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CONCEVOIR

IMPLANTATION DU BATIMENT 
ET INSERTION DANS LE PAYSAGE

Les exploitations agricoles participent à la construction du paysage rural. L’agriculteur 
contribue à la mise en valeur de ce paysage en assurant une bonne intégration de ses 
bâtiments. Intégration est à distinguer de effacement, disparition, fusion, assimilation, 
rattachement. Le nouvel objet bâti doit prendre place dans le paysage. Ainsi, la qualité du 
site valorisera l’image des productions de l’exploitant.

Connaître les caractéristiques du paysage environnant
Le paysage est composé de divers éléments qu’il convient d’observer et de prendre en compte dans le 
projet d’aménagement :

-  le relief (plat, vallonné, escarpé) et la végétation caractéristique (forêt, bosquets, type d’essence) qui 
constituent la forme générale du paysage et l’arrière-plan du bâtiment, 

-  les cours d’eaux accompagnés de leur ripisylve* qui dessinent des lignes paysagères fortes (fond de 
vallée, lignes vertes serpentant dans une plaine....), 

- les haies bocagères qui quadrillent et cloisonnent le paysage, 
-  les éléments remarquables qui ponctuent le paysage : beaux arbres, croix, calvaires, fontaines, lavoirs, 

rochers particuliers...., 
- l’architecture des villes et villages qui détermine les caractéristiques du paysage bâti. 

Des critères importants 
Le relief :
En crête 
<UL�[LSSL�PTWSHU[H[PVU�LZ[�]PZPISL�KL�[V\[LZ�WHY[Z�L[�TVKPÄL�KVUJ�SH�ZPSOV\L[[L�UH[\YLSSL�K\�ZP[L��

* Ripisylve : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours d’eau
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3»PTWSHU[H[PVU�Z\Y�\UL�JYv[L�KVP[�v[YL�t[\KPtL�H]LJ�ÄULZZL�LU�YHPZVU�KL�ZVU�MVY[�PTWHJ[�WH`ZHNLY��+L�WS\Z�SL�
bâtiment se trouve d’avantage exposé aux intempéries. 
En versant 
Une implantation à mi-pente ou sur un replat est à favoriser car elle diminue l’impact de la construction sur 
le paysage. Implanter le bâtiment parallèlement aux courbes de niveaux améliore son assise et permet de 
diminuer les volumes de terrassement. Favoriser les déblais / remblais permet une meilleure intégration ainsi 
que des économies de terrassement. 
L’orientation 
En cas de bâtiment semi-ouvert, l’orientation choisie doit permettre un ensoleillement maximum en période 
hivernale. L’ouverture sera généralement orientée vers le sud-est. En cas de bâtiment fermé, une orientation 
KLZ�SVUNZ�WHUZ�n�SH�WLYWLUKPJ\SHPYL�KLZ�]LU[Z�KVTPUHU[Z�WLYTL[�\UL�IVUUL�]LU[PSH[PVU�LU�WYVÄ[HU[�KL�S»LɈL[�
vent. 
Le bâti existant 
Avant d’implanter un bâtiment à proximité d’un village, d’un hameau ou d’une autre construction, les 
caractéristiques visuelles du bâti existant sont à analyser. Le nouveau bâtiment doit être conçu en cohérence 
avec les caractéristiques relevées. En voici quelques-unes :

- groupement et homogénéité relative des villages, bourgs ou hameaux,
��WLU[L�KLZ�[VP[Z��JV\SL\Y�L[�LɈL[�TH[PuYL�KLZ�JV\]LY[\YLZ
��KPYLJ[PVU�ZWtJPÄX\L�KL�S»VYPLU[H[PVU�K\�MHz[HNL
- respect des proportions du volume du bâtiment en projet et de ses ouvertures avec celles du bâti 

existant.
Et quand ce choix de proximité se présente on peut tenter d’en mesurer les avantages et inconvénients. 
Toutes les situations recèlent des atouts et des contraintes à prendre en compte.

+LZ�VYNHUPZTLZ�[LSZ�X\L�SLZ�*(<,��SLZ�7HYJZ�5H[PVUH\_��SLZ�7HYJZ�5H[\YLSZ�9tNPVUH\_�TL[[LU[�n�KPZWVZP[PVU�
KLZ�([SHZ�7H`ZHNLYZ�X\P�WL\]LU[�HPKLY�S»L_WSVP[HU[�n�YLJVUUHz[YL�JLZ�JHYHJ[tYPZ[PX\LZ��*LZ�KVJ\TLU[Z�ZVU[�
disponibles auprès de ces organismes ou de la mairie et de leurs sites internet.

     AVANTAGES                                                     INCONVENIENTS                                        
liés à l’implantation d’un bâtiment d’élevage neuf

Dans un hameau ou un village

Minimise globalement l’impact paysager
7LYTL[�SH�Yt\[PSPZH[PVU�L[�SH�JVUZLY]H[PVU�KLZ�Io[PTLU[Z�L_PZ[HU[Z�

 Evite le mitage

*VTWSPX\L�S»PU[tNYH[PVU�KL�IH[PTLU[Z��OVYZ�NHIHYP[�[YHKP[PVUULS�
+LTHUKL�\UL�NYHUKL�]PNPSHUJL�X\HU[�H\_�JVU[YHPU[LZ�KL�]VPZPUHNL�L[�
aux distances minimales d’implantation par rapport aux tiers.

En bordure de hameau ou de village
9tK\P[�SLZ�JVU[YHPU[LZ�KL�]VPZPUHNL�

9HWWYVJOL�S»L_WSVP[H[PVU�KL�SH�aVUL�HNYPJVSL
,]P[L�SH�KPZWLYZPVU�KLZ�Io[PTLU[Z�KHUZ�SH�aVUL�HNYPJVSL

9LX\PLY[�\UL�H[[LU[PVU�WHY[PJ\SPuYL�!����
- pour respecter le gabarit des bâtiments, aux entrées de villages,...
- pour atténuer l’impact paysager et respecter la silhouette du village.

A l’écart de tout hameau ou village

Supprime la contrainte de voisinage
Libère des exigences d’intégration au bati existant 
7SHJL�SL�Io[PTLU[�H\�Jµ\Y�KLZ�[LYYHPUZ�HNYPJVSLZ�

Induit des coûts supplémentaires (raccordement voirie, réseaux divers).
+PZWLYZL�SL�Io[P��YPZX\L�KL�WYV]VX\LY�\U�LɈL[�TP[HNL�
Occupe des terres cultivables.
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LA CONCEPTION DU BATIMENT, 
SON DIMENSIONNEMENT

Un travail de groupe 

(�JL�Z[HKL��\UL�JVSSHIVYH[PVU�t[YVP[L�LU[YL�SLZ�KPɈtYLU[Z�PU[LY]LUHU[Z��THz[YL�K»V\]YHNL��HYJOP[LJ[L��THz[YL�
K»µ\]YL��JVUZLPSSLYZ�Io[PTLU[��VYNHUPZTLZ�WYVMLZZPVUULSZ��LZ[�PUKPZWLUZHISL�WV\Y�HZZ\YLY�\UL�JVUJLW[PVU�
JVUJLY[tL�L[�HKtX\H[L�K\�WYVQL[��
,SSL�KVP[�WYLUKYL�LU�JVTW[L�!�
��SH�ÄSPuYL�K»tSL]HNL�
��SL�ZJOtTH�K»VYNHUPZH[PVU��]VPY�ÄJOL�(���
��SL�I\KNL[�HJJVYKt�H\�Io[PTLU[�
��SL�JVUMVY[�KL�[YH]HPS�L[�SH�TtJHUPZH[PVU�
��SL�IPLU�v[YL�HUPTHS�
��SH�WHY[�K»H\[V�JVUZ[Y\J[PVU�
��S»PU[tNYH[PVU�H\�ZP[L�
��SH�X\HSP[t�HYJOP[LJ[\YHSL�
��S»t]VS\[PVU�\S[tYPL\YL�
��SH�TVK\SHYP[t�KL�S»VYNHUPZH[PVU�PU[tYPL\YL�
��SH�YLU[HIPSP[t�KL�S»HJ[P]P[t�
��S»HKHW[H[PVU�H\_�JVU[YHPU[LZ�JSPTH[PX\LZ��HS[P[\KL��]LU[��ULPNL��
��SLZ�YuNSLTLU[Z�SVJH\_��\YIHUPZTL��WH`ZHNL��LU]PYVUULTLU[��
��SL�NV�[�L[�SLZ�JVTWt[LUJLZ�KL�S»tSL]L\Y�WV\Y�\UL�[LJOUPX\L�KL�JVUZ[Y\J[PVU�V\�\U�TH[tYPH\�
��SH�YLJVU]LYZPVU�\S[tYPL\YL�K\�Io[PTLU[�
��SH�KPTLUZPVU�LU]PYVUULTLU[HSL�KLZ�TH[tYPH\_��HUHS`ZL�K\�J`JSL�KL�]PL��NHa�n�LɈL[�KL�ZLYYL��
��SLZ�JVUZVTTH[PVUZ�K»LH\�L[�K»tULYNPL�SPtLZ�n�SH�JVUZ[Y\J[PVU�L[�H\�MVUJ[PVUULTLU[�K\�Io[PTLU[�

:LSVU� SH� ÄSPuYL� KL� WYVK\J[PVU�� SLZ� TVKLZ� KL� SVNLTLU[� L[� SLZ� TVKLZ� K»HSPTLU[H[PVU�� WS\ZPL\YZ� ZJOtTHZ�
K»VYNHUPZH[PVU�K\�Io[PTLU[�K»tSL]HNL�ZVU[�LU]PZHNLHISLZ��*LZ�KPɈtYLU[LZ�ZVS\[PVUZ�ZVU[�TPZLZ�LU�MVYTL��
HUHS`ZtLZ�WV\Y�MHPYL�\U�JOVP_�YtÅtJOP��WV\Y�HYYv[LY�SL�[`WL�KL�Z[Y\J[\YL�L[�K»LU]LSVWWL�Io[PL�

Le tunnel d’élevage  
3L�[\UULS�K»tSL]HNL�LZ[�\U�Io[P�KtYP]t�KLZ�ZLYYLZ�THYHzJOuYLZ��*L[[L�Z[Y\J[\YL�StNuYL�YLUK�SH�TPZL�LU�WSHJL�
MHJPSL�L[�YHWPKL��TvTL�LU�H\[V�JVUZ[Y\J[PVU��
0S�LZ[�JVUZ[P[\t�NtUtYHSLTLU[�K»HYJLH\_�LU�HJPLY�NHS]HUPZt�YLJV\]LY[Z�KL���IoJOLZ�WYLUHU[�LU�ZHUK^PJO�\UL�
PZVSH[PVU��3LZ�IoJOLZ�KP[LZ��JHTPVU�®��WYVK\P[�[PZZt�LUK\P[�KL�7=*��ZVU[�SLZ�WS\Z�ZVSPKLZ�L[�ZVU[�NHYHU[PLZ�
���HUZ��3LZ�Z[Y\J[\YLZ�WL\]LU[�v[YL�WVZtLZ�H\�ZVS��Z\Y�T\YL[Z�V\�ZV\IHZZLTLU[�LU�IVPZ�THZZPM��(\�KLSn�KL�
��T�KL�SVUN��L[�ZLSVU�SL\Y�JOHYNLTLU[�HUPTHS��SLZ�ZLYYLZ�ZVU[�KPɉJPSLZ�n�]LU[PSLY
*L[[L�ZVS\[PVU�LZ[� YL[LU\L�WV\Y� SPTP[LY� S»PU]LZ[PZZLTLU[�Io[PTLU[��KHUZ�\UL�WOHZL�K»PUZ[HSSH[PVU��KHUZ�\U�
JVU[L_[L�V��SL�MVUJPLY�LZ[�LU�SVJH[PVU��V\�ZP�SL�ILZVPU�K»\UL�Z\YMHJL�JV\]LY[L�LZ[�\YNLU[�

