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83 % des producteurs fermiers font des ventes à la ferme.
D’après notre enquête, seulement le tiers des 
exploitations ont les abords bien aménagés.

Mettre en place un atelier de diversification de vente directe demande une exigence sur 
l’atelier, la recherche des lieux de vente et la technologie pour un produit de qualité. 
Bien sûr, il s’agit d’une priorité, mais il faut penser à prolonger cette démarche de 
qualité jusqu’à l’environnement de l’exploitation.

Site d’exploitation embelli,
image de qualité des produits

Manque de temps, manque de 
financement, alors comment faire ?

Première étape :

Pour un jeune installé à faire 
la première année :
 Mettre en place un lieu 
de stockage pour chaque 
catégorie de produits dans un 
lieu discret.
 Eviter d’éparpiller, ça fait 
désordre.
 Evacuer régulièrement les 
éléments usagés.

Exemples : 
a) Bâches plastiques lavées, 
Séchées et pliées sous un 
hangar, évacuation à la prochaine 
collecte. Pour tous les plastiques 
qui ne rentrent pas dans cette 
collecte, prévoir une poubelle 
que l’on évacue régulièrement. 
Le plastique qui traîne n’est pas 
un élément naturel, il choque et 
donne une impression de manque 
de soin. 

b) Ferraille, 
Réserver un seul endroit. D’un 
côté, ce qui sera gardé, on le 
range, de l’autre, ce qui sera 
évacué , on le range aussi et on 
évacue dès que possible. Il est 
plus facile de faire deux tas que 
se dire, «demain je trie».

c) Bois, 
C’est un élément naturel. Il suffit 
de le ranger et peut faire parti 
d’un décor apprécié. Si vous 
devez le recouvrir, choisir une 
bâche, propre non déchiquetée 
de couleur sombre de préférence, 
éviter le blanc qui attire l’œil et 
fixer la solidement.

d) Récipients, 
Eviter d’utiliser des récipients 
vides pour contenir autre chose 
que ce qui est prévu ou si vous le 
faites, faites un revêtement en 
bois autour. Pour les récipients 
vides, prévoir un lieu et classer 
par catégorie et évacuer dès 
que possible, faire reprendre par 
le vendeur les récipients vides 
chaque fois que c’est possible.

e) Ficelles, fils de fer, 
Rangez les à l’intérieur d’un local, 
sur une étagère ou pendus. Si ce 
n’est pas rangé, on ne trouve pas 
lorsque l’on en a besoin.

f) Matériel, 
De préférence à l’intérieur. Sinon, 
réservez une plateforme, rangez 
le, de façon à pouvoir le prendre 
facilement. Devant, installer 
une haie composée d’arbustes à 
feuillages persistants et caduques. 

Proposition : berbéris julianae, 
noisetier, cotonéaster Franchetti, 
charmille, cotonéaster lactéus, 
cognassier du Japon, houx, 
sorbier des oiseleurs, berbéris 
linearifolia, troène, érable, 
berbéris sténophyla, hypericum 
hidcote. Dans un climat plus 
doux, on peut également 
introduire laurier, eleagnus vert, 
fusain vert. Attention végétaux 
un peu  gélif.

g) Pneus, 
Actuellement, on trouve des 
bâches avec des boudins que l’on 
remplit de sable et qui permettent 
une bonne fermeture de silo, 
préférer ce système et participer 
aux collectes organisées. En 
attendant, ranger les pneus le 
long du silo et installer une haie 
devant comme ci-dessus.
Remise en état de ces lieux en 
permanence et évacuation chaque 
fois que c’est possible. Réaliser 
un passage plus approfondi au 
printemps.

h) Bien installer les petits 
animaux dont le chien,
Lui choisir un coin propre et 
l’attacher de façon à éviter le 
contact avec les clients.

Manque de temps : 
Se dire que c’est indispensable d’aménager les abords et de se mettre des priorités et des 
échéances. En matière d’organisation du travail, ce qui est  programmé a des chances d’être  
fait.

Proposition 
d’organisation en 

quatre étapes

Même si le chiffre d’affaires vendu sur place est faible, 
même si la vente à la ferme n’est pas une priorité, le site 
d’exploitation donne une première image au consommateur 
et aux personnes environnantes.
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Deuxième étape :
Sortez de votre exploitation 
et observez votre exploitation 
des différents points 
d’arrivée : 
 Définir les aires de 
circulation et les aires réservées 
à l’embellissement.
 Gérer les eaux.
 Stabiliser les aires de 
circulation.
 Mettre en état les petits 
bâtiments.
 Teinter les toitures en 
fibro-ciment ou en tôle des 
bâtiments, les anciens et les 
nouveaux.

