
La haie est idéale pour marquer l’entrée d’une ferme. 
Cette haie est composée d’espèces qui fleurissent à 
des époques différentes  : pour le printemps, berbéris 
sténophylla, groseiller sanguin, spirée Vanhouttei ; 
pour l’été, rosiers paysagers (rosiers Rugosa, Bonica, 
Lavender Dream, Sevilliana) ; pour l’hiver, arbustes 
persistants (laurier-tin, élégnus, fusain, lonicera).
L’arbre peut à lui seul marquer une entrée : tilleul, 
érable, frêne, chêne.
Un muret, surtout s’il est en pierre, est un bon guide. 
Une mare bien aménagée donne envie de découvrir un 
peu plus l’élevage.

L’entrée

Les circulations
Le passage du matériel agricole exige d’organiser un 
sens de circulation, de gérer les eaux pluviales et de 
stabiliser le sol. 
La « caillasse » est le plus souvent utilisée. 
Les producteurs laitiers soignent particulièrement 
l’accès au tank à lait pour faciliter l’hygiène à la 
collecte. 
Les producteurs de fromage s’organisent pour faciliter 
le chargement avant le marché.

Le logement des animaux
L’utilisation du bois dans la rénovation ou la construction 
neuve apporte une véritable harmonie entre le paysage 
et le bâtiment, car c’est un élément naturel qui suit les 
saisons. La finition donne une bonne image du produit. 
Une plantation d’arbres peut casser la longueur des 
bâtiments. Il faut penser aux arbres fruitiers qui 
permettent d’allier paysage et production familiale : 
pommier plein vent, prunier, cerisier, poirier. 
Les granges restent utilisées et l’entretien de celles-ci 
permet de garder le patrimoine bâti typique de la région.

La vente à la ferme encourage à personnaliser son lieu 
d’accueil. Chacun trouve une idée personnelle, que ce 
soit par l’utilisation de matériaux naturels, d’un massif 
de végétaux, d’une peinture ou à l’aide d’une haie. 
La signalétique aide le client à vous retrouver.

La fromagerie
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Les chevriers aménagent 
leur site d’exploitation



Le fleurissement
Un massif avec des pierres, des arbustes (spirées Gold 
Flames, potentille, abélia, junipérus, spirée Thumberji) 
et des plantes vivaces (sedum spectabile, coréopsis, 
gaillardes, giroflées, asters, ancolies) agrémentent le 
site d’exploitation. 

Les arbres et les arbustes
Un verger placé de façon astucieuse permet d’intégrer 
les bâtiments dans le paysage. Une haie atténue 
l’impact des tunnels ; elle peut être très libre avec 
des arbres tous les 5 mètres et des arbustes tous les 
mètres. 
Le sorbier des Oiseleurs, le bouleau, l’érable champêtre, 
le poirier sauvage, le prunellier, le pommier Malus 
Everest s’associent très bien avec du noisetier, de la 
charmille, du chèvrefeuille, du houx, du genêt à balai 
ou du lilas.

L’habitat
La mise en valeur de l’habitat par un rejointoiement de 
pierre, un crépissage des façades ou une remise en état 
des huisseries permet de redonner vie au patrimoine 
local et de garder l’histoire des fermes à travers le 
temps. Un espace de pelouse, un massif de fleurs, une 
haie de rosiers polyenthas, un poirier palissé en façade 
donnent une image positive au consommateur. 
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