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... L’entrée
 La haie marque l’entrée d’une exploitation, le panneau informe et 
accueille. 

Suggestion :  utiliser  l’érable, le tilleul, le prunus myrobolan, prunus 
pourpre ou févier en plaine. 

Une haie de floraison échelonnée apporte une note de couleur au fil des 
saisons.

  Laitier, troupeaux, affouragement, transport des déjections,... 
Chacun doit avoir son cheminement propre. 

La gestion des eaux sur les bâtiments et au sol est une priorité pour éviter 
la boue, l’épaisseur de l’empierrement doit être suffisant, il peut être 
nécessaire d’installer un feutre spécifique pour éviter les remontées de 
terre. 
Une partie bétonnée devant la laiterie est bienvenue. 

... Les circulations

... Le logement des animaux
 Les stabulations s’habillent de bois, elles sont implantées un peu en dehors du 
site d’exploitation, avec les parcelles de pâturage autour. 

Briser les pans de toiture, réaliser un décroché modifient les volumes et facilitent 
l’intégration dans le paysage. 

Des talus aménagés, en plantant sur une bâche tissée de jute. 
Une pelouse et des arbres, des arbustes viennent compléter 
la construction.

Un arbre peut suffire pour atténuer l’impact paysager d’un bâtiment. 
Pour la toiture, choisir un rouge orangé et pour les murs, une couleur crème ou sable.

Trémies à céréales : la couleur sable se marie bien avec le bois, le blanc est au contraire très visible. 

Enrubannage : rangées le long d’une haie, les bottes couleurs vertes ou kaki sont plus 
discrètes.  

Matériel agricole : rassemblé sur une plate-forme en partie cachée par une haie de 
charmille, il sera peu visible.

 Le silo couloir permet de 
récupérer les jus. Une petite 
haie fait le lien avec le paysage. 
La toile épaisse avec les 
boudins de sable est plus 
esthétique et permet d’assurer 
à la fois une bonne étanchéité 
et une manipulation aisée. 

... Les silos

...Les éleveurs laitiers 
aménagent 

leur site d’exploitation...



... Les anciens bâtiments agricoles
 Quand les anciens bâtiments ne sont plus fonctionnels (étable, 
grange, porcherie), pourquoi les entretenir ?
 En leur trouvant une autre destination : laboratoire de transformation, 
fromagerie, magasin de vente directe, gîte rural, chambre d’hôte, 
habitation...
Pour la vente directe, l’entretien des façades, l’installation d’un massif, 
d’une pelouse entretenue font partie de l’image du produit, ils rassurent le client. 
 Certains bâtiments ont une architecture particulière, ils sont les témoins de l’histoire 
de la construction locale, une réhabilitation participe au maintien du patrimoine.

 Camoufler  plates-formes et fosses, soit avec de la charmille, soit avec des arbustes 
persistants, tels que berbéris sténoplylla, lonicera, éleagnus ou laurier. 
L’installation de filtre planté permet d’apporter une solution pour traiter les eaux peu 
chargées .

... Les fosses et les déjections

... L’habitation
 Certains agriculteurs ont trouvé des astuces pour concilier 
l’architecture de la ferme (par exemple, cour fermée des Monts du 
Lyonnais), avec le désir d’ouverture et de modernité actuelle. 
C’est une façon de donner une continuité à la typicité architecturale 
du secteur.

 Pour les économies d’énergie sur une exploitation agricole, les 
choix sont multiples et à raisonner à chaque poste. 
Les sources d’énergies peuvent aussi être diversifiées (solaire, 
bois déchiqueté...).

.... L’énergie

 

...Les éleveurs laitiers 
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