Observer votre exploitation 
des différents points 

d’arrivée
Sortez de votre exploitation et 
observez des points visibles 
extérieurs (route, chemin de fer, 
point de vue). Faites le comme 
si vous arriviez pour la première 
fois. Notez ce qui est bien et ce 
qui est moins bien. Vous pouvez 
demander à quelqu’un qui n’est 
pas de votre famille ou familier 
avec les lieux de vous indiquer 
les points faibles paysagers de 
votre site d’exploitation. Un avis 
extérieur apporte beaucoup.

Définir les aires de 
circulation et les espaces à 

aménager
Chaque fois que c’est possible, 
dissocier l’entrée privée de celle 
l’exploitation. Prévoir les espaces 
qui seront enherbés, pelouse, ou 
plantés, haie, massif. Création 
des délimitations, soit rondins 
de bois plantés, soit poteaux  de 
chemin de fer installés au sol, 
soit avec de belles pierres.

Gérer les eaux d’écoulement 
La boue autour des bâtiments 
est fort désagréable, donc la 
mise en état des chéneaux est à 
surveiller ainsi que l’évacuation 
de l’eau. Ne pas hésiter à installer 
des rigoles avec grille ou pas, 
lorsqu’une pente entraîne un 
ravinement. Réaliser des regards 
et évacuation. 

Stabiliser les aires de 
circulation

Pour stabiliser les aires de 
circulation, on peut installer un 
feutre spécial sur une partie dure 
avant d’étendre les cailloux 0/40. 
Il est préférable de faire une bonne 
sole au départ, au moins 20 cm.

Mettre en état les petits 
bâtiments

On récupère souvent des 
matériaux pour faire des 
cabanes : poulailler, stockage, 
abri de petits animaux, atelier. 
Ces petits bâtiments hétéroclites 
donnent une mauvaise image. 
Faire un toit correct soit en tuiles, 
soit avec des plaques teintées en 
rouge. Les murs seront crépis 
ou bardés en bois traité dans 
la masse, les portes et fenêtres 
seront remises en état. Si le 
bâtiment ne sert à rien, il faut le 
démolir.
Veillez aux portails, aux portes 
de jardin, les remettre en état et 
pour ce qui est en fer, les peindre 
d’une couleur sombre.

Coloration des toitures en 
fibro-ciment ou en tôle pour 
les bâtiments  anciens et les 

nouveaux
Dans notre  région, les toits sont 
de couleur rouge, peindre les 
tôles et les plaques, prendre un 
rouge orangé ce qui correspond 
plus à la couleur de nos tuiles 
traditionnelles. La couleur lie de 
vin ne correspond pas.

Troisième étape :
 Réaliser les finitions de la 
maison d’habitation.
 Réaliser les finitions des 
bâtiments anciens et neufs.
 Aménagement paysager de 
l’entrée de l’exploitation.
 Mise en place d’une 
signalétique et d’un parking.
 Aménagement paysager 
devant le lieu de vente ou le 
laboratoire.

Bâtiment d’habitation et 
agricole

Pour les bâtiments anciens, 
habitat et exploitation, on 
repère ce qu’il faut mettre en 
valeur : voûte, gargouille, pierre 
gravée ou sculptée ou pierre de 
taille, bâtiment en pisé, etc... 
Réaliser un crépis adapté ou un 
rejointoiement. Attention aux 
couleurs, se rapprocher le plus 
possible de la couleur de la pierre 
locale. Choisir des matériaux 
adaptés, par exemple chaux 
aérienne pour les bâtiments en 
pisé. Quelquefois, un bardage en 
bois traité peut convenir. Garder 
au maximum, si possible, les 
toitures en tuiles, choisir une 
harmonisation : tuiles creuses 

ou tuiles plates suivant les cas. 
Veiller au bon état des portes 
et fenêtres. Pour les bâtiments 
neufs, étudier le projet en bois, 
utiliser le bardage en bois traité 
dans la masse à claire-voie et 
assurer les crépis, coloration le 
plus proche du sable local. Si 
vous devez utiliser une charpente 
métallique avec des panneaux, 
exiger des couleurs sable foncé ; 
éviter le clair très visible de loin. 
Il existe également des panneaux 
perforés de cette couleur. Choisir 
cette couleur aussi pour les 
trémies, éviter le blanc, le jaune 
trop voyant. 

