
Créer un mur en pierre sèche 

Modalités 
4 jours (28 heures)  

Du 6 au 9 avril 2020 

à Dambach la Ville 

8h30 - 12h00 / 13h30 -  17h 
 

Intervenante : 

Bruno Schneider, Association 
des  Artisans muraillers de 
Bourgogne  
 

 
 
Coût de la formation : 700 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 160 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 0 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 700 € 
 
 
Sur une base de 12 stagiaires 
maximum. 
les stagiaires travailleront en deux 
sous-groupe.  

 
 
 
 

R044/2020/ 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Maîtriser les bases de la technique de construction d’un mur en pierre sèche.   
Etre capable d’appréhender les connaissances théoriques, techniques et de savoir-faire selon le 
programme  

 

Public & prérequis :    
Chefs d’exploitation ou salariés viticoles 

Contenu :  

 Historique des ouvrages et du savoir-faire ; géologie locale ; fonc-
tions des murs en pierres sèches (en salle) 

 Connaissances pratiques 
 Compréhension du projet et de son environnement ; la gestion des 

espaces de travail 
 Fouille de fondation et observation de la nature du sol 
 Règles de sécurité/manutention ; les règles de construction 
 Règles de construction ; tri des pierres, façonnage des pierres à 

bâtir (et maniement d'outils). 

Méthodes pédagogiques :   
Cahiers de connaissances théoriques et guide de bonnes pratiques de 
construction de murs de soutènement, diaporama, vocabulaire tech-
nique, panneaux d'exposition , pratique sur un chantier pédago-
gique ; échanges avec les stagiaires  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Frédéric SCHWAERZLER, tél. 06 75 21 20 33 
frederic.schwaerzler@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
http://www.fafsea.com/accueil/index.php
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