 Soigner l’enveloppe du bâtiment

3H�ZPTWSPJP[t�]VS\Tt[YPX\L�KLZ�Io[PTLU[Z�HNYPJVSLZ�PU]P[L�n�ZVPNULY�WS\Z�WHY[PJ\SPuYLTLU[�S»LU]LSVWWL�KL�SH�
JVUZ[Y\J[PVU��*LZ�tStTLU[Z�UL�ZVU[�WHZ�X\L�K\�KtJVY�THPZ�WHY[PJPWLU[�n�SH�K\YHIPSP[t�L[�n�SH�MVUJ[PVUUHSP[t�
K\�Io[PTLU[�
7HY�L_LTWSL��PS�WL\[�Z»HNPY�KL�!
����WYt]VPY� \U� ZV\IHZZLTLU[� WV\Y� HZZLVPY� SL� Io[PTLU[� H\[HU[� X\L� SL� WYV[tNLY� K»PUÄS[YH[PVUZ� V\� KL�
YLQHPSSPZZLTLU[Z�K»LH\_�KL�WS\PL�

���WYt]VPY�\U�KtIVYK�KL�[VP[\YL�]VPYL�\UL�NV\[[PuYL�WV\Y�ZV\SPNULY�SH�SPNUL�K\�[VP[��JYtLY�\UL�aVUL�K»VTIYL�SL�
SVUN�K\�Io[PTLU[�L[�WYV[tNLY�SL�IHZ�KLZ�IHYKHNLZ

���]HYPLY� S»VYPLU[H[PVU�� SLZ� JV\SL\YZ� V\� SH� UH[\YL� K\� IHYKHNL� ZLSVU� S»L_WVZP[PVU� WV\Y� HU[PJPWLY� \U�
]PLPSSPZZLTLU[�

���VYPLU[LY�SLZ�V\]LY[\YLZ�HÄU�K»HZZ\YLY�\U�IVU�tJSHPYHNL�L[�\UL�]LU[PSH[PVU�WLYMVYTHU[L�
���ZV\SPNULY�SLZ�WV[LH\_��[YHP[LY�]VSVU[HPYLTLU[�SLZ�YHJJVYKZ�LU[YL�SLZ�KPɈtYLU[Z�TH[tYPH\_�WV\Y�KVUULY�\U�
Y`[OTL�L[�WYt]LUPY�KLZ�KtZHNYtTLU[Z��LU[YtLZ�K»HPY��WV\YYPZZLTLU[�������

Dimensionner l’outil
<UL� ZtYPL� KL� YLJVTTHUKH[PVUZ� [LJOUPX\LZ� L[� KL� UVYTLZ� �()�� 3HILS� 9V\NL� (NULH\� KL� :PZ[LYVU��� ZVU[�
tKP[tLZ�ÄSPuYL�WHY�ÄSPuYL��,SSLZ�PUKPX\LU[�KLZ�Z\YMHJLZ�WHY�HUPTHS��KLZ�SPUtHPYLZ�KL�JVYUHKPZ��KLZ�]VS\TLZ��
KLZ�]P[LZZLZ�K»HPY���
3LZ�NYHUKZ�WYPUJPWLZ�ZVU[�KPZWVUPISLZ�LU�ÄJOL�*��WV\Y
��)V]PUZ�SHP[
��)V]PUZ�HSSHP[HU[Z
��6]PUZ�HSSHP[HU[Z
��*HWYPUZ

Elle consiste à traduire le programme en termes d’architecture et de construction. C’est une 
phase cruciale du projet car elle implique des choix déterminants concernant l’organisation 
du travail de l’exploitant agricole.

Fiches conseils MRE - édition Novembre 2018 



Le choix des volumes 

Bâtiment en longueur 
*»LZ[�\U�Io[PTLU[�X\P�TL[�LU�µ\]YL�KLZ�WVY[PX\LZ�KL�WVY[tL�KL�SHYNL\Y�TVKtYtL��Q\ZX\»n�� �T�LU]PYVU�LU�
WSHPUL���3L�Io[PTLU[�HPUZP�JVUs\�LZ[�WL\�VUtYL\_�L[�MHJPSLTLU[�L_[LUZPISL�LU�SVUN\L\Y�WHY�S»HQV\[�K»\UL�V\�
WS\ZPL\YZ�[YH]tLZ��
3L� JOVP_�KL� SH� SHYNL\Y� LZ[� PTWVY[HU[� JHY� JL[[L�KPTLUZPVU�UL� ZLYH�TVKPÄHISL�WHY� SH� Z\P[L�X\L�WHY� S»HQV\[�
K»HWWLU[PZ�X\P�WtUHSPZLYVU[�SH�]LU[PSH[PVU�L[�S»tJSHPYLTLU[�UH[\YLS��
3»PTWSHU[H[PVU�KL�JL�[`WL�KL�Io[PTLU[�KL]YH�ZL�MHPYL�KL�WYtMtYLUJL�LU�WHYHSSuSL�n� SH�WLU[L�K\�[LYYHPU�HÄU�
K»t]P[LY�KLZ�[LYYHZZLTLU[Z�PTWVY[HU[Z�

Bâtiment de grande largeur 
*»LZ[�\U�Io[PTLU[�X\P�TL[�LU�µ\]YL�KLZ�WVY[PX\LZ�KL�NYHUKL�WVY[tL��n�WHY[PY�KL����T�LU]PYVU�LU�WSHPUL���
3VYZX\L�SL�WSHU�LZ[�WS\[�[�JHYYt��JL�[`WL�KL�Io[P�H�S»H]HU[HNL�K»v[YL�JVTWHJ[��SPTP[HU[�SLZ�KtWSHJLTLU[Z�n�
S»PU[tYPL\Y��
*LWLUKHU[��PS�WL\[�WYtZLU[LY�JLY[HPUZ�PUJVU]tUPLU[Z�!�
���NYHUK�]VS\TL�PU[tYPL\Y�LU[YHzUHU[�KLZ�WYVISuTLZ�KL�]LU[PSH[PVU�L[�KL�[LTWtYH[\YL�[YVW�IHZZL�
������������JOHYWLU[LZ� L[� MVUKH[PVUZ� JV�[L\ZLZ� V\� UtJLZZP[t� K»HWW\PZ� PU[LYTtKPHPYLZ� SPTP[HU[� SLZ� WVZZPIPSP[tZ� KL�
YtHTtUHNLTLU[�V\�KL�YLJVU]LYZPVU�K\�Io[PTLU[�

��[LYYHZZLTLU[�PTWVY[HU[�WV\Y�KLZ�[LYYHPUZ�LU�WLU[L�
7V\Y�SPTP[LY�SH�OH\[L\Y�KL�SH�JVUZ[Y\J[PVU��PS�LZ[�WVZZPISL�KL�JVUJL]VPY�KLZ�JOHYWLU[LZ�H]LJ�KLZ�Y\W[\YLZ�KL�
WLU[LZ��KLZ�JV\]LY[\YLZ�KL�[`WL�¸ZOLK¹�V\�KLZ�JV\]LY[\YLZ�KtJHStLZ��
(;;,5;065�n�SH�NLZ[PVU�KLZ�LH\_�WS\]PHSLZ�L[�H\�Z\YWVPKZ�K»\UL�ULPNL�HIVUKHU[L��

3
/

S

4H_PT\T
4PUPT\T
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Plusieurs unités de bâtiments
*L[[L�ZVS\[PVU�LZ[�HKHW[tL�H\_�tSL]HNLZ�WVZZtKHU[�KLZ�LɈLJ[PMZ� PTWVY[HU[Z�V\�KLZ�HJ[P]P[tZ�KP]LYZPÄtLZ��
*OHX\L�Io[PTLU[� LZ[� ZWtJPHSPZt� L[� OtILYNL� \UL� WHY[PL� K\� [YV\WLH\� V\� \U� [`WL� K»HJ[P]P[t��*L[[L� MVYT\SL�
t]VS\[P]L�VɈYL�KLZ�JVUKP[PVUZ�KL� SVNLTLU[�IPLU�HKHW[tLZ�H\_�ILZVPUZ�KLZ�K»HUPTH\_��,SSL�UtJLZZP[L�WHY�
JVU[YL�KLZ�Z\YMHJLZ�PTWVY[HU[LZ�H\[V\Y�KLZ�Io[PTLU[Z�WV\Y�WLYTL[[YL�SH�JPYJ\SH[PVU�KLZ�HUPTH\_��
+HUZ�JL�JHZ��PS�LZ[�PTWVY[HU[�K»v[YL�H[[LU[PM�!�
��H\_�LɈL[Z�Z\Y�SH�JPYJ\SH[PVU�KL�S»HPY�LU[YL�L[�KHUZ�SLZ�Io[PTLU[Z�
����H\_�VTIYLZ�WVY[tLZ�K»\U�]VS\TL�Z\Y�S»H\[YL�HÄU�KL�THz[YPZLY�SLZ�JVUZtX\LUJLZ�LU�[LYTL�KL�JVUMVY[�L[�
K»\[PSPZH[PVU��

Le choix de la structure, de la couverture, des bardages 

3L� [`WL� KL� Z[Y\J[\YL� JV\YHTTLU[� YLUJVU[Yt� Z»HWWHYLU[L� H\� OHUNHY� !� \U� Io[PTLU[� ZPTWSL�� JVUZ[P[\t� KL�
WVY[PX\LZ�X\P�Z\WWVY[LU[�SH�JV\]LY[\YL��ZV\]LU[�K»\U�]VS\TL�\UPX\L�L[�UVU�PZVSt��ZH\M�LU�[VP[\YL��3LZ�WHYVPZ�
]LY[PJHSLZ�ZVU[�JSVZLZ�WHY�K\�IHYKHNL�[YHUZS\JPKL�V\�VWHX\L��WLYMVYt�WSLPU�V\�HQV\Yt��LU�IVPZ�V\�LU�Tt[HS��
V\�LUJVYL�WHY�KLZ�T\YZ�LU�THsVUULYPL�

