
Métier 
tradition

Formation – Biodiversité



La construction de murs en pierre sèche est tout à la 
fois un métier d’artisan, un art et une science. Dans les 
quatre différents modules vous apprendrez comment 
construire des murs sans aucun mortier avec des pierres 
brutes de carrière et ce à quoi vous devrez faire atten-
tion. À la fin de la formation modulaire, les participants 
sont capables de construire eux-mêmes des murs 
simples en pierre sèche et d‘aider à la planification et à la 
gestion des chantiers de construction. 
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Objectifs
 - Connaître et savoir appliquer les aspects 
traditionnels ainsi que les principes de 
base du montage d’un mur en pierre 
sèche. 

 - Connaître l’outillage du maçon de pierre 
sèche et être en mesure de l’utiliser de 
manière adéquate. 

 - Être en mesure d’appliquer les principes 
de base de la sécurité personnelle au 
travail. 

 - Connaître les directives de la construc-
tion d’un mur en pierre sèche et sa 
systématique. 

 - Connaître la biodiversité des murs en 
pierre sèche ainsi que les intérêts pour la 
biodiversité liés aux types de dégrada-ti-
ons des structures en pierre sèche.

Programme
 - Module 1 : Mur à double parement
 - Module 2 : Mur de soutènement 
 - Module 3 : Outillage forge, façonnage de 
la pierre

 - Le module 4 „Écologie “ sera réalisé en 
2024

Les modules sont bilingues.

Informations
Module 1
22.05 au 26.05.2023
La Vue des Alpes (NE) 
CHF 1‘550

Module 2
08.05 au 12.05.2023
St.Brais (JU)
CHF 1‘550

Module 3
06.11 au 10.11.2023
Ballenberg (BE)
CHF 1‘750

Module 4
2024
CHF 1‘800

L‘ensemble des modules 
CHF 6‘400

Kontakt 
Nadine Gerber
Coordinatrice de projets
ngerber@sanu.ch

Partenaires : Fédération Suisse des maçons de pierre sèche FSMPS,
Parc naturel régional du Doubs, Parc régional Chasseral
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/NGTM-FR


