et ouvrages en pierre sèche

Les rencontres de la PIERRE SECHE
Du patrimoine aux enjeux contemporains

conférences- échanges- démonstrations

15-16 mai 2020
Domaine d’Orves
71, avenue de la Libération
83160 La Valette-du-Var

Informations et réservations :
www.professionnels-pierre-seche.com
www.cauevar.fr
Pass 1 jour : 20 euros
Pass 2 jours : 35 euros
Café, déjeuner, verre de l’amitié inclus

Les ouvrages en pierre sèche racontent une empreinte résiliente de l’homme
sur le territoire, une volonté d’aménager les pentes pour leur utilisation,
cultures, élevage, habitations, voirie. Cette solution économe et durable
s’inscrit dans un passé ancien mais aussi dans le présent nous offrant des
paysages forts et singuliers.
Un siècle d’urbanisation intensive et extensive a fortement altéré le
lien unissant l’homme à son territoire, banalisant les paysages urbains
et ruraux, spécialement en Provence où le contraste est saisissant entre
le patrimoine d’ouvrages en pierre sèche et les aménagements récents
engendrant inondations, appauvrissement en faune et flore, coût social et
environnemental élevé.
Une lecture attentive montre que de nombreux problèmes rencontrés
actuellement ont leur solution dans la technique de bâti en pierre sèche : gestion
de l’eau et ruissellement, réservoir de biodiversité, écobilan de construction
efficace, conservant une performance économique et fonctionnelle élevée.
L’ambition de ces rencontres est de partager les connaissances afin d’inciter à
reconsidérer la technique de bâti à pierre sèche comme une opportunité face
aux enjeux contemporains, de redécouvrir un métier, un savoir-faire, une
filière et une architecture, afin d’écrire le futur de manière plus durable et de
renouer le lien territorial.

VENDREDI 15 MAI 2020
Domaine d’Orves- La Vallette-du-Var
71 Avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var
08.45 Accueil

09.00

discours de bienvenue
M. Wilfrid Jaubert, Directeur Général du CAUE 83
M. Martin Muriot, Président de la FFPPS
Mme Françoise Darlington, propriétaire du domaine d’Orves

09.20-10.30 Reconnaissance des valeurs de la pierre sèche

comme pratique durable pour les territoires

Mme Claire Cornu, chargée de mission, co-fondatrice FFPPS
Mme Marina Valente, Directrice du Centre Archéologique du Var
M. Hervé Sider, Géologue, enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure de
Géologie

10.30-11.00 echanges
11.20-12.30 Techniques traditionnelles, enjeux contemporains
M. Denis Garnier, chercheur-enseignant à l’Ecole des Ponts, PARIS TECH
Mme Danièle Larcena, Géographe, diplomée de l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, Pierre sèche en Vaucluse
M. Laurent Reynaud, Association de Sauvegarde du Patrimoine Naturel
Alpes Côtes d’Azur (ASPN PACA)

12.30-13.00 echanges
13.00-14.00 dejeuner

VENDREDI 15 MAI 2020
Domaine d’Orves- La Vallette-du-Var
71 Avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var

14.10-14.30 presentation chantier participatif sur site
M. Olivier Lenormand, murailler
Mme Corinne Cazaux, muraillère

14.40-15.20 la pierre seche au coeur des projets des territoires

M. Richard Strambio, Maire de Draguignan, Président de la Commission
Régionale du Patrimoine et de l’Architecture
M François Gondran, Direction Régionale du Patrimoine et de l’Architecture
M. Jacques Guerin, Architecte des Bâtiments de France (udap 83)
M. Blaise Vergneaux, Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (dreal paca), chef de projet Filières Verte

15.30.16.00 echanges
16.00-16.30

la pierre seche au coeur des projets des pnr
M. Ludovic Crepet, Parc Naturel Régional du Verdon
Mme Laurence Bonamy, Parc National de Port-Cros
Mme Corinne Corbières, Parc National des Calanques

16.30-17.00 echanges
17.00-18.30 visite ouvrage remarquable : le conservatoire des

oliviers

18.30

echanges et verre de l’amitié

Domaine d’Orves- La Vallette-du-Var
71 Avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var

SAMEDI 16 MAI 2020
Domaine d’Orves- La Vallette-du-Var
71 Avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var
08.45 Accueil

09.00

la pierre seche comme element structurant du
territoire

M. Pierre Arnoult, Association de Sauvegarde du Patrimoine Naturel
Alpes Côtes d’Azur (ASPN PACA)
Mme Odile Jaquemin, MALTAE, pôle d’économie du patrimoine

10.00-10.30 echanges
10.30-12.30 savoir-faire et faire-savoir : réseau, formation,

assurabilité

Construire les bases de la fillière professionnelle : M. Paul Arnault,
murailler expert co-fondateur FFPPS
Organiser le réseau : M. Yanick Lasica, chargé de mission FFPPS
Chantier et assurabilité, avis d’expert
L’approvisionnement : le rôle des carriers

12.30-13.00 echanges
13.00-14.00 dejeuner

14.10-14.30 presentation chantier participatif sur site
M. Olivier Lenormand, murailler
Mme Corinne Cazaux, muraillère

14.40-16.20 partages d’experiences

Le soutien de la Fondation du Patrimoine, Jean-Claude Madet, Président Var
Un chantier, des muraillers... pathologies, restauration et mises en oeuvre : M.
Albert Porri, M. Arnaud Autric, muraillers
Mme Estelle Piettre, paysagiste concepteur, Fédération Française du
Paysage
M. Alain Bouvard, l’ARP (apprentissage, rencontre & patrimoine)
Philippe Bunan, viticulteur à la Cadière

16.20-17.00 echanges
17.00
cloture et verre de l’amitié