Signer l’entrée de votre 
exploitation

Cela peut se faire avec un arbre à 
l’entrée du chemin.
• Un arbre : suivant le climat : 
tilleul, sorbier des oiseleurs, 
alisier blanc, merisier, chêne 
vert ou rouge, hêtre pourpre, 
châtaignier, noyer, mûrier.
• Une haie sur un côté avec la 
répartition suivante : 1 arbuste 
floraison de printemps, 1 
arbuste floraison d’été, 1 arbuste 
persistant, exemple : groseillier 

sanguin, hibiscus, cotonéaster 
Franchetti, spirée Van Houtei, 
buddleia, cotonéaster lactéus...
• Un muret de pierres.
• Un bosquet de 3 végétaux dont 
un arbre et 2 arbustes exemple : 
bouleau, cotonéaster Franchetti, 
buddleia, ou pin, forsythia, 
hibiscus.

Signalétique
Si vous réaliser de la vente 
directe, il est important de dire 
au client que c’est bien ici, un 
panneau permet d’apporter cette 
information. N’oublier pas le nom 
sur la boite aux lettres.
Autour de ce panneau, la présence 
d’un massif composé d’arbustes 
donnera une bonne impression. 
Prévoir un parking spécifique 
délimité par une petite haie ou 
poteau de chemin de fer.

Aménagement paysager 
devant lieu de vente et 

habitation
Utiliser au maximum les arbustes 
à fleurs et les arbustes à feuillage 
persistant, car une fois mis en 
place, il suffit de pratiquer une 
taille après floraison.
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Quatrième étape :
 Compléter l’embellissement.

Installer les pelouses, 
réaliser les plantations de 

haie
Pour ce faire, réaliser une tranchée 
de 0.70 / 0.70 mètre, mettre 
une fumure de fond, le fumier 
convient, remettre de la bonne 
terre, dérouler une balle ronde 
de paille, ouvrir délicatement et 
planter de préférence sur deux 
lignes distantes de 0.60 m. Mettre 
les arbustes en quinconce : dans 
ce cas, on plante sur la ligne tous 
les 2 mètres de façon à avoir une 
haie composée d’un arbuste par 
mètre au total.

Réaliser les massifs
Organiser vos massifs de façon 
à avoir toujours une floraison. 
On installe d’abord les végétaux 
persistants qui donnent un fond 
de couleur vert ou panaché ou 
bleuté , les arbustes à fleurs, les 
plantes vivaces et on complète 
avec les fleurs annuelles qui 
apportent plus de couleur.

Réaliser les aménagements 
de talus

Pour les grands talus situés 
à l’arrière des stabulations, 
planter des jeunes plants. Pour 
faciliter l’entretien, prévoir une 
plantation en lignes et un espace 
suffisant pour passer le roto fil 
les premières années. Veillez à 
planter en quinconce les arbres 
et arbustes. Pour le choix des 
espèces, utiliser les végétaux 
présents dans le paysage. 
Peuvent convenir : frêne, érable, 
chêne, alisier, châtaignier, 
merisier, pommier plein vent, 
prunier, sapin, pin. Espace entre 
les arbres de 6 mètres. Compléter 
avec des arbres de taille moyenne 
tels que : sorbier des oiseleurs, 
bouleau, sureau, acacia  et des 
arbustes de bourrage tels que : 
charmille, noisetier, troène 
champêtre, houx, laurier, 
cotonéaster Franchetti, fusain 
d’Europe, cornouillers. Suivant 
les cas, on peut profiter de cet 
espace pour réaliser un petit 
bois que l’on conduira, soit pour 
du chauffage, soit pour réaliser 
des piquets (acacia, charmille, 
châtaignier). 

Pour les talus paysagers, étendre 
une toile spécifique, utiliser des 
végétaux rampants (junipérus 
horizontalis, cotonéasters 
horizontalis et skogholm ou 
microphyllus) ou des arbustes à 
fleurs.

Plantation d’arbres dans les 
parcours

Pour les années suivantes, 
il suffira d’entretenir les 
pelouses, les haies, les arbres 
et les massifs.
La taille des arbustes se fait après 
la floraison c’est-à-dire en mars 
pour les arbustes de printemps, 
et à l’automne pour les autres 
arbustes. 
Pour les rosiers, réaliser une pré 
taille à l’automne et une taille 
définitive au printemps.

Remettre en état des bâtiments, 
stabiliser les aires de circulation, 
ce sont des investissements 
coûteux qu’il vaut mieux prévoir. 
Attention, dans le cadre de 
construction d’un bâtiment 
neuf, prévoyez le financement 
de la stabilisation des aires 
de circulation. Plus on aura 
programmé nos étapes, plus 
il sera facile de réserver un 
financement.

Rechercher les aides 
possibles :

Dans le cadre de programmes 
spéciaux, par exemple Contrat 
de Pays, ou suivant des priorités 
données, il est parfois possible 
d’avoir des aides. Sachez qu’à 
chaque fois, il est demandé de 
réaliser une étude globale et ceci 
même si la réalisation se fait sur 
plusieurs années.