3LZ�Z`Z[uTLZ�JVU[LTWVYHPUZ�WYtZLU[LU[�\U�KLNYt�K»PUK\Z[YPHSPZH[PVU�tSL]t�L[�\UL�WYtMHIYPJH[PVU�LU�\ZPUL�V\�
LU�H[LSPLY�X\P�]VU[�WLYTL[[YL�\U�JOHU[PLY�KL�JV\Y[L�K\YtL��ZP�SLZ�H[[LU[LZ�Z\Y�SL�[LYYHPU�ZVU[�IPLU�WVZP[PVUUtLZ��
7V\Y�WYVÄ[LY�WSLPULTLU[�KL�JLZ�H]HU[HNLZ��\UL�JLY[HPUL�KPZJPWSPUL�Z\Y�SL�JOHU[PLY�L[�\U�TH[tYPLS�KL�SL]HNL�
HKHW[t�ZVU[�UtJLZZHPYLZ�
;V\Z�SLZ�TH[tYPH\_�WYtZLU[LU[�KLZ�H]HU[HNLZ�L[�KLZ�PUJVU]tUPLU[Z�

3LZ�WYVISuTLZ�KL�JVUKLUZH[PVU�L[�KL�]LU[PSH[PVU�[YV\]LYVU[�KLZ�YtWVUZLZ�KPɈtYLU[LZ�ZLSVU�SLZ�TH[tYPH\_�
JOVPZPZ�L[�SLZ�ZP[\H[PVUZ�NtV�JSPTH[PX\LZ��*L�ZVU[�SLZ�WS\Z�MYtX\LTTLU[�ZV\SL]tZ�WHY�SLZ�tSL]L\YZ��:»PSZ�VU[�
t[t�HU[PJPWtZ�L[�YtÅtJOPZ�SVYZ�KL�SH�JVUJLW[PVU�!�TH[tYPH\_��SHYNL\Y��SVUN\L\Y��L_WVZP[PVU�����

;V\Z� SLZ� [`WLZ�KL�IHYKHNLZ�V\�KL� MLYTL[\YL� ]LY[PJHSL� ZVU[�WVZZPISLZ�L[� HKHW[HISLZ�n� [V\Z� SLZ� [`WLZ�KL�
Z[Y\J[\YLZ�!�[YHUZS\JPKL��IVPZ��Tt[HS��THsVUULYPL��ÄSL[�IYPZL�]LU[�����

Hangar en métal
Ils sont constitués de 
��WV[LH\_�Z\WWVY[HU[�KLZ�JOHYWLU[LZ�n�[YLPSSPZ�
��WVY[PX\LZ�KL�[`WL�075��07,�L[�/,(��

Hangar en bois 
Ils sont constitués de 
��7VY[PX\LZ��WV[LH\_�L[�MLYTLZ��LU�[LJOUPX\L�[YHKP[PVUULSSL�THZZP]L�
��Z`Z[uTL�KL�JOHYWLU[L�[YLPSSPZ��THZZP]LZ�V\�TVPZtLZ�
��Z`Z[uTLZ�JVTWVZP[LZ�[`WL�WV\[YL�n�oTL�Tt[HS�V\�WHUULH\�KL�IVPZ�
��WVY[PX\LZ�LU�SHTLSSt�JVSSt�WV\Y�SLZ�NYHUKLZ�WVY[tLZ�
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(�JL�Z[HKL��\UL�JVSSHIVYH[PVU�t[YVP[L�LU[YL�SLZ�KPɈtYLU[Z�PU[LY]LUHU[Z��THz[YL�K»V\]YHNL��HYJOP[LJ[L��THz[YL�
K»µ\]YL��JVUZLPSSLYZ�Io[PTLU[��VYNHUPZTLZ�WYVMLZZPVUULSZ��LZ[�PUKPZWLUZHISL�WV\Y�HZZ\YLY�\UL�JVUJLW[PVU�
JVUJLY[tL�L[�HKtX\H[L�K\�WYVQL[��
,SSL�KVP[�WYLUKYL�LU�JVTW[L�!�
��SH�ÄSPuYL�K»tSL]HNL�
��SL�ZJOtTH�K»VYNHUPZH[PVU��]VPY�ÄJOL�(���
��SL�I\KNL[�HJJVYKt�H\�Io[PTLU[�
��SL�JVUMVY[�KL�[YH]HPS�L[�SH�TtJHUPZH[PVU�
��SL�IPLU�v[YL�HUPTHS�
��SH�WHY[�K»H\[V�JVUZ[Y\J[PVU�
��S»PU[tNYH[PVU�H\�ZP[L�
��SH�X\HSP[t�HYJOP[LJ[\YHSL�
��S»t]VS\[PVU�\S[tYPL\YL�
��SH�TVK\SHYP[t�KL�S»VYNHUPZH[PVU�PU[tYPL\YL�
��SH�YLU[HIPSP[t�KL�S»HJ[P]P[t�
��S»HKHW[H[PVU�H\_�JVU[YHPU[LZ�JSPTH[PX\LZ��HS[P[\KL��]LU[��ULPNL��
��SLZ�YuNSLTLU[Z�SVJH\_��\YIHUPZTL��WH`ZHNL��LU]PYVUULTLU[��
��SL�NV�[�L[�SLZ�JVTWt[LUJLZ�KL�S»tSL]L\Y�WV\Y�\UL�[LJOUPX\L�KL�JVUZ[Y\J[PVU�V\�\U�TH[tYPH\�
��SH�YLJVU]LYZPVU�\S[tYPL\YL�K\�Io[PTLU[�
��SH�KPTLUZPVU�LU]PYVUULTLU[HSL�KLZ�TH[tYPH\_��HUHS`ZL�K\�J`JSL�KL�]PL��NHa�n�LɈL[�KL�ZLYYL��
��SLZ�JVUZVTTH[PVUZ�K»LH\�L[�K»tULYNPL�SPtLZ�n�SH�JVUZ[Y\J[PVU�L[�H\�MVUJ[PVUULTLU[�K\�Io[PTLU[�

:LSVU� SH� ÄSPuYL� KL� WYVK\J[PVU�� SLZ� TVKLZ� KL� SVNLTLU[� L[� SLZ� TVKLZ� K»HSPTLU[H[PVU�� WS\ZPL\YZ� ZJOtTHZ�
K»VYNHUPZH[PVU�K\�Io[PTLU[�K»tSL]HNL�ZVU[�LU]PZHNLHISLZ��*LZ�KPɈtYLU[LZ�ZVS\[PVUZ�ZVU[�TPZLZ�LU�MVYTL��
HUHS`ZtLZ�WV\Y�MHPYL�\U�JOVP_�YtÅtJOP��WV\Y�HYYv[LY�SL�[`WL�KL�Z[Y\J[\YL�L[�K»LU]LSVWWL�Io[PL�

Le tunnel d’élevage  
3L�[\UULS�K»tSL]HNL�LZ[�\U�Io[P�KtYP]t�KLZ�ZLYYLZ�THYHzJOuYLZ��*L[[L�Z[Y\J[\YL�StNuYL�YLUK�SH�TPZL�LU�WSHJL�
MHJPSL�L[�YHWPKL��TvTL�LU�H\[V�JVUZ[Y\J[PVU��
0S�LZ[�JVUZ[P[\t�NtUtYHSLTLU[�K»HYJLH\_�LU�HJPLY�NHS]HUPZt�YLJV\]LY[Z�KL���IoJOLZ�WYLUHU[�LU�ZHUK^PJO�\UL�
PZVSH[PVU��3LZ�IoJOLZ�KP[LZ��JHTPVU�®��WYVK\P[�[PZZt�LUK\P[�KL�7=*��ZVU[�SLZ�WS\Z�ZVSPKLZ�L[�ZVU[�NHYHU[PLZ�
���HUZ��3LZ�Z[Y\J[\YLZ�WL\]LU[�v[YL�WVZtLZ�H\�ZVS��Z\Y�T\YL[Z�V\�ZV\IHZZLTLU[�LU�IVPZ�THZZPM��(\�KLSn�KL�
��T�KL�SVUN��L[�ZLSVU�SL\Y�JOHYNLTLU[�HUPTHS��SLZ�ZLYYLZ�ZVU[�KPɉJPSLZ�n�]LU[PSLY
*L[[L�ZVS\[PVU�LZ[� YL[LU\L�WV\Y� SPTP[LY� S»PU]LZ[PZZLTLU[�Io[PTLU[��KHUZ�\UL�WOHZL�K»PUZ[HSSH[PVU��KHUZ�\U�
JVU[L_[L�V��SL�MVUJPLY�LZ[�LU�SVJH[PVU��V\�ZP�SL�ILZVPU�K»\UL�Z\YMHJL�JV\]LY[L�LZ[�\YNLU[�

 Soigner l’enveloppe du bâtiment

3H�ZPTWSPJP[t�]VS\Tt[YPX\L�KLZ�Io[PTLU[Z�HNYPJVSLZ�PU]P[L�n�ZVPNULY�WS\Z�WHY[PJ\SPuYLTLU[�S»LU]LSVWWL�KL�SH�
JVUZ[Y\J[PVU��*LZ�tStTLU[Z�UL�ZVU[�WHZ�X\L�K\�KtJVY�THPZ�WHY[PJPWLU[�n�SH�K\YHIPSP[t�L[�n�SH�MVUJ[PVUUHSP[t�
K\�Io[PTLU[�
7HY�L_LTWSL��PS�WL\[�Z»HNPY�KL�!
����WYt]VPY� \U� ZV\IHZZLTLU[� WV\Y� HZZLVPY� SL� Io[PTLU[� H\[HU[� X\L� SL� WYV[tNLY� K»PUÄS[YH[PVUZ� V\� KL�
YLQHPSSPZZLTLU[Z�K»LH\_�KL�WS\PL�

���WYt]VPY�\U�KtIVYK�KL�[VP[\YL�]VPYL�\UL�NV\[[PuYL�WV\Y�ZV\SPNULY�SH�SPNUL�K\�[VP[��JYtLY�\UL�aVUL�K»VTIYL�SL�
SVUN�K\�Io[PTLU[�L[�WYV[tNLY�SL�IHZ�KLZ�IHYKHNLZ

���]HYPLY� S»VYPLU[H[PVU�� SLZ� JV\SL\YZ� V\� SH� UH[\YL� K\� IHYKHNL� ZLSVU� S»L_WVZP[PVU� WV\Y� HU[PJPWLY� \U�
]PLPSSPZZLTLU[�

���VYPLU[LY�SLZ�V\]LY[\YLZ�HÄU�K»HZZ\YLY�\U�IVU�tJSHPYHNL�L[�\UL�]LU[PSH[PVU�WLYMVYTHU[L�
���ZV\SPNULY�SLZ�WV[LH\_��[YHP[LY�]VSVU[HPYLTLU[�SLZ�YHJJVYKZ�LU[YL�SLZ�KPɈtYLU[Z�TH[tYPH\_�WV\Y�KVUULY�\U�
Y`[OTL�L[�WYt]LUPY�KLZ�KtZHNYtTLU[Z��LU[YtLZ�K»HPY��WV\YYPZZLTLU[�������

Dimensionner l’outil
<UL� ZtYPL� KL� YLJVTTHUKH[PVUZ� [LJOUPX\LZ� L[� KL� UVYTLZ� �()�� 3HILS� 9V\NL� (NULH\� KL� :PZ[LYVU��� ZVU[�
tKP[tLZ�ÄSPuYL�WHY�ÄSPuYL��,SSLZ�PUKPX\LU[�KLZ�Z\YMHJLZ�WHY�HUPTHS��KLZ�SPUtHPYLZ�KL�JVYUHKPZ��KLZ�]VS\TLZ��
KLZ�]P[LZZLZ�K»HPY���
3LZ�NYHUKZ�WYPUJPWLZ�ZVU[�KPZWVUPISLZ�LU�ÄJOL�*��WV\Y
��)V]PUZ�SHP[
��)V]PUZ�HSSHP[HU[Z
��6]PUZ�HSSHP[HU[Z
��*HWYPUZ

Elle consiste à traduire le programme en termes d’architecture et de construction. C’est une 
phase cruciale du projet car elle implique des choix déterminants concernant l’organisation 
du travail de l’exploitant agricole.
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L’ORGANISATION DE L’EXPLOITATION

Les points discutables 

� Confusion espace privé / espace public 
� Parcours des animaux frôle l’habitation

� Vue sur la fumière le long de l’accès principal
� Extension complexe

� Végétalisation inexistante

Les points positifs

� +PɈtYLUJPH[PVU�LZWHJL�WYP]t���LZWHJL�W\ISPJ
��7HYJV\YZ�KLZ�HUPTH\_�IPLU�KPɈtYLUJPt

��Position de la fumière protégée par un mur 
   et de la végétation,  
� Extension possible

��=tNt[HSPZH[PVU�YtÅtJOPL�X\P��HJJVTWHNUL
 les mouvements de terrain, 

protége ou privatise certains espaces.  

