Murs en pierres sèches à l’Est
de la ville de Sion.
(VWP, Christian Pfammatter)

Deuxième journée
de la pierre sèche
Vendredi 8 novembre 2019
École d’agriculture du Valais, Grande Salle
Châteauneuf (Sion)

Organisée par:
État du Valais, Service cantonal de l’agriculture
Office des améliorations structurelles
Fédération suisse des maçons de pierre sèche

La maçonnerie
en pierres sèches
Un atout vinicole et touristique
majeur pour le canton du Valais

Murs en pierres sèches sur le
domaine de l’État à Châteauneuf.
(Didier Carré)
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Programme de la journée
9h30

Accueil, café et croissant

9h45

Mot de bienvenue
Georg Bregy, adjoint au chef du Service de l’agriculture

		 Urs Lippert, membre du comité d’administration de la Fédération suisse des
		
10h05

maçons de pierre sèche
Synthèse des projets au niveau du Valais

		 Laurent Maret, chef de l’Office des améliorations structurelles, Service de
		 l’agriculture
10h25

«L’art de la construction en pierre sèche, savoir-faire et techniques» à la liste

		

représentative du patrimoine immatériel de l’humanité: enjeux et perspectives

		 David Vitali, chef de la section Culture et société de l’Office fédéral de la culture
10h45

Pause

11h00

Renaissance d’une filière professionnelle en France: démarche inter-régionale et

		 inter-disciplinaire
Claire Cornu, chargée de mission à la Fédération française des professionnels
		
11h20
		

de la pierre sèche
Recommandations SIA 2053 «Maçonnerie en pierre sèche naturelle: technique
de construction, maintenance et écologie»

		 Gerhard Stoll, architecte ETH/SIA
11h40

Témoignages entre théorie et pratique

		 Yannick Levet, ingénieur rural EPFL
		 Martin Lutz, ingénieur agronome
12h00

Apéritif et repas à l’École d’agriculture du Valais

13h20

Projet de développement régional Fully – Destination Petite Arvine

		 Gérard Dorsaz et Pierre Devanthéry, président et responsable communication
		
13h40

de Fully Grand Cru
Projet de maintien des vignes en terrasses de la Ville de Sion

		 Georges Joliat, chef du Service des travaux publics et de l’environnement
14h00

Mot de clôture,
Urs Lippert, membre du comité d’administration de la Fédération 		

		

suisse des maçons de pierre sèche

14h15

Visite d’exploitations possédant des murs en pierres sèches à Sion

16h30

Retour en bus à Châteauneuf

ÉCOLE D’AGRICULTURE DU VALAIS
AVENUE MAURICE TROILLET 260 – CP 437 – 1951 SION
En train (horaires indicatifs RegionAlps)
Aller
Martigny

↑ Châteauneuf

08h38 – 09h02

Brig

↑ Châteauneuf

08h37 – 09h22 		

↑ Martigny

16h48 – 17h08

09h02 – 09h36

Retour
Châteauneuf
Châteauneuf

↑ Sion 		

16h36 – 16h40		

17h09 – 17h13

Châteauneuf

↑ Brig 		

16h36 – 17h23 		

17h09 – 17h56

En voiture
Depuis Brig 		 1h00
Depuis Lausanne		 1h30

INSCRIPTIONS
Les participants à la journée sont priés de s’inscrire à l’adresse sca@admin.vs.ch
jusqu’au mercredi 16 octobre 2019, avec la mention «Deuxième journée de la pierre
sèche».
Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 30.–, repas et visites pendant la journée
inclus. Paiement en espèces à l’arrivée des participants.
SITES INTERNET DES ORGANISATEURS
https://www.vs.ch/web/sca
http://www.svtsm.ch