Année 2007-2008 : 

Aide pour l’intégration 
paysagère des bâtiments 

agricoles :
Pour les exploitations prioritaires, 
vente directe à la ferme, 
tourisme, exploitation visible 
d’une voie ou lieu public, le 
Conseil Général donne une aide 
de 50 % des travaux et de l’étude, 
dans la limite de 18 000 € de 
plafond d’investissement. Cette 
aide porte uniquement sur les 
anciens bâtiments d’habitation 
et bâtiments agricoles. Cette 
subvention concerne : la coloration 
de la toiture, le crépissage, le 
bardage en bois, évacuation des 
gravas en cas de démolition, 
la stabilisation des aires de 
circulation, les plantations autour 
des vieux bâtiments.
Cette subvention exclut le 
goudronnage, le changement 
de toiture. Elle ne prend pas en 
compte les travaux et plantation 

pour bâtiment neuf.
Cette subvention exige que 
l’exploitation soit acceptée 
comme prioritaire par le Conseil 
Général, il faut une vente à la 
ferme effective ou un accueil 
du public. Une étude globale 
est obligatoire. Coût de l’étude 
Chambre d’Agriculture 424,57 
€ et 542 € pour le CDHR (Tarif 
2007).
Le Conseil Général accepte 
2 périodes de réalisation des 
travaux sur 4 ans, mais l’étude 
doit tenir compte de l’ensemble.

Pour plus de 
renseignements contactez 
la Chambre d’Agriculture au 
04.77.91.43.30 ou envoyer le 
bulletin ci-joint.

Aide par les Contrats de Pays 
du Forez et du Roannais :

Nous avons fait des propositions 
d’aide dans ces deux contrats, 
nous attendons les modalités.

Prévoir le financement
Mettez des échéances en place au vu des financements possible.
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Pour aménager où construire une habitation 
(concerne toiture, crépis, aménagements 
intérieurs, chauffage, sanitaire), les 
agriculteurs peuvent demander une aide au 
Conseil Général. 
Il faut être non imposable. Cette aide n’est 
pas cumulable avec une autre aide habitat, 
elle n’est pas cumulable avec une autre aide 
du Conseil Général sur le même bâtiment sur 
une durée de 10 ans.

Si vous avez moins de 35 ans, quelle que 
soit la zone, mais vivant en couple taux 
de subvention : 30 % de 12 200 € HT.
Si vous avez plus de 35 ans, habitant en 
zone de montagne, subvention : 30 % de 
6 100 € HT.

Contact : Conseil Général 
04.77.48.40.37.

Aide pour l’aménagement de l’habitat des agriculteurs 

Se former

Paticiper aux stages qui sont organisés sur les aménagements des abords de ferme.

Trouver des idées par différents moyens 

Participer aux actions collectives organisées 
Opération embellissement 
des fermes organisée par 
la Chambre d’Agriculture

Cette opération bénéficie 
d’un financement Chambre 
d’Agriculture, Conseil Général 
et une aide Crédit Agricole. 
Pour vous, elle est gratuite. 
Chaque année, nous changeons 
d’arrondissement. L’année 2007 
ce sera l’arrondissement de 
Montbrison. 
La commission est composée : 
d’une personne du Conseil 
Général de formation architecte 
ou paysagiste, d’une agricultrice 
responsable du groupe féminin 
du Comité de Développement,  
d’une  agricultrice aimant le 
fleurissement et d’une conseillère 
agricole Chambre d’Agriculture.

- Visite et conseils sur votre 
exploitation, réalisée au 
printemps.
- Compte rendu écrit sur votre 
exploitation, conseils sur les 
végétaux.
- Rencontre avec les participants 
à l’automne.

• Présentation des photos 
prises lors des visites.
• Echange de plantes vivaces.
• Reconnaissance de végétaux 
chez un pépiniériste.
• Vous repartez avec un bon 
d’achat en végétaux.

Vous pouvez participer à cette 
opération quelque soit le niveau 
d’aménagement. Si vous n’avez 
rien fait, vous aurez des conseils 
précis, si vous êtes dans la 
construction d’un bâtiment, nous 
vous donnerons des idées pour 

aménager les talus ou les espèces 
à planter pour former une haie 
paysagère, si vous avez bien 
aménagé, votre exemple pourra 
donner des idées aux autres et 
nous vous encouragerons pour le 
concours.

Concours mis en place par 
le Conseil Général

L’année 2007, c’est le Roannais.
Les lots sont intéressants, cette 
opération permet de donner une 
image positive de l’agriculture et 
le Conseil Général communique 
avec les citadins.

Conseil individuel facturé.

Une étude peut être faite sur 
demande.

Chambre d’Agriculture de la Loire         Juin 2007
             Version 1
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