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 ++ + 0 - -- 

Entretien des 
bâtiments 

Tous les bâtiments sont 
entretenus 

Tous les bâtiments principaux 
sont en état : toiture teintée ou 
recouverte de tuile, crépis ou 
bardage en bois ou en tôles 

teintées d’une couleur se fondant 
dans le paysage ; chéneaux ; 

portes et fenêtres en état 

Bâtiments récents 
finis et bâtiments 

anciens à 
terminer 

Bâtiments anciens et récents non terminés : toiture 
non teintée, crépi non fait, portes et fenêtres 

demandant un lifting 

Aire de 
circulation 

Aire de circulation stabilisée (caillasse ou revêtement) 

Stabilisation des 
aires de 

circulation à 
améliorer 

Aire de circulation non stabilisée 

Gestion des 
eaux 

Gestion des eaux, présence de 
grilles d’évacuation 

Les eaux sont gérées : revers 
d’eau s’il y a des pentes, grilles 
d’évacuation, caillasses sur les 

sols 

Gestion des eaux 
à voir 

Absence de chéneaux, gestion des eaux à revoir, ce 
qui entraîne la présence de boue autour de la ferme 

Dépôts et 
silos 

Pas de dépôts visibles autour de la ferme, haies dissimulant les 
silos 

Un dépôt visible, 
silos peu visibles 

Dépôts et silos visibles 

Verdure et 
biodiversité 

Présence de verdure 
permanente : pelouse et 3 

arbres ou haies vertes toute 
l’année 

Plus de 10 arbres ou arbustes 
à fleurs, présence de fleurs 

Présence de 10 arbres ou 
arbustes dont 5 à fleurs 

Peu de végétaux : 
moins de 5 
arbustes 

Peu de végétaux : présence 
de 3 arbres 

Pas de végétaux 

Petits 
animaux 

Petits animaux logés dans un lieu propre 
Petits animaux 

logés 
Absence de logement dédié aux petits animaux 

Signalétique 
Signalétique jusqu’à la 

sonnette 
Signalétique jusqu’à la ferme 

Un peu de 
signalétique 

Absence de signalétique 
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