l’embauche de personnel intérimaire formé aux techniques pierres sèches vient compléter la
richesse de ces rencontres.
Thomas Brasseur a accueilli de nombreux bâtisseurs sur ses chantiers en Cévennes, ainsi que
Sébastien Clot en Ardèche. Sylvain Olivier s’est regroupé, par exemple, avec Hadrien
Condamines et Clovis Gros pour mener à bien des chantiers dans l’Hérault.
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L’association ABPS remercie ses partenaires en 2017
Commissariat général de l’égalité des territoires (FNADT)
Sous-Préfecture de la Lozère et Sous-Préfecture de l’Aveyron
Le Parc national des Cévennes
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
La Fédération Française du Bâtiment nationale et la CAPEB nationale
L’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)
L’Ecole des Ponts Paris Tech (77)
L’ENTPE de Lyon (69)
L’Ecole Centrale de Lyon (69)
L’IMT Mines Alès (30)
Centre de Formation Apprentis Agricole Piémont –Pyrénées (31)
L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire et L’Ecole de la Nature et du Paysage de Blois (41)
Les Parcs naturels régionaux : des Monts d’Ardèche, des Causses du Quercy et des Grands Causses
Le Département de la Lozère
Le Département du Tarn
Pierre Morel-A-l’Huissier, député de Lozère
Michèle Manoa et Robert Aigoin, Conseillers départementaux du canton du Collet de Dèze (48)
Sophie Pantel et Françis Courtès, Conseillers départementaux du canton de Saint Etienne du Valdonnez (48)
La Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère (48)
La Communauté de Communes du Piémont Cévenol (30)
La commune de Cans et Cévennes (48)
La commune de Collias (30)
La commune de Gorges du Tarn Causses (48)
La commune de Lacroix-Barrez (12)
La commune de Malleval (42)
La commune de Moissac Vallée Française (48)
La commune de Pied de Borne (48)
La commune du Pont de Montvert – Sud Mont Lozère (48)
La Commune de Sainte Cécile d’Andorge (30)
La commune de Saint Etienne Vallée Française (48)
La commune de Saint Julien du Tournel (48)
La commune de Saint Pierre des Tripiers (48)
La commune de Ventalon en Cévennes (48)
La commune de Vialas (48)
L’association de défense du patrimoine de la commune et la Mairie de Mostuéjouls (12)
Le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional de l’Aubrac (12)
Le Collège du Trenze de Vialas (48)
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (09, 12, 30,48)
La Chambre d’Agriculture de l’Aveyron
Les syndicats du bâtiment FFB (30 et 48) et CAPEB (30, 48, 52)
La Fondation du Patrimoine nationale et délégation de la Lozère
L’association « Maisons Paysannes de France », nationale et délégation de la Lozère
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement CAUE (48), (30) et (12)
Association des Artisans Laviers et Muraillers de Bourgogne (Pierres qui roulent)
L’Association de Valorisation de l’Espace Causses et Cévennes (AVECC)
L’association « Artisans Lauziers Calcaire », ALC (12 et 48)
L’association « Artisans des Schistes Lozériens », ASL (48)
Association Le Gabion (04)
Association des Métiers du Patrimoine (48)
Julien Hoffmann et le Collectif DEFI ECOLOGIQUE
L’ASA DFCI du Pont de Montvert (48)
SCIC Le Relais de l’Espinas et l’association « Epi 2 Mains » et le Café-restauration « Le relais de l’Espinas »
Le Musée des Vallées Cévenoles à Saint Jean du Gard (30)
The Dry Stone Walling Association of Great Britain
International Terraced Landscape Alliance (ITLA)
EURL Schistes Rocher
Verfeuille
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