Dans le cas d’une construction s’inscrivant dans un ensemble bâti déjà constitué, il convient d’analyser 
S»VYNHUPZH[PVU� L[� SLZ� K`ZMVUJ[PVUULTLU[Z�� 3L� UV\]LH\� Io[PTLU[� WYVSVUNL� L[� JVUMVY[L� SLZ� X\HSP[tZ� KL�
l’organisation existante, ou permet de réorganiser l’exploitation pour en améliorer le fonctionnement 
général.

+HUZ�SL�JHZ�K»\U�WYVQL[�K»PTWSHU[H[PVU�LU[PuYLTLU[�UV\]LH\��PS�MH\[�]LPSSLY�n�VYNHUPZLY�SLZ�KPɈtYLU[Z�Io[PTLU[Z�
de façon fonctionnelle.

Et en particulier, ne pas oublier :
- de distinguer les espaces extérieurs en fonction de leurs usages et de signaler les accès,
- d’éviter les espaces délaissés et les « vides »,
- de prévoir les possibilités d’extension et de reconversion de ce site bâti.

Les bâtiments – Le cœur de l’exploitation 
A la fois lieu de travail de l’éleveur et lieu de vie des animaux. Tour à tour éléments de liaison, de passage et 
KL�YLWYtZLU[H[PVU��ZLSVU�X\L�SLZ�Io[PTLU[Z�ZVU[�KPZWVZtZ�KL�MHsVU�SPUtHPYL��KL�WHY[�L[�K»H\[YL�K»\U�H_L�KL�
circulation, en L ou en U, ces espaces extérieurs prennent la forme d’une rue, d’une cour de ferme ouverte 
sur le paysage ou fermée sur elle-même. 
3VYZX\L�SH�T\S[PWSPJH[PVU�KLZ�Io[PTLU[Z�JVTWSL_PÄL�S»VYNHUPZH[PVU�NtUtYHSL�L[�SL�UVTIYL�K»LZWHJLZ�L_[tYPL\YZ��
SH�UtJLZZP[t�KL�SLZ�YLSPLY�L[�KL�SLZ�OPtYHYJOPZLY�Z»PTWVZL��<UL�YtÅL_PVU�Z\Y�SLZ�MVUJ[PVUZ�KLZ�Io[PTLU[Z�L[�
KLZ�JPYJ\SH[PVUZ��OVTTL��HUPTHS��TH[tYPLS��JVUK\P[�n�\UL�MLYTL�tX\PSPIYtL��MVUJ[PVUULSSL��MHJPSL�K»\[PSPZH[PVU��
3»VYNHUPZH[PVU�K\�ZP[L�KL�S»L_WSVP[H[PVU�LZ[�SL�YLÅL[�KLZ�X\HSP[tZ�KL�JL[�tSL]HNL��

La manière dont sont implantés les différents bâtiments de l’exploitation conditionne le 
cadre de vie de l’éleveur ainsi que le bon fonctionnement de son outil de travail. Le projet 
doit considérer l’exploitation dans son ensemble. Un projet de bâtiment consiste autant à 
X\HSPÄLY�ZLZ�HIVYKZ�X\»n�KLZZPULY�S»VYNHUPZH[PVU�PU[tYPL\YL�L[�S»HZWLJ[�L_[tYPL\Y� 
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��SL�JVUMVY[�KL�[YH]HPS�L[�SH�TtJHUPZH[PVU�
��SL�IPLU�v[YL�HUPTHS�
��SH�WHY[�K»H\[V�JVUZ[Y\J[PVU�
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��SH�YLJVU]LYZPVU�\S[tYPL\YL�K\�Io[PTLU[�
��SH�KPTLUZPVU�LU]PYVUULTLU[HSL�KLZ�TH[tYPH\_��HUHS`ZL�K\�J`JSL�KL�]PL��NHa�n�LɈL[�KL�ZLYYL��
��SLZ�JVUZVTTH[PVUZ�K»LH\�L[�K»tULYNPL�SPtLZ�n�SH�JVUZ[Y\J[PVU�L[�H\�MVUJ[PVUULTLU[�K\�Io[PTLU[�
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Le tunnel d’élevage  
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MHJPSL�L[�YHWPKL��TvTL�LU�H\[V�JVUZ[Y\J[PVU��
0S�LZ[�JVUZ[P[\t�NtUtYHSLTLU[�K»HYJLH\_�LU�HJPLY�NHS]HUPZt�YLJV\]LY[Z�KL���IoJOLZ�WYLUHU[�LU�ZHUK^PJO�\UL�
PZVSH[PVU��3LZ�IoJOLZ�KP[LZ��JHTPVU�®��WYVK\P[�[PZZt�LUK\P[�KL�7=*��ZVU[�SLZ�WS\Z�ZVSPKLZ�L[�ZVU[�NHYHU[PLZ�
���HUZ��3LZ�Z[Y\J[\YLZ�WL\]LU[�v[YL�WVZtLZ�H\�ZVS��Z\Y�T\YL[Z�V\�ZV\IHZZLTLU[�LU�IVPZ�THZZPM��(\�KLSn�KL�
��T�KL�SVUN��L[�ZLSVU�SL\Y�JOHYNLTLU[�HUPTHS��SLZ�ZLYYLZ�ZVU[�KPɉJPSLZ�n�]LU[PSLY
*L[[L�ZVS\[PVU�LZ[� YL[LU\L�WV\Y� SPTP[LY� S»PU]LZ[PZZLTLU[�Io[PTLU[��KHUZ�\UL�WOHZL�K»PUZ[HSSH[PVU��KHUZ�\U�
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��)V]PUZ�SHP[
��)V]PUZ�HSSHP[HU[Z
��6]PUZ�HSSHP[HU[Z
��*HWYPUZ

Elle consiste à traduire le programme en termes d’architecture et de construction. C’est une 
phase cruciale du projet car elle implique des choix déterminants concernant l’organisation 
du travail de l’exploitant agricole.
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CONCEVOIR

Les espaces et équipements de stockage 

Les espaces de stockage de matériel, d’aliments ou de déchets occupent une surface et un volume 
PTWVY[HU[��JVUKP[PVUULU[�SLZ�JPYJ\SH[PVUZ�L[�WL\]LU[�H]VPY�\U�PTWHJ[�]PZ\LS�MVY[��7V\Y�t]P[LY�X\»PSZ�WLY[\YILU[�
l’organisation et déprécient l’aspect général de l’exploitation, il convient de : 
��JOVPZPY�S»LTWSHJLTLU[�WHY�YHWWVY[�H\�WSHU�KL�JPYJ\SH[PVU��n�SH�MYtX\LUJL�K»\[PSPZH[PVU��n�SH�[VWVNYHWOPL�

du terrain,
- délimiter précisément l’emprise de la zone de stockage et l’accompagner d’aménagements particuliers 

(revêtement de sol, limites, plantations, ...),
��PTWSHU[LY�SLZ�Z[VJRHNLZ�KPɉJPSLTLU[�HTtUHNLHISLZ�n�S»HIYP�KLZ�YLNHYKZ�
- les intégrer à l’ensemble bâti.

7V\Y� KLZ� tX\PWLTLU[Z� KL� ]VS\TL� PTWVY[HU[�� �� MVZZLZ� HtYPLUULZ�� M\TPuYLZ�� ZPSVZ� �� SL\Y� SVJHSPZH[PVU� LZ[�
H\ZZP�PTWVY[HU[L�X\L�JLSSL�K\�Io[PTLU[�K»tSL]HNL�S\P�TvTL��3LZ�MVZZLZ�LU[LYYtLZ�WYtZLU[HU[�KLZ�YPZX\LZ�
d’accidents pour les hommes et les animaux, il est obligatoire de les clôturer.
L’ensilage et le stockage des déjections sont positionnés en tenant compte des vents dominants pour 
minimiser la gêne vis-à-vis du voisinage.

L’entrée et l’accès à la ferme
L’entrée et l’accès constituent la première image donnée au visiteur. Le soin apporté à leur aménagement 
valorise l’image de la production. 
3VYZX\L�S»HJJuZ�n�S»L_WSVP[H[PVU��n�S»OHIP[H[PVU�KL�S»tSL]L\Y�L[�H\�SPL\�K»HJJ\LPS�ZVU[�JVUMVUK\Z��S»HTtUHNLTLU[�
WL\[�v[YL�KtSPJH[��,U�LɈL[��PS�KVP[�YtWVUKYL�n�KL�UVTIYL\ZLZ�JVU[YHPU[LZ�!�
��SHYNL\Y�Z\ɉZHU[L�WV\Y�SL�WHZZHNL�KLZ�LUNPUZ�L[�KLZ�[YV\WLH\_�
��HZWLJ[�LUNHNLHU[�L[�HNYtHISL�WV\Y�SH�]PL�X\V[PKPLUUL�L[�S»HJJ\LPS�n�SH�MLYTL�
���PKLU[PÄJH[PVU� KLZ� KPɈtYLU[LZ� \UP[tZ� KL� S»L_WSVP[H[PVU�� KLZ� HPYLZ� KL� Z[H[PVUULTLU[� L[� KLZ� LZWHJLZ� KL�

circulation. 
3VYZX\L�SL�JOLTPU�K»HJJuZ�n�S»L_WSVP[H[PVU�LZ[�WHY[PJ\SPuYLTLU[�ZVSSPJP[t��LUNPUZ�SV\YKZ��YH]PULTLU[��VYUPuYLZ��
HɈHPZZLTLU[�� IV\L�� ������ SH� JYtH[PVU� K»\UL� ZLJVUKL� LU[YtL� KPZZVJPHU[� SLZ� \ZHNLZ� �L_WSVP[H[PVU� K»\U� J�[t��
OHIP[H[PVU�L[�HJJ\LPS�KL�S»H\[YL��WL\[�YtZV\KYL�SLZ�WYVISuTLZ��4HPZ�JLSH�PTWSPX\L�KL�YLWLUZLY�S»VYNHUPZH[PVU�
KLZ�KPɈtYLU[Z�LZWHJLZ�KL�SH�MLYTL

Les espaces de circulation 
L’aménagement des circulations sur l’exploitation doit :

- faciliter les déplacements et les dessertes entre les bâtiments, les stockages, l’habitation et les lieux 
d’accueil,
��JVUJPSPLY�SLZ�KPɈtYLU[Z�TVKLZ�KL�KtWSHJLTLU[��HUPTH\_��WPt[VUZ��H\[VTVIPSLZ��[YHJ[L\Y��It[HPSSuYL�������
- prévoir des aires de stationnement,
- délimiter l’emprise des voies,
- choisir des revêtements adaptés aux usages,
- proposer une gestion des eaux pluviales.

