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CaueduDoubs

Bâtiments agricoles
Insertion paysagère de

s bâtiments agricoles, suivez le guide…

“…Le paysage
appartient à celui
qui le regarde”
Upton Sinclair

PA YSAGE E T AGRI CUL T URE

Vous avez en projet la construction d’un bâtiment
agricole dans le département du Doubs.
Ce petit guide peut vous aider dans vos réflexions et
vos démarches pour concrétiser votre projet tout en
respectant les paysages.

Définir son programme
Sur un papier libre, lister vos besoins et les exigences auxquelles sera soumis votre projet.
* LE PAYSAGE
- Quels en sont les caractéristiques principales :
relief, climat, couvert végétal, repères, couleurs,
formes, ambiances...
- Quel est le site d’implantation ?
- Existe-t-il des plantations sur le terrain ?
- Est-il facile d’accès ?
- Est-il construit ou vierge de toute construction ?
- En continuité du village ou en site isolé ?
- Quelles sont les vues sur et depuis le bâtiment ?
 Contacter le paysagiste du CAUE du Doubs.

* L’ENVIRONNEMENT
la gestion des effluents, la mise aux normes des
exploitations, les particularités écologiques de
votre secteur (flore et faune protégées...), les
raccordements à l’électricité, à l’eau
potable...sont aussi à prendre en compte.
 Consulter la DDAF ou la DIREN.
* L’URBANISME
- Y-a-t’ il un document d’urbanisme sur la
commune (carte communale, Plan Local
d’Urbanisme) ?
- À quelle réglementation sera soumise votre
exploitation ?
- Etes-vous en site classé, inscrit ou
remarquable ?
 Consulter votre mairie, votre DDE ou votre
SDAP.

* L’ARCHITECTURE
Pour tous projets supérieurs à 800 m2 de SHOB*
ou pour tous projets portés par une personne
morale (autre qu’une EARL), le recours à un
architecte est obligatoire.
L’architecte pourra avoir une mission partielle
(dossier de permis de construire par exemple)
ou complète (conception du projet et suivi du
chantier).
* LES CONTRAINTES ZOOTECHNIQUES et
*voir définition de SHOB à la fin du document
ECONOMIQUES
 Consulter le tableau de l’ordre des Nombre de bêtes à loger, quantité de fourrage à
architectes ou contacter le CAUE du Doubs. stocker, type de construction, organisation du
bâtiment (aire paillée, logettes...), système de
stockage des effluents (fumière, fosse à lisier),
* L’ENERGIE
Dans un double objectif économique et évolution de l’exploitation, financement du
écologique,
privilégier
les
énergies projet...
renouvelables : chauffe-eau solaire pour la  Consulter la Chambre d’agriculture du Doubs.
salle de traite, méthanisation, séchage solaire…
 Consulter la Chambre d’agriculture du Doubs.
En parallèle de vos réflexions,
vous pourrez provoquer une
réunion sur le terrain avec votre
architecte, le CAUE et la Chambre
d’agriculture.
Pour mener à bien un projet de
bâtiment, il faut s’entourer de
personnes compétentes et prendre
des conseils objectifs et avisés.
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Composer avec le paysage
Chaque lieu révèle un paysage unique avec des caractéristiques particulières. Les bâtiments agricoles doivent s’enraciner dans leur paysage, qu’ils s’implantent dans le village, à proximité de celuici ou bien encore en rase campagne.

Pour choisir le terrain d’implantation du bâtiment, différents critères paysagers seront à prendre en compte :
La topographie des lieux : un terrain accidenté est souvent beaucoup plus contraignant qu’un terrain plat.
D’une façon générale, éviter les terrassements et essayer de retrouver des talutages proches de la pente du
terrain naturel. Dans cet objectif, les longs bâtiments seront implantés parallèlement aux courbes de niveau.
Autant que possiblle le dénivelé du terrain sera mis à profit dans la construction.

Non

Oui

Non

Oui

La végétation existante (forêts, haies, bosquets, arbres isolés...) : elle est utile aussi bien comme protection que
comme éléments favorisant l’insertion du bâtiment.
Les vues lointaines et rapprochées sur le site : en zone très exposée à la vue, le bâtiment sera irréprochable.
La qualité du sol : éviter les zones marécageuses, les terrains en cuvette, les terrains instables, les périmètres
rapprochés de captage d’eau potable.
L’orientation du terrain : se protéger au mieux des vents dominants tout en profitant d’une ventilation naturelle
optimale. Rechercher un ensoleillement maximal l’hiver.
Le bâti existant : construire dans la continuité du bâti existant, respecter l’orientation des faîtages, les volumes et
les couleurs des constructions en place.
L’organisation du parcellaire : la forme de la parcelle déterminera en partie la forme du bâtiment.
Exemple : une parcelle étroite imposera un bâtiment étroit.
La présence des réseaux (chemins, routes, eau, électricité) : la présence de tous les réseaux à proximité du site
évitera de coûteux travaux de viabilisation.
Quand cela est possible, enterrer les lignes aériennes.
Les ambiances : couleurs, formes et textures du bâtiment se rapprocheront le plus possible de celles du paysage
local (teintes dominantes sur toute l’année comme par exemple le vert clair des pâturages ou le vert foncé des
forêts).

Il faudra éviter de construire sur les lignes de crêtes, en fond de vallée ainsi que dans des pay
sages très ouverts (sans haie, ni bosquet).
Cas idéal : bâtiment installé sur un terrain plat, adossé au sud d’un pli naturel du terrain et/ou d’une masse
végétale, disposant de suffisamment de place pour une extension à moyen ou long terme et facilement
accessible.
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Concevoir un bâtiment…
Une fois le programme établi, le terrain choisi, vous pouvez réfléchir avec votre concepteur sur le projet de bâtiment.
Volumétrie
Autant que possible, utiliser des volumes réduits, bas
et fractionnés (de façon à briser l’effet de masse).

Toitures
Elles sont souvent les parties les plus visibles du
bâtiment et se doivent donc d’être discrètes.

Éviter les formes trop complexes et privilégier celles
plus simples, aux proportions harmonieuses.

Opter pour une toiture dont la couleur fait référence
aux tuiles à proximité des villages. En site isolé, une
toiture végétalisée ou de couleur sombre (mate ou
satinée) s’harmonisera avec l’environnement végétal.

Percements et ouvertures
Un percement sert non seulement à faire entrer de la
lumière mais aussi à cadrer des vues. Les percements rythment les façades, les équilibrent, accentuent des effets de barres ou créent des
impressions de verticalité.Pour toutes ces raisons,
le percement doit se composer avec l’ensemble du
bâtiment.

Éviter de mettre des translucides (transparents) en
toiture. Le cas échéant, veiller à une disposition
esthétique de ces derniers : pas de saupoudrage mais
une disposition en bande horizontale continue.
D’une façon générale les toitures auront avantage à
être plus sombres que les façades.

Volumes simples

Translucides bien disposés

Proportions harmonieuses

Utilisation des énergies renouvelables

Mise à profit du dénivelé dans la construction

COULEUR BARDAGE

RAL 8014

RAL 5008

COULEUR TOITURE

RAL 6003 RAL 7006

RAL 7022

RAL 8012
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RAL7022

RAL7015

…fonctionnel, esthétique et économique

Bois posé à claire voie

Béton lasuré

Utilisation de l’acier

Matériaux de façades
Autant que possible, utiliser des matériaux constructifs
en référence au patrimoine agricole de la région :
- en soubassements : le bois empilé, le béton brut teinté
(si finition soignée), la brique ou le parpaing soit enduits
à la chaux, soit recouverts de bardage.
- en bardage : le bois (avantages thermiques, accoustiques,
écologiques) ou l’acier thermolaqué de couleur sombre
RAL 8014, 5008, 6003, 7006 ou 7022).
Le bois peut être posé de différentes manières (à

l’horizontal, à la verticale, à claire-voie…). En extérieur,
il doit être utilisé brut dans un choix d’essences
imputrescibles (mélèze, châtaignier, chêne, douglas ou
robinier …), ou traité classe 3 (traitement fongicide et
insecticide).
- en menuiseries et huisseries : le bois, le métal (acier
ou aluminium) le PVC de couleur foncée (gris, brun ou
noir) ou le mixte bois/PVC (notamment pour les
laiteries).

Le cas particulier des extensions ou transformations de fermes anciennes comtoises devra
impérativement être travaillé au cas par cas et avec le concours d’un architecte.
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Soigner les abords…
Le traitement des abords nécessite de réfléchir à un plan d’ensemble, intégrant toutes les composantes du site de l’exploitation.
Les chemins et les accès
- Optimiser les circulations extérieures : éviter les
circulations inutiles et/ou redondantes.
- Adapter les caractéristiques des circulations à leurs
contraintes d’usage : largeurs, type de revêtements,
plantations d’accompagnement seront différents selon
leur vocation (chemin d’accès à la laiterie, accès des
bêtes aux pâturages.
- Limiter au maximum l’imperméabilisation des surfaces
circulées.
- Les chemins suivront le relief du terrain naturel et
seront éventuellement accompagnés de plantations.

Les plantations
- Conserver au maximum la végétation existante.
- Pour toutes nouvelles plantations, utiliser des essences
de plantes indigènes en reprenant la structure végétale
du paysage local si elle est intéressante : haies,
bosquets, arbres isolés, alignements, vergers, bandes
enherbées le long des bâtiments....
- Le végétal doit servir d’écrin à la construction et ne
dissimuler que les éléments disgracieux (stockage
extérieur de fumier, fosse...).

Plantation
d’un arbre tige

Cour

Planter dans les règles de l’art

Recul de la nurserie

Six principes simples pour une plantation réussie

1 - Prolonger les typologies végétales existantes.
2 - Utiliser des essences locales et respecter les
exigences des plantes utilisées (altitudes,
exposition, type de sol).
3 - Associer plusieurs essences en mélangeant
arbres de haut jet et arbustes.
4 - Travailler le sol en profondeur (60 cm au
minimum).
5 - Utiliser des jeunes plants (2 ans) et les
potéger contre les animaux le temps qu’ils
s’installent.
6 - Espacer suffisamment les plants pour leur
laisser la place de pousser naturellement.

Conservation
de la végétation existante

NB : Le végétal est souvent très utile (ombrage
du bétail, protection contre les vents, maintien
des sols en remblai, rôle nourricier et production de
bois de chauffage...).

1 - Haut jet

3 - Bourrage haut

2 - Haut jet intermédiaires

4 - Bourrage bas

5 - Lierre limité à 2 m
sur le tronc des arbres
de haut jet

Source : “Haies composites, réservoirs d’auxiliaires”- C.T.I.F.L
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…de l’ensemble des bâtiments
Le traitement des limites
Les talus et dénivelés, les murets, les arbres et les
haies, les clôtures servent à délimiter les espaces,
mais aussi à structurer et à valoriser le site
d’exploitation.

Source : SDAP du Bas-Rhin, 2005

Les habitations en accompagnement
des locaux d’exploitation
Des pieux de bois comme “clôture”

À la manière des fermes traditionnelles, la maison et
les locaux agricoles doivent former un ensemble
cohérent .
- Par leur implantation, leur volumétrie et leur
composition, les maisons d'habitation se situeront
dans la continuité des locaux d’exploitation :
architecture, pentes de toitures, matériaux,
implantation, percements structurants seront le
plus proche possible des bâtiments agricoles
existants.

Des gabions comme alternative aux murs en pierres

Les terrassements
- Retrouver autant que possible les pentes du terrain naturel. Quand les talutages sont trop forts,
utiliser des murs de soutènement de matériaux
identiques aux bâtiments.
- Enherber les talus et les surfaces terrassées dans
l’année qui suit la construction.

- Des constructions de faible hauteur (deux niveaux
d’habitation,
combles
comprises)
sont
recommandées.
- La réalisation de plantations (essences locales
ou fruitières) en périphérie de l'habitation
améliorera encore son insertion paysagère.

Les équipements annexes
Toutes les constructions envisagées (stockage
fourrage, fumière couverte, hangar matériel, silos,
fosse à lisier...) doivent être prises en compte dans
une réflexion globale. Leur positionnement, leur
couleur, leur forme seront cohérents et formeront
une unité avec le bâtiment principal.

Source : Séquence Bois - Photo : Marc Rapilliard

NB : Cas spécifique des silos à grains

Procéder à leur intégration en les plaçant à
l’intérieur du bâtiment ou en les peignant dans des
couleurs se rapprochant des bâtiments auxquels
ils s’accolent.
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PROCESSUS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS PMBE
volet intégration paysagère
Le Conseil général apporte un soutien à l’intégration paysagère des
bâtiments agricoles, avec une bonification pour les bardages bois.
Pour favoriser une bonne gestion des dossiers PMBE les
modalités d’instruction ont changé à compter du 1er janvier
2008 :
- retrait par l’exploitant d’un dossier PMBE à la DDAF
du Doubs, guichet unique. Ce dossier commun à tous les
financeurs comprend une notice d’information et un
formulaire de demande de subvention valable pour les
volets modernisation, gestion des effluents, sortie de
village et intégration paysagère du bâtiment.

- visite de terrain sur place (site d’implantation
pressenti), en amont du dépôt du permis de construire,
entre l’agriculteur, l’architecte retenu, le CAUE et/ou la
Chambre d’agriculture (selon le souhait de l’agriculteur).
Réalisation d’une fiche rendant compte de cette visite et
précisant les prescriptions architecturales et paysagères
au vu des recommandations générales ci-avant.
Cette fiche fait partie intégrante du dossier de demande
de subvention pour le cas où l’agriculteur sollicite une aide
à l’intégration paysagère auprès du Conseil général du
Doubs.
- dépôt du dossier à la DDAF accompagné notamment de la
fiche et du permis de construire validé et délivrance d’un
accusé-réception par la DDAF valable pour tous les financeurs
(cette AR ne vaut pas autorisation de débuter les travaux).
- instruction du dossier par le guichet unique DDAF.
- passage à l’appel à candidatures.
- si avis favorable, engagement des dossiers par la
DDAF pour la part Etat, le Conseil régional, l’Europe et
par le Conseil général pour sa part et envoi des
notifications correspondantes au bénéficiaire après
passage en commission permanente du Conseil général
du Doubs.
- Contrôle des travaux lors de visite sur place par la DDAF et
le Conseil général suite à la demande de l’agriculteur et après
transmission des pièces justificatives.

* SHOB (Surface Hors Oeuvre Brute) : somme des surfaces de
plancher de chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses et des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, auxquelles s’ajoutent
l’épaisseur des murs et des cloisons.
Le Conseil général du Doubs et le CAUE,
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement, œuvrent pour la
qualité de l’insertion paysagère des bâtiments agricoles dans le Doubs.

L’ architecte
Sa vocation est de participer à tout ce qui relève de
l’acte de bâtir. Il est chargé par le client, de
concevoir le projet architectural. Il définit par des
plans, des perspectives et des documents écrits,
l’implantation des bâtiments, leur composition, leur
organisation et l’expression de leur volume ainsi que
le choix des matériaux et des couleurs.
Il est aussi compétent pour intervenir à tous les niveaux d’un
projet, de la conception à la réalisation des travaux : choix du
terrain, expertise, évaluation économique, montage
financier, démarches administratives, appel d’offre, suivi
du chantier et réception des travaux…
Il peut d’autant mieux remplir ses missions lorsqu’il
prend en charge l’opération de bout en bout. Dans ce
cas, le client obtient un meilleur rapport qualité/prix au
moment de l’investissement et réalise des économies
appréciables au moment de l’entretien.
L’architecte aide son client à transformer ses idées
en réalité en tirant le meilleur profit d’un site.
ANNUAIRE
Site Internet référent
www.architecturesagricultures.fr où sont
notamment présentés des bâtiments agricoles
ayant fait l’objet d’une démarche architecturale et
paysagère.
ADIB : Association régionale pour le développement de
la forêt et des industries du bois
Tél. 03 81 51 97 97
AJENA : Énergie environnement en Franche-Comté
Tél. 03 84 47 81 14
Conseil général du Doubs
Contact : Benoît Vernier - Tél. 03 81 25 81 25
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et
de la forêt
Tél. 03 81 65 66 00
DDASS : Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales
Tél. 03 81 65 58 00
DDE : Direction départementale de l’équipement :
- Unité territoriale de Besançon - Tél. 03 81 48 21 00
- Unité territoriale de Pontarlier - Tél. 03 81 38 87 00
- Unité territoriale de Montbéliard - Tél. 03 81 94 53 08
DIREN : Direction régionale de l’environnement
Tél. 03 81 60 37 44
SDAP : Service départemental de l’agriculture et du
patrimoine :
Contact : Marc Wattel (Architecte des Bâtiments
de France) - Tél. 03 81 61 53 36

Réalisation : CAUE 25 - Rédaction : Fanny Cassani, paysagiste-conseillère - Conception graphique : A.Pamphile .

Annexes

DES CONSEILS GRATUITS
EN ARCHITECTURE ET EN PAYSAGE
Le CAUE, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l’Environnement, œuvre pour la promotion de la
qualité du cadre de vie. Il propose notamment des
conseils aux agriculteurs dans la réalisation de leur
projet de bâtiments agricoles.
Un paysagiste conseiller est au service des
agriculteurs le mercredi sur rendez-vous.
CAUE 25 - Contacter la paysagiste-conseillère
03 81 82 19 22 - www.caue25.org.
caue25-etude@wanadoo.fr.

