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OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE PRODUCTIONS FERMIERES ET 

D’ACCUEIL A LA FERME 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 

 Pour soi 

 Pour ses clients 

 Pour les promeneurs 

 Pour tous les usagers du territoire qui 
passent à proximité 

 
 
 

Pour quoi ? 

 Propreté, hygiène 

 Sécurité 

 Qualité de vie et de travail 

 Bien accueillir sa clientèle 

 Soigner son image auprès de tous les 
usagers du territoire qui passent à 
proximité 

 S’intégrer dans le paysage local. 
 
 

Les abords de ferme  

Fiche technique 

Aménagement des abords de 

ferme 

Aménager les abords de ferme : Pour 

qui ? Pour quoi ? 
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En cuisine, on nettoie le plan de travail avant 

de démarrer la recette. En agriculture, on fait 

place nette sur la parcelle avant de semer la 

culture suivante. 

Pour aménager les abords de ferme : c’est 

pareil. Avant de se lancer, une étape de 

nettoyage/rangement de l’exploitation 

s’impose. Ceci permettra d’y voir plus claire et 

de voir quels sont réellement les 

aménagements à réaliser. 

Pour se faire, chaque chose doit avoir une 

place précise sur l’exploitation : 
 

 Lieu et moyen de 

stockage 

Outils de culture Sous le hangar, les uns à 

côté des autres 

Petits véhicules Parking devant 

l’exploitation, parallèles 

les uns à côté des autres 

tracteurs Sous le hangar, rangés 

les uns à côté des autres 

Bâches, ficelles, 

filets 

Sous le hangar, dans des 

saches, pour la 

prochaine collecte (les 

comités de 

développement 

organisent chaque 

année une collecte de 

ces plastiques) 

Bidons, sceaux à 

jeter 

Dans un contenant 

propre et vidé 

régulièrement 

Déchets métalliques Dans une cuve propre, 

sécurisée et vidée 

régulièrement 

Bois Les troncs et bûches 

sont stockés en piles et 

peuvent servir 

d’éléments décoratifs. (la 

sciure et chutes de 

découpe ne doivent pas 

être visibles ou éliminer 

régulièrement). 

Les chutes de taille, de 

bricolage, ou autre 

doivent être stockées 

proprement, à l’abri des 

abords et portés en 

décharge régulièrement 

Pneus S’ils ne sont pas utilisés 

sur les silos, ils doivent 

être empilés proprement 

sur le côté et de 

préférence loin des 

abords de ferme. 

Pour couvrir les silos, les 

pneus sont une solution 

économique mais ont un 

impact paysager négatif 

très important. Mieux 

vaut leur préférer des 

alternatives telles que les 

boudins de sables. 

 
 
 
 

L’exploitation est maintenant nettoyée et 

rangée, elle est donc prête à recevoir des 

améliorations. 

 

Première étape : se dégager du temps 

Aménager ses abords de ferme nécessite du 

temps pour mettre en place les nouveaux 

éléments et les entretenir une fois qu’ils seront 

installés (les plantes notamment). 

Au-delà de la journée de travail nécessaire au 

rangement et nettoyage de l’exploitation, 

comptez au moins une journée pour faire le 

diagnostic et mettre au point le projet sur le 

papier. Ensuite, le temps sera fonction des 

aménagements prévus. 

 

 

 

Deuxième étape : diagnostiquer 

Pour réussir son projet d’aménagement, un 

diagnostic est incontournable. On peut 

réaliser cette étape soi-même ou bien la 

Ranger avant d’embellir et aménager : une 

place pour chaque chose 

Aménager 
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déléguer à un professionnel de 

l’aménagement paysager : 

 

 Le paysage qui entoure l’exploitation : une 

belle ferme est d’abord une ferme 

intégrée dans son paysage. Une analyse 

précise du paysage est donc nécessaire : 

architecture locale, climat, végétation 

(espèce, taille et forme des plantes), … 

 L’exploitation : l’exploitation n’est pas 

nécessairement visible dans son 

ensemble, depuis n’importe quel point de 

vue. Pour faire un état des lieux de 

l’exploitation, le mieux est de se projeter 

dans la peau d’un client, d’un usager de la 

route, d’un promeneur, sans oublier vous-

même, et d’analyser ce qui est visible 

depuis les différents lieux ou 

cheminements que chacune de ces 

personnes peut être amenée à 

fréquenter. 

 A chaque fois, notez ce qui ne va pas, ce 

qui ne semble pas être en accord avec le 

paysage, … 

 La réglementation locale (urbanisme, 

signalétique, …) : sur chaque territoire, 

des réglementations existent afin de 

s’assurer que les aménagements réalisés 

soient en accord avec les codes 

architecturaux et les paysages locaux. Un 

passage en revue de ces réglementation 

est donc un prérequis essentiel avant de 

se lancer dans l’élaboration du projet. 

Pour cela, prenez contact avec la Mairie 

et la collectivité locale. 

 Son propre projet : la beauté d’une ferme 

tient pour partie à des standards 

qualitatifs, presque objectifs, reconnus de 

tous. Pour autant, c’est également une 

notion très subjective à laquelle chacun 

peut avoir son avis, sa manière de la 

ressentir et de la mettre en forme. 

 Un projet d’aménagement de ferme est 

donc avant tout votre projet 

d’aménagement. Il doit représenter une 

part de votre personnalité et c’est en cela 

que la ferme sera unique. Dans l’étape de 

diagnostic, prenez ainsi le temps de faire 

le point sur vos idées, vos envies et sur ce 

dont vous n’avez pas envie également. 

 

Troisième étape : élaborer un projet 

d’aménagement 

A partir du diagnostic, il s’agit désormais 

d’élaborer un projet cohérent répondant aux 

conclusions du diagnostic et à l’objectif visé 

par le chantier d’aménagement. 

Pour aménager et embellir sa ferme, il existe 

une multitude d’outils : 

 

 Rénover les bâtiments (rejointer les 

pierres des murs, restaurer les toitures, 

les menuiseries, …) 

 Mettre en place une signalétique 

(panneau d’entrée de la ferme, fléchage 

pour en indiquer l’accès, …) 

 Mettre en place des cheminements précis 

et propre pour l’accès à la ferme et le 

déplacement en son sein (entrée/sortie 

pour les engins agricoles, entrée/sortie 

pour les visiteurs, voies goudronnées, 

sentier piéton en dalles, …) 

 Créer un parking visiteur goudronné 

 Mettre en place des haies, plates-bandes 

ou massifs avec des plantes, arbres et 

arbustes pour dissimuler les bâtiments, 

les intégrer au paysage ou simplement 

pour embellir la ferme. 

 Pour les aménagements végétaux, 

penser à utiliser des espèces diversifiées 

(arbres à feuillage caduc et persistant, 

plantes annuelles et vivaces, arbustes à 

port dressé ou souple, …) 

 •Installer une sonnette facilement 

identifiable par les visiteurs et facilement 

audible par les occupants de la ferme 

 … 

 

Concernant les matériaux utilisés, le bois et la 

pierre sont des éléments incontournables car 

ils sont très appréciés de tous et s’intègrent 

très facilement dans le paysage. 

Toutefois, le choix des matériaux doit lui-aussi 

se faire par rapport au diagnostic réalisé : si 

les bâtiments sont récents, il est possible par 
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exemple d’utiliser des matériaux récents pour 

les nouveaux aménagements.  
 
 

Le silo 
Le silo à ensilage n’est pas reconnu pour ses 

qualités esthétiques… Pour autant, une haie 

basse le long des parois suffit à en atténuer 

les effets sur le paysage. Pensez alors à 

utiliser des espèces à feuilles persistantes 

sous peine de perdre les effets de la haie en 

période hivernale. 

Au-delà des parois en béton, les silos sont 

aussi peu esthétiques à cause des pneus qui 

y sont posés dessus. Aujourd’hui, il existe des 

alternatives aux pneus, tels que les boudins 

de sable. (Pour rappel, l’élimination des pneus 

usagés est à votre charge. Pour vous 

organisez seul, contacter la société Aliapur. 

Pour une collecte groupée, moins onéreuse, 

prenez contact avec la Chambre 

d’Agriculture). 

Les petits animaux de la ferme 
(volailles, lapins, veaux, agneaux, 
chevreaux, chiens), … 
Le grand public est toujours très sensible au 

soin et à l’attention qui sont portés aux 

animaux. Au-delà du troupeau principal, 

n’oubliez pas les petits animaux de la ferme. 

Placez le chien dans un endroit propre avec 

une vraie niche en bois. 

Maintenez les lapins et volailles de 

consommation personnelle dans des enclos et 

clapiers salubres. 

 

 

Pour vous aider dans votre projet 

d’aménagement, consultez le « Guide 

méthodologique pour l’aménagement 

paysager des abords de ferme » ainsi que les 

différents documents de préconisations édités 

par la Chambre d’Agriculture de la Loire. 

La Chambre d’Agriculture de la Loire reste le 

premier interlocuteur des agriculteurs. Ses 

agents sont donc à votre écoute toute l’année 

pour vous conseiller et vous orienter si besoin 

vers la bonne structure d’accompagnement. 

Contact : 04 77 92 12 12 – équipe produits 

tourisme. 

 

Le Conseil Départemental de la Loire vous 

accompagne aussi dans vos travaux 

d’intégration paysagère. 

Grâce à son dispositif de financement, faîtes 

réaliser le diagnostic par un architecte 

spécialisé dont le montant de la prestation 

sera pris en charge à 50%. 

La réalisation du diagnostic vous donne 

ensuite droit à des financements en fonction 

des aménagements à réaliser.  

(Attribution des financements sous réserve 

d’éligibilité). 

Contact : Département de la Loire, 04 77 49 

90 48 

 

 

L’ensemble des documents cités sont 

disponibles sur le site internet de la Chambre 

d’Agriculture et auprès des conseillers de 

l’équipe Produits – tourisme. 
 

Zoom sur l’intégration paysagère de 

quelques éléments particuliers 

Pour aller plus loin 



 

 

Les abords de ferme  
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 Contact 
 
Pierre Moreau 
Chambre d’agriculture de la Loire 
43 avenue Raimond –BP 40050 
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX 
Tél 04 77 92 12 12 – pierre.moreau@loire.chambagri.fr 
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