Extension et/ou changement d’usage

Le bâtiment d»tSL]HNL�L[� ZLZ�HUUL_LZ�KVP]LU[�WV\]VPY� t]VS\LY� LU�TvTL� [LTWZ�X\L� S»L_WSVP[H[PVU�L[� SLZ�
besoins de l’élevage. Cette adaptation peut être un simple réaménagement des volumes existants. Elle peut 
également réclamer la construction d’une extension, voire d’un nouveau bâtiment contigu ou distinct de la 
construction existante. 
Cette capacité à s’étendre doit impérativement être prise en compte dans la conception de tout nouveau 
Io[PTLU[��JHY�LSSL�PUÅ\L�Z\Y�!

- l’implantation générale du bâtiment,
- le schéma de circulation à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment,
- le parti constructif et structurel du bâtiment.

Souligner les chemins 4HYX\LY�S»LU[YtL Accompagner le bâti
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L’ORGANISATION DE L’EXPLOITATION

Les points discutables 

� Confusion espace privé / espace public 
� Parcours des animaux frôle l’habitation

� Vue sur la fumière le long de l’accès principal
� Extension complexe

� Végétalisation inexistante

Les points positifs

� +PɈtYLUJPH[PVU�LZWHJL�WYP]t���LZWHJL�W\ISPJ
��7HYJV\YZ�KLZ�HUPTH\_�IPLU�KPɈtYLUJPt

��Position de la fumière protégée par un mur 
   et de la végétation,  
� Extension possible

��=tNt[HSPZH[PVU�YtÅtJOPL�X\P��HJJVTWHNUL
 les mouvements de terrain, 

protége ou privatise certains espaces.  

Dans le cas d’une construction s’inscrivant dans un ensemble bâti déjà constitué, il convient d’analyser 
S»VYNHUPZH[PVU� L[� SLZ� K`ZMVUJ[PVUULTLU[Z�� 3L� UV\]LH\� Io[PTLU[� WYVSVUNL� L[� JVUMVY[L� SLZ� X\HSP[tZ� KL�
l’organisation existante, ou permet de réorganiser l’exploitation pour en améliorer le fonctionnement 
général.

+HUZ�SL�JHZ�K»\U�WYVQL[�K»PTWSHU[H[PVU�LU[PuYLTLU[�UV\]LH\��PS�MH\[�]LPSSLY�n�VYNHUPZLY�SLZ�KPɈtYLU[Z�Io[PTLU[Z�
de façon fonctionnelle.

Et en particulier, ne pas oublier :
- de distinguer les espaces extérieurs en fonction de leurs usages et de signaler les accès,
- d’éviter les espaces délaissés et les « vides »,
- de prévoir les possibilités d’extension et de reconversion de ce site bâti.

Les bâtiments – Le cœur de l’exploitation 
A la fois lieu de travail de l’éleveur et lieu de vie des animaux. Tour à tour éléments de liaison, de passage et 
KL�YLWYtZLU[H[PVU��ZLSVU�X\L�SLZ�Io[PTLU[Z�ZVU[�KPZWVZtZ�KL�MHsVU�SPUtHPYL��KL�WHY[�L[�K»H\[YL�K»\U�H_L�KL�
circulation, en L ou en U, ces espaces extérieurs prennent la forme d’une rue, d’une cour de ferme ouverte 
sur le paysage ou fermée sur elle-même. 
3VYZX\L�SH�T\S[PWSPJH[PVU�KLZ�Io[PTLU[Z�JVTWSL_PÄL�S»VYNHUPZH[PVU�NtUtYHSL�L[�SL�UVTIYL�K»LZWHJLZ�L_[tYPL\YZ��
SH�UtJLZZP[t�KL�SLZ�YLSPLY�L[�KL�SLZ�OPtYHYJOPZLY�Z»PTWVZL��<UL�YtÅL_PVU�Z\Y�SLZ�MVUJ[PVUZ�KLZ�Io[PTLU[Z�L[�
KLZ�JPYJ\SH[PVUZ��OVTTL��HUPTHS��TH[tYPLS��JVUK\P[�n�\UL�MLYTL�tX\PSPIYtL��MVUJ[PVUULSSL��MHJPSL�K»\[PSPZH[PVU��
3»VYNHUPZH[PVU�K\�ZP[L�KL�S»L_WSVP[H[PVU�LZ[�SL�YLÅL[�KLZ�X\HSP[tZ�KL�JL[�tSL]HNL��

La manière dont sont implantés les différents bâtiments de l’exploitation conditionne le 
cadre de vie de l’éleveur ainsi que le bon fonctionnement de son outil de travail. Le projet 
doit considérer l’exploitation dans son ensemble. Un projet de bâtiment consiste autant à 
X\HSPÄLY�ZLZ�HIVYKZ�X\»n�KLZZPULY�S»VYNHUPZH[PVU�PU[tYPL\YL�L[�S»HZWLJ[�L_[tYPL\Y� 
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LA MAÎTRISE DE L’AMBIANCE DU BÂTIMENT

La conception du bâtiment d’élevage doit garantir une bonne qualité d’ambiance à l’intérieur 
K\�Io[PTLU[�HÄU�K»HZZ\YLY�SL�IPLU�v[YL�KLZ�HUPTH\_�L[�SL�JVUMVY[�KL�[YH]HPS�KL�S»tSL]L\Y��3H�
S\TPuYL�L[�SH�]LU[PSH[PVU�ZVU[�SLZ�KL\_�MHJ[L\YZ�LZZLU[PLSZ�K»\UL�IVUUL�X\HSP[t�K»HTIPHUJL��
Les grands principes
Les animaux éliminent constamment de la vapeur d’eau et du gaz carbonique. La litière produit de 
l’ammoniac et de la vapeur d’eau. Cette ambiance humide favorise la prolifération de gènes pathogènes et 
le vieillissement accéléré de la structure du bâtiment. 
L’humidité provient d’abord des animaux eux-mêmes, de leur respiration, transpiration :

- 25 l de vapeur d’eau / jour / vache
- 3l de vapeur d’eau / jour / chèvre ou brebis 

3LZ�HUPTH\_�K»tSL]HNL�ZV\ɈYLU[�!
- de l’humidité,
- des courants d’air,
- d’un excès de chaleur,
- de changements brutaux de température,
- des excès de gaz (dioxyde de carbone, ammoniac, méthane).

L’ambiance à l’intérieur d’un bâtiment est la résultante de nombreux facteurs :
- le climat local, - le nombre d’animaux rapporté à la surface,
- le taux d’humidité, - le volume, 
- la température ambiante,  - la durée de séjour en bâtiment,
- la ventilation,  - la fréquence des curages, 
- la lumière,  - la nature des matériaux, etc...

Une bonne ventilation
Pour réaliser une bonne ventilation, il est nécessaire de créer l’entrée d’air neuf et la sortie d’air vicié : chaud 
et humide. La vitesse de l’air au niveau des animaux ne doit pas dépasser 0,5 m par seconde et la circulation 
de l’air doit se faire à 2 m au minimum au-dessus de leur aire de vie.
(\�KLSn�K»\UL�JLY[HPUL�SHYNL\Y�KL�Io[PTLU[��SL�MVUJ[PVUULTLU[�KL�SH�]LU[PSH[PVU�WHY�LɈL[�]LU[®�LZ[�KPɉJPSL�
à garantir.
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Entrées d’air 
��3LZ�YtWHY[PY�YtN\SPuYLTLU[��LɈL[�]LU[��Z\Y�SH�SVUN\L\Y�K\�Io[PTLU[��LU�t]P[HU[�SLZ�JV\YHU[Z�K»HPY�Z\Y�SLZ�

animaux et l’éleveur. Leur surface doit prendre en compte la surface des sorties d’air (surface entrée = 
2 x surface sortie). 

- Pour éviter des vitesses d’air importantes, il est conseillé de poser un dispositif brise-vent sur les entrées. 
*L�KPZWVZP[PM�WYLUK�SH�MVYTL�KL�IHYKHNL�HQV\Yt�IVPZ�V\�Tt[HS�V\�KL�ÄSL[Z��5L�WHZ�V\ISPLY�K»H\NTLU[LY�
la surface de ces entrées en fonction de la qualité du brise-vent. Un brise-vent réduisant de moitié la 
vitesse de l’air entrant, nécessite de doubler la surface des entrées.

Sorties d’air 
��3LZ�ZP[\LY�H\�WVPU[�SL�WS\Z�OH\[�K\�Io[PTLU[��LɈL[�JOLTPUtL���WHY�L_LTWSL�LU�MHz[HNL�V\]LY[��
- Pour certains bâtiments, une ventilation mécanique peut être installée.

Orientation du bâtiment
La qualité de la ventilation est conditionnée par l’orientation du bâtiment et la prise en compte des vents 
KVTPUHU[Z�� +HUZ� [V\Z� SLZ� JHZ� VU� JOLYJOLYH� WV\Y� SH� ]LU[PSH[PVU� n� WYVÄ[LY� KL� S»LɈL[� ]LU[� LU� JVTIPUHU[�
orientation, vents dominants et dispositifs brise vent.

Un bon éclairage

L’éclairage naturel est à privilégier.
Il se fait grâce aux ouvertures, aux matériaux translucides, aux dispositifs brise-vent employés en façades et 
aux décalages de toitures. Les plaques translucides en toiture sont à utiliser avec circonspection en raison 
K\�YPZX\L�KL�Z\YJOH\ɈL��
.tUtYHSLTLU[��S»LZWHJLTLU[�K\�IHYKHNL�V\�S»LTWSVP�KL�ÄSL[Z�IYPZL�]LU[�WLYTL[�K»HZZ\YLY�\U�IVU�tJSHPYLTLU[��
+HUZ� JLY[HPUZ� JHZ�� KLZ�TLU\PZLYPLZ� H]LJ� V\]YHU[Z� V\� KLZ� WHUULH\_� [YHUZS\JPKLZ� Ä_LZ�TtUHNLHU[� \UL�
entrée d’air, permettent à la fois d’éclairer et de ventiler le bâtiment et peuvent apporter une modularité 
appréciable.

3»tJSHPYHNL�HY[PÄJPLS
En pratique, on prévoit un éclairage général sur les aires de vie des animaux, un éclairage localisé pour des 
aVULZ�K»PU[LY]LU[PVUZ�WYtJPZLZ��TPZLZ�IHZ��[YHP[L��ZVPUZ���+LZ�JPYJ\P[Z�KPɈtYLU[Z�KL�S\TPUHPYLZ��S»PUZ[HSSH[PVU�
de minuteries et de systèmes de programmation permettent un bon confort de travail lors de périodes 
OP]LYUHSLZ��3L�JOVP_�KLZ�ZV\YJLZ�KL�S\TPuYL�KVP[�v[YL�LɈLJ[\t�LU�MVUJ[PVU�K\�UP]LH\�K»tJSHPYLTLU[�ZV\OHP[t�
et de la nature d‘activité exercée. Il aura des conséquences en matière de consommation d’énergie. 

L’HIVER, 
EVITER LA CONDENSATION

Un revêtement anti-condensation est primordial 
lorsque la couverture du bâtiment est constituée 
d’un matériau à faible inertie thermique comme 
le bac acier. Cependant, il peut s’avérer 
PUZ\ɉZHU[� L[� v[YL� JVTWSt[t� WHY� \UL� PZVSH[PVU�
intégrée ou non au matériau de couverture. 

L’ÉTÉ, 
EVITER LES SURCHAUFFES

Si une isolation thermique est souhaitée pour 
t]P[LY� SLZ� Z\YJOH\ɈLZ� K»t[t�� LSSL� KVP[� v[YL�
accompagnée d’une circulation d’air importante 
entre la couverture et l’isolant pour réduire le 
transfert de chaleur entre matériaux. 
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CONFORT DE TRAVAIL ET BATIMENT

*L[� HZWLJ[� LZZLU[PLS� K\� WYVJLZZ\Z� KL� WYVK\J[PVU�� PUÅ\L� KPYLJ[LTLU[� Z\Y� SH� X\HSP[t� KLZ�
WYVK\P[Z��SH�ZHU[t�KL�S»L_WSVP[HU[�L[�SH�WtYLUUP[t�KL�S»L_WSVP[H[PVU�
<U�Io[PTLU[�HNYPJVSL�IPLU�JVUs\�]H�SPTP[LY�SH�WtUPIPSP[t�K\�[YH]HPS��3LZ�ZVS\[PVUZ�TPZLZ�LU�
WSHJL� WLYTL[[LU[� K»VW[PTPZLY� SL� [LTWZ� WHZZt� WV\Y� JOHX\L� [oJOL�� KL� SPTP[LY� SLZ� YPZX\LZ�
K»HJJPKLU[�L[�KL�[YV\ISLZ�T\ZJ\SV�ZX\LSL[[PX\LZ��*L[[L�VW[PTPZH[PVU�MHJPSP[LYH�tNHSLTLU[�
SH�WVZZPIPSP[t�K»v[YL�YLTWSHJt��

S’organiser pour éviter de se fatiguer

Quelques pistes pour réduire la fatigue liée aux tâches répétitives :

- être à la bonne hauteur pour toute manipulation, 
- prévoir des plans de travail et des quais de traite adaptés à la taille des exploitants,
- prévoir des marches amovibles pour adapter la hauteur,
- éviter d’avoir à soulever des charges : utiliser la gravité, prévoir des montes charges,
- organiser les espaces de travail pour réduire au maximum les déplacements,
- suspendre les objets plutôt que de les poser au sol. 
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Accès, circulation et distribution

Des points d’attention dès la conception :

��KPɈtYLUJPLY�SLZ�JPYJ\SH[PVUZ�OVTTLZ��HUPTH\_��LUNPUZ�HNYPJVSLZ
- séparer les accès privés de la maison d’habitation des accès aux espaces agricoles.
- prévoir l’encombrement et le poids des éléments de mécanisation sur la structure du bâtiment 
���WHSHUZ��WVU[�YV\SHU[��NYPɈLZ��TVU[L�JOHYNL��WHUULH\_�WOV[V]VS[H{X\LZ��
��ZVPNULY�SH�X\HSP[t�K\�TH[tYPLS�KL�JVU[LU[PVU�L[�SLZ�Z`Z[uTLZ�KL�MLYTL[\YL�HÄU�X\»PSZ�ZVPLU[�WYH[PX\LZ�L[
  non bruyants,
- concevoir des circuits logiques et faciles pour la conduite des engins agricoles
��YtÅtJOPY�n�KLZ�ZVS\[PVUZ�KL�KPZ[YPI\[PVU�SPTP[HU[�S»\ZHNL�X\V[PKPLU�KLZ�[YHJ[L\YZ�

Sécurité

Les bâtiments agricoles sont à concevoir avec des dispositifs favorisant la sécurité :

- Eviter les accidents et les chutes : assurer la stabilité du stockage du fourrage, prévoir des gardes corps, ... 
- Eviter les accidents avec les animaux : installer des barrières, quais de chargement et parcours de 

contention, porter des chaussures de sécurité et des gants.

Zoom sur les ateliers de transformation à la ferme

Fromageries, salles de découpe, mielleries, ... doivent être construites et aménagées de façon à assurer un 
travail confortable et des conditions sanitaires irréprochables :

- éviter les marches et escaliers, les portes, les virages,
- favoriser la planéité des sols parcourus par des chariots,
- pour le nettoyage des locaux, éviter les dalles en pente, peu confortables, utiliser plutôt des siphons en 

pointe diamant,
- maîtriser les conditions d’ambiance : température, hygrométrie et éviter les courants d’air,
��NHYHU[PY�\UL�IVUUL�HtYH[PVU�HÄU�K»t]P[LY�SLZ�VKL\YZ�L[�SLZ�TVPZPZZ\YLZ�
���MH]VYPZLY� S»tJSHPYHNL� UH[\YLS� KLZ� SVJH\_� [V\[� LU� [LUHU[� JVTW[L� KLZ� Z\YJOH\ɈLZ� ZLSVU� S»L_WVZP[PVU� L[�
S»VYPLU[H[PVU�K\�Io[PTLU[��L_�!�ZVSLPS�JV\JOHU[��

��HZZ\YLY�\U�IVU�tJSHPYHNL�HY[PÄJPLS�L[�KLZ�PU[LYY\W[L\YZ�IPLU�WSHJtZ�
- équiper les fenêtres de moustiquaires et les locaux d’appareils insecticides,
- éviter les nuisances sonores des espaces de travail par le positionnement des appareils bruyants,
��JOVPZPY�K\�TH[tYPLS�WL\�IY\`HU[��WVTWLZ��JVYUHKPZ�������
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CHOIX DES MATÉRIAUX

Les matériaux peuvent jouer un rôle déterminant dans la qualité architecturale et paysagère 
du projet. Autant que les matériaux eux-mêmes, leur mise en œuvre soignée et cohérente 
avec leur usage, ainsi que les bonnes proportions des objets bâtis, l’équilibre des pleins et des 
vides, vont participer à créer un bâtiment agricole d’aujourd’hui et adaptable à demain.
Le choix de ces matériaux dépend :

- du règlement d’urbanisme,
- du paysage et de l’architecture environnants,
- des préférences de l’exploitant agricole,
- du budget consacré au bâtiment,
- de la fonction technique du bâtiment,
- du savoir-faire des entreprises de construction,
- de la part d’auto construction et donc des savoirs faire de l’exploitant agricole,

Il existe : 
-  des techniques qui utilisent un même matériau pour plusieurs usages : structure bois, bardage bois, 

couverture en bois,
��KLZ�[LJOUPX\LZ�TP_[LZ�n�S»PUÄUP��

<U�L_LTWSL�!�ZV\IHZZLTLU[�THsVUUt��Z[Y\J[\YL�Tt[HS��IHYKHNL�ÄSL[Z�IYPZL�]LU[�L[�WVS`JHYIVUH[L��WVY[HPSZ�
bois, etc
Les matériaux traditionnels
Les bâtiments agricoles étaient construits traditionnellement, comme les habitations avec des matériaux locaux : 

- moellons de pierres ou galets pour les murs,
- pierre taillée pour les poteaux, piliers et linteaux,
- bois pour la charpente,
��[\PSLZ�JHUHS�KL�[LYYL�J\P[L��HYKVPZL�V\�IHYKLH\_�KL�IVPZ�WV\Y�SH�JV\]LY[\YL�

L’emploi de ces matériaux induit des proportions liées structurellement à leur nature : portée maximale des 
IVPZ�SVJH\_��OH\[L\Y�KLZ�T\YZ�KL�WPLYYLZ��SHYNL\Y�KLZ�IHPLZ�����
Aujourd’hui, ces matériaux peuvent être exigés dans le cadre d’un règlement particulier (Parc Naturel, 
4VU\TLU[�OPZ[VYPX\L��������
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Les matériaux industrialisés

Les bâtiments agricoles traditionnels ont laissé place aux hangars industrialisés adaptés à la circulation des 
THJOPULZ�HNYPJVSLZ��TVK\SHISLZ��TPL\_�tJSHPYtZ�L[�TPL\_�]LU[PStZ��3»PUK\Z[YPHSPZH[PVU�K\�IVPZ��K\�Tt[HS�L[�
du béton et l’apparition des plastiques ont permis de produire en grande quantité des bâtiments de grande 
WVY[tL��WL\�JV�[L\_�L[�]P[L�JVUZ[Y\P[Z��3LZ�JVTIPUHPZVUZ�ZVU[� PUÄUPLZ��*LWLUKHU[�� PS�JVU]PLU[�K»HWWVY[LY�
\U�ZVPU�WHY[PJ\SPLY�H\_� MHsHKLZ�L[�H\_�Kt[HPSZ�HÄU�KL�NHYHU[PY�\UL�IVUUL�X\HSP[t�HYJOP[LJ[\YHSL�L[�\U�IVU�
]PLPSSPZZLTLU[�KLZ�TH[tYPH\_�!�JVTWVZP[PVU�KLZ�V\]LY[\YLZ��ÄUP[PVUZ�KLZ�HUNSLZ��KtIVYKZ�KL�[VP[\YLZ��JV\SL\YZ�
L[�QL\�K»VYPLU[H[PVU�KLZ�IHYKHNLZ����
*L[[L� t]VS\[PVU� H� SVUN[LTWZ� WYVÄ[t� H\�Tt[HS� L[� H\� It[VU�� KL]LU\Z� SLZ� WYPUJPWH\_�TH[tYPH\_� \[PSPZtZ� LU�
JVUZ[Y\J[PVU�HNYPJVSL��3H�NtUtYHSPZH[PVU�KL�JLZ�[LJOUPX\LZ��H�MH]VYPZt�\UL�JLY[HPUL�IHUHSPZH[PVU�KLZ�WH`ZHNLZ�
JVUZ[Y\P[Z��3L�IVPZ�VɈYL�H\ZZP�KLZ�ZVS\[PVUZ�[LJOUPX\LZ�NYoJL�n�ZLZ�IVUULZ�JHWHJP[tZ�K»PUK\Z[YPHSPZH[PVU��

Les matériaux alternatifs et bio sourcés 
Les intérêts essentiels de ces matériaux résident dans leur faible coût de production et leurs qualités 
LU]PYVUULTLU[HSLZ�
En voici quelques exemples :

- le pisé utilise la terre du site pour réaliser des murs en technique banchée,
- les galets sont banchés pour réaliser des murs porteurs,
- les bottes de paille pour réaliser des murs de remplissage très isolants,
��SH�WHPSSL�LU�]YHJ�JVTTL�PZVSHU[�KHUZ�KLZ�T\YZ�V\�KLZ�[VP[\YLZ�
���SLZ� WHPSSLZ� KL� SH]HUKLZ�� IHSSLZ� KL� YPa�� KL� JOHU]YL� �JOuUL]V[[L�� \[PSPZtLZ� KHUZ� KLZ� It[VUZ� IHUJOtZ�

isolants,
- la chaux aérienne éteinte, matériau traditionnel pour les mortiers, enduits et les badigeons

Construire en bois 
*»LZ[�!

- garantir le confort animal : bonne isolation du bâtiment, régulation de l’humidité ambiante et absence  de 
condensation,

- réduire les conséquences d’incendies car le bois garde sa stabilité structurelle en brûlant,
- disposer d’un bâtiment facile à réparer, à agrandir,
- réduire les quantités et le coût du béton des fondations car le bois est léger,
- préserver l’environnement en utilisant un matériau renouvelable et recyclable,
��SPTP[LY�SLZ�tTPZZPVUZ�KL�NHa�n�LɈL[�KL�ZLYYL�WHY�SH�JHW[\YL�K\�*6��

Pour bien construire en bois, il faut choisir :
��K\�IVPZ�SVJHS�L[�JLY[PÄt�7,-*��7YVNYHTTL�KL�YLJVUUHPZZHUJL�KLZ�JLY[PÄJH[PVUZ�MVYLZ[PuYLZ��
��K\�IVPZ�JLY[PÄt�-:*��-VYLZ[�:[L^HYKZOPW�*V\UJPS��ZP�L_V[PX\L�
- des essences ne nécessitant pas de traitements : douglas, mélèze, robinier, châtaignier,
- de petites sections pour réduire le coût du bâtiment,
��KLZ�WYVMLZZPVUULSZ�K\�IVPZ�X\P��WYVWVZLU[�KLZ�ZVS\[PVUZ�KPTLUZPVUUtLZ�n�JOHX\L�JHZ�
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LES ABORDS D’EXPLOITATION 
ET L’INSERTION PAYSAGÈRE

Se soucier des abords de l‘exploitation est un gage de qualité paysagère. Souvent les 
aménagements logiques et simples sont les plus pertinents pour l’assurer.
*L[[L�ÄJOL��JVUs\L�JVTTL�\U�JHOPLY�KLZ�JOHYNLZ��N\PKL�S»tSL]L\Y�KHUZ�ZVU�WYVQL[�V\�KHUZ�
l’auto évaluation de son exploitation.

  Maîtriser l’érosion des talus et des terrains, c’est :
- installer et entretenir des fossés de collecte en pied de talus,
- planter des arbustes et des plantes tapissantes,
- respecter de bonnes pratiques de labour lorsqu’il s’agit de parcelles cultivées.

Accès au site de l’exploitation
Les chemins
<U�JOLTPU�LU�ZP[L�HJJPKLU[t�KVP[�tWV\ZLY�H\�TPL\_�SLZ�JV\YILZ�KL�UP]LH\�HÄU�KL�YtK\PYL�SH�OH\[L\Y�L[�SH�
pente des talus.
L’accompagnement végétal des chemins permet de rendre lisible et agréable l’accès à l’exploitation mais 
attention à la cohérence avec la globalité du site. L’utilisation d’essences indigènes favorise la bonne 
croissance des végétaux. A contrario, certaines essences banalisent les paysages par leur connotation 
urbaine.
L’emplacement, la forme des arbres, leur densité et les essences choisies créent la mise en scène de l’accès 
à l’exploitation. 
La vue des animaux depuis le chemin d’accès est encore une façon de signaler et mettre en valeur la 
présence de l’activité d’élevage.

Qualité des matériaux de façade

De façon générale, les matériaux peu transformés tels que la pierre ou le bois favorisent l’insertion paysagère 
des bâtiments. La tonalité neutre, le relief des aspérités, la matité favorisent la relation avec les sites naturels. 
±�S»PU]LYZL��SLZ�IHYKHNLZ�Tt[HSSPX\LZ�OH\[Z�LU�JV\SL\YZ��S»HIZLUJL�KL�YLSPLM��SH�IYPSSHUJL�L[�SL�WV\]VPY�YtÅL_PM�
KL�JLY[HPULZ�IoJOLZ�WSHZ[PX\LZ�WL\]LU[�OL\Y[LY�SL�YLNHYK��7HYMVPZ�\U�LɈL[�JVU[LTWVYHPU�WL\[�v[YL�VI[LU\�
avec du béton brut « bien traité ».

Vieillissement, état général et entretien

La qualité des matériaux est déterminante pour que le temps apporte une patine valorisante plutôt qu’un 
vieillissement dégradant peu à peu l’aspect des façades.

Fiches conseils MRE - édition Novembre 2018 
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Les clôtures
Leur aspect est important car elles constituent un premier plan aux vues sur les paysages de l’exploitation. 
3L�TH[tYPLS�\[PSPZt�KVP[�v[YL�LU�IVU�t[H[�L[�OVTVNuUL�
Pour les clôtures végétales, il est préférable de constituer des haies composées de plusieurs essences 
indigènes, qui ont rapidement un aspect naturel et sont favorables à la faune plutôt que des haies composées 
K»\UL�LZZLUJL�\UPX\L�X\P�VU[�\U�HZWLJ[�HY[PÄJPLS�]VPYL�\YIHPU�

La signalétique d’accès à l’exploitation 
,SSL� WLYTL[� K»HJJ\LPSSPY� SL� ]PZP[L\Y�� KL� YLUZLPNULY� L[� KL� THYX\LY� S»LZWHJL�� :»PSZ� KVP]LU[� v[YL� SPZPISLZ� SLZ�
panneaux doivent rester discrets et respecter la réglementation locale (classement des voies, chartes, ...). 
+P]LYZLZ�MVYTLZ�KL�ZPNUHS�WL\]LU[�v[YL�PTHNPUtLZ�LU�JVOtYLUJL�H]LJ�SL�SPL\��SL�UVT�KL�SH�MLYTL��SLZ�WYVK\P[Z�
qu’elle propose.

Autour des bâtiments

Traitement des sols et qualité des matériaux 

Le soin des abords du bâtiment passe par la qualité des sols, un des éléments du paysage de l’exploitation 
X\P�WLYTL[�KL�KPɈtYLUJPLY�SLZ�LZWHJLZ��
0SZ�KVP]LU[�YLJL]VPY�KLZ�[YHP[LTLU[Z�HKHW[tZ�ZLSVU�SL\YZ�MVUJ[PVUZ�!�JPYJ\SH[PVU�KLZ�HUPTH\_��[YHÄJ�KLZ�LUNPUZ�
agricoles, livraisons, éleveurs ou visiteurs. Les matériaux à privilégier sont la terre battue bien draînée, 
SLZ� aVULZ� LTWPLYYtLZ�� 3L� It[VU� L[� SL� IP[\TL� ZVU[� n� YtZLY]LY� H\_� aVULZ� X\P� KVP]LU[� v[YL� UL[[V`tLZ� [YuZ�
régulièrement.

Adaptation des bâtiments aux reliefs

L’installation d’un bâtiment agricole sur un terrain en pente se fait généralement en construisant d’abord 
une plateforme. 

(ÄU�KL�SPTP[LY�S»PTWHJ[�]PZ\LS�PS�LZ[�UtJLZZHPYL�KL�!
- prendre des repères de niveaux avant de commencer à terrasser,
- limiter la surface de plateforme,
- construire des murs de soutènement dans les cas de fortes pentes,
- végétaliser les talus.

Traitement des pieds de façades des bâtiments

Pour préserver les façades en bon état et pour animer les abords de la construction, on peut disposer des 
pierres ou des galets au bas de la façade. Cela évite les projections de terre et les remontées d’humidité sur 
la façade lorsqu’il pleut.

Canaliser les eaux de surface

Il s’agit de limiter le ruissellement des eaux de surface. Des techniques et matériaux qui mettent en œuvre un 
YL]v[LTLU[�WLYTtHISL�L[�V\�SH�JVSSLJ[L�KLZ�LH\_�KHUZ�KLZ�L_\[VPYLZ�HWWYVWYPtZ�L[�SL�WS\Z�UH[\YLSZ�WVZZPISL�
(ruisseau, fossé planté, puits perdu, mare, zone humide) donneront de bons résultats.

Traitement paysager 

L’accompagnement végétal des bâtiments et l’aménagement paysager des espaces entre les bâtiments 
contribue fortement à la qualité paysagère des abords des exploitations. Ce traitement paysager doit se faire 
en cohérence avec les volumes et les circulations.

Il peut s’agir de 
��OHPLZ�[HPSStLZ�V\�JOHTWv[YLZ�WV\Y�SPTP[LY�SLZ�LZWHJLZ�
- bosquets pour ombrager et animer un espace,
- arbres pour ombrager un bâtiment, une entrée, un espace de travail
- arbre-signal pour marquer une entrée,
- plantes grimpantes pour marquer certaines façades,
- couvre-sols pour délimiter les espaces,
- arbres d’alignement pour souligner et accompagner un chemin.

La qualité architecturale des bâtiments

Les bâtiments agricoles sont des bâtiments de type hangar. Cela n’interdit pas de leur apporter une certaine 
qualité architecturale qui passe entre autres par :

- une composition des façades,
- des jeux de volumes,
- des encadrements de menuiseries
- le traitement des débords de toiture et des épaisseurs de toiture,
- le soin apporté aux détails d’architecture.
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Les clôtures
Leur aspect est important car elles constituent un premier plan aux vues sur les paysages de l’exploitation. 
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SLZ� aVULZ� LTWPLYYtLZ�� 3L� It[VU� L[� SL� IP[\TL� ZVU[� n� YtZLY]LY� H\_� aVULZ� X\P� KVP]LU[� v[YL� UL[[V`tLZ� [YuZ�
régulièrement.

Adaptation des bâtiments aux reliefs

L’installation d’un bâtiment agricole sur un terrain en pente se fait généralement en construisant d’abord 
une plateforme. 

(ÄU�KL�SPTP[LY�S»PTWHJ[�]PZ\LS�PS�LZ[�UtJLZZHPYL�KL�!
- prendre des repères de niveaux avant de commencer à terrasser,
- limiter la surface de plateforme,
- construire des murs de soutènement dans les cas de fortes pentes,
- végétaliser les talus.

Traitement des pieds de façades des bâtiments

Pour préserver les façades en bon état et pour animer les abords de la construction, on peut disposer des 
pierres ou des galets au bas de la façade. Cela évite les projections de terre et les remontées d’humidité sur 
la façade lorsqu’il pleut.

Canaliser les eaux de surface

Il s’agit de limiter le ruissellement des eaux de surface. Des techniques et matériaux qui mettent en œuvre un 
YL]v[LTLU[�WLYTtHISL�L[�V\�SH�JVSSLJ[L�KLZ�LH\_�KHUZ�KLZ�L_\[VPYLZ�HWWYVWYPtZ�L[�SL�WS\Z�UH[\YLSZ�WVZZPISL�
(ruisseau, fossé planté, puits perdu, mare, zone humide) donneront de bons résultats.

Traitement paysager 

L’accompagnement végétal des bâtiments et l’aménagement paysager des espaces entre les bâtiments 
contribue fortement à la qualité paysagère des abords des exploitations. Ce traitement paysager doit se faire 
en cohérence avec les volumes et les circulations.

Il peut s’agir de 
��OHPLZ�[HPSStLZ�V\�JOHTWv[YLZ�WV\Y�SPTP[LY�SLZ�LZWHJLZ�
- bosquets pour ombrager et animer un espace,
- arbres pour ombrager un bâtiment, une entrée, un espace de travail
- arbre-signal pour marquer une entrée,
- plantes grimpantes pour marquer certaines façades,
- couvre-sols pour délimiter les espaces,
- arbres d’alignement pour souligner et accompagner un chemin.

La qualité architecturale des bâtiments

Les bâtiments agricoles sont des bâtiments de type hangar. Cela n’interdit pas de leur apporter une certaine 
qualité architecturale qui passe entre autres par :

- une composition des façades,
- des jeux de volumes,
- des encadrements de menuiseries
- le traitement des débords de toiture et des épaisseurs de toiture,
- le soin apporté aux détails d’architecture.
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CONCEVOIR

LES ABORDS D’EXPLOITATION 
ET L’INSERTION PAYSAGÈRE

Se soucier des abords de l‘exploitation est un gage de qualité paysagère. Souvent les 
aménagements logiques et simples sont les plus pertinents pour l’assurer.
*L[[L�ÄJOL��JVUs\L�JVTTL�\U�JHOPLY�KLZ�JOHYNLZ��N\PKL�S»tSL]L\Y�KHUZ�ZVU�WYVQL[�V\�KHUZ�
l’auto évaluation de son exploitation.

  Maîtriser l’érosion des talus et des terrains, c’est :
- installer et entretenir des fossés de collecte en pied de talus,
- planter des arbustes et des plantes tapissantes,
- respecter de bonnes pratiques de labour lorsqu’il s’agit de parcelles cultivées.

Accès au site de l’exploitation
Les chemins
<U�JOLTPU�LU�ZP[L�HJJPKLU[t�KVP[�tWV\ZLY�H\�TPL\_�SLZ�JV\YILZ�KL�UP]LH\�HÄU�KL�YtK\PYL�SH�OH\[L\Y�L[�SH�
pente des talus.
L’accompagnement végétal des chemins permet de rendre lisible et agréable l’accès à l’exploitation mais 
attention à la cohérence avec la globalité du site. L’utilisation d’essences indigènes favorise la bonne 
croissance des végétaux. A contrario, certaines essences banalisent les paysages par leur connotation 
urbaine.
L’emplacement, la forme des arbres, leur densité et les essences choisies créent la mise en scène de l’accès 
à l’exploitation. 
La vue des animaux depuis le chemin d’accès est encore une façon de signaler et mettre en valeur la 
présence de l’activité d’élevage.

Qualité des matériaux de façade

De façon générale, les matériaux peu transformés tels que la pierre ou le bois favorisent l’insertion paysagère 
des bâtiments. La tonalité neutre, le relief des aspérités, la matité favorisent la relation avec les sites naturels. 
±�S»PU]LYZL��SLZ�IHYKHNLZ�Tt[HSSPX\LZ�OH\[Z�LU�JV\SL\YZ��S»HIZLUJL�KL�YLSPLM��SH�IYPSSHUJL�L[�SL�WV\]VPY�YtÅL_PM�
KL�JLY[HPULZ�IoJOLZ�WSHZ[PX\LZ�WL\]LU[�OL\Y[LY�SL�YLNHYK��7HYMVPZ�\U�LɈL[�JVU[LTWVYHPU�WL\[�v[YL�VI[LU\�
avec du béton brut « bien traité ».

Vieillissement, état général et entretien

La qualité des matériaux est déterminante pour que le temps apporte une patine valorisante plutôt qu’un 
vieillissement dégradant peu à peu l’aspect des façades.
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CONCEVOIR

LES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE 

Les exploitations d’élevage accompagnées ou non d’un atelier de transformation produisent 
KLZ�KtJOL[Z�V\�LMÅ\LU[Z��
Ceux-ci proviennent de :
��l’élevage :�KtQLJ[PVUZ�HUPTHSLZ��\YPULZ�L[�M\TPLYZ��SPZPLYZ��Q\Z��LH\_�IY\ULZ���LH\_�KL�SH]HNL�KLZ�LZWHJLZ�
\[PSPZtZ�WHY�SLZ�HUPTH\_��LH\_�]LY[LZ��
��la transformation��SHP[��]PHUKL��MY\P[Z��StN\TLZ�������!�LH\_�KL�SH]HNL�KL�SH�[\LYPL��KL�SH�THJOPUL�n�[YHPYL��
K\�TH[tYPLS�L[�KLZ�SVJH\_�KL�MYVTHNLYPL��LH\_�ISHUJOLZ��
3L�*VKL�KL�S»,U]PYVUULTLU[�L[�SLZ�YuNSLZ�ZHUP[HPYLZ�KtWHY[LTLU[HSLZ�YtNSLTLU[LU[�SL�YLQL[�KL�JLZ�WVSS\[PVUZ�
KHUZ�SL�TPSPL\�HÄU�KL�WYtZLY]LY�S»LU]PYVUULTLU[�L[�LU�WHY[PJ\SPLY�SH�YLZZV\YJL�LU�LH\�L[�ZH�X\HSP[t�
3H�YtNSLTLU[H[PVU�interdit le rejet direct�KLZ�LH\_�\ZtLZ�KHUZ�SL�TPSPL\�UH[\YLS��3VP�Z\Y�S»,H\�K\����QHU]PLY�
�  ����:LSVU�SL�[`WL�K»HJ[P]P[t�KL�S»tSL]HNL�V\�KL�S»H[LSPLY�KL�[YHUZMVYTH[PVU��SLZ�LɊ\LU[Z�WYVK\P[Z�ZVU[�WS\Z�
V\�TVPUZ�MHJPSLZ�n�[YHP[LY��

La réglementation
3L�9uNSLTLU[�:HUP[HPYL�+tWHY[LTLU[HS�LZ[�\UL�HKHW[H[PVU�KtWHY[LTLU[HSL�K»\UL�JPYJ\SHPYL�K\�4PUPZ[uYL�KL�
SH�:HU[t�HWWSPX\tL�WHY�HYYv[t�WYtMLJ[VYHS�n�[V\[LZ�SLZ�L_WSVP[H[PVUZ�
3H�YtNSLTLU[H[PVU�]HYPL�ZLUZPISLTLU[�ZLSVU�SLZ�KtWHY[LTLU[Z�
3H�9tNSLTLU[H[PVU�LU]PYVUULTLU[HSL�Z»HWWSPX\L�H\�[YH]LYZ�KL�!
��SH�SVP�Z\Y�S»LH\
-�SLZ�KPYLJ[P]LZ�UP[YH[LZ�!�LU�WYtHSHISL�n�JOHX\L�NtUtYH[PVU�KL�WYVNYHTTL�K»HJ[PVUZ�UP[YH[LZ��SH�KtSPTP[H[PVU�
KLZ�aVULZ�]\SUtYHISLZ�LZ[�Yt]PZtL�n�SH�S\TPuYL�KLZ�KVUUtLZ�KL�Z\Y]LPSSHUJL�KL�SH�X\HSP[t�KL�S»LH\�Z\Y�SLZ�
[LUL\YZ�LU�UP[YH[LZ
���SLZ�VISPNH[PVUZ�KLZ�0UZ[HSSH[PVUZ�*SHZZtLZ�7YV[LJ[PVU�KL�S»,U]PYVUULTLU[��KtJSHYH[PVU��LUYLNPZ[YLTLU[�V\�
H\[VYPZH[PVU
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CONCEVOIR

Destination et traitement

3LZ�M\TPLYZ�L[�SPZPLYZ�ZVU[�NtUtYHSLTLU[�t]HJ\tZ�]LYZ�KLZ�V\]YHNLZ�KL�Z[VJRHNL�W\PZ�tWHUK\Z�
3LZ�LH\_�IY\ULZ�L[�]LY[LZ�ZVU[�tNHSLTLU[�Z[VJRtLZ��WHYMVPZ�[YHP[tLZ�W\PZ�tWHUK\LZ��
3LZ� KPɈtYLU[Z� LɊ\LU[Z�� ]tYP[HISLZ� LUNYHPZ� KL� MLYTL�� ZVU[� WHYMVPZ� ]HSVYPZtZ� WHY� JVTWVZ[HNL� V\�
Tt[OHUPZH[PVU�
7V\Y�LU[YLY�KHUZ�SL�Kt[HPS��
��MHPYL�SL�WVPU[�Z\Y�\U�tSL]HNL��
��]tYPÄLY�ZH�JVUMVYTP[t�n�SH�YtNSLTLU[H[PVU�LU�]PN\L\Y�
��HKVW[LY�KLZ�ZVS\[PVUZ�ZHUZ�TVKPÄJH[PVU�KL�S»L_PZ[HU[�V\�n�TVPUKYL�JV�[
��ZLSVU�X\L�S»tSL]HNL�LZ[�ZP[\t�LU�aVUL�]\SUtYHISL�UP[YH[LZ�V\�WHZ��\U�V\[PS�NYH[\P[�L_PZ[L��n�[tStJOHYNLY�Z\Y�
SL�ZP[L�PKLSL�MY�!�7Yt�+L_LS�

:P� 7Yt� +L_LS�TL[� LU� t]PKLUJL� \UL� PUZ\ɉZHUJL� KLZ� JHWHJP[tZ� KL� Z[VJRHNL� V\� ZP� SL� Z`Z[uTL� K»tSL]HNL�
LZ[� [YVW�JVTWSL_L��\U�H\[YL�V\[PS�+L_LS��ZLYH�WS\Z�HKHW[t�THPZ� PS�UtJLZZP[L�KL�MHPYL�HWWLS�n�\U�JVUZLPSSLY�
ZWtJPHSPZt��<UL�YtÅL_PVU�Z\Y� SH�Z[YH[tNPL�KL�NLZ[PVU�KLZ�LɊ\LU[Z�L[�KL�]HSVYPZH[PVU�KLZ�LUNYHPZ�KL�MLYTL�
WL\[�Z»LUNHNLY

Des solutions appropriées, au cas par cas.

:P�SLZ�JHWHJP[tZ�KL�Z[VJRHNL�ZLTISLU[�PUZ\ɉZHU[LZ�KPɈtYLU[LZ�]VPLZ�ZVU[�WVZZPISLZ�!
��JOHUNLY�JLY[HPULZ�WYH[PX\LZ�
��TVKPÄLY�SLZ�PUZ[HSSH[PVUZ�L_PZ[HU[LZ��

8\LSX\LZ� ZVS\[PVUZ� WYVWVZtLZ� WHY� S»0UZ[P[\[� KL� S»tSL]HNL�� ,SSLZ� ZVU[� JSHZZtLZ� WHY� VYKYL� K»PU]LZ[PZZLTLU[�
JYVPZZHU[��
(KHW[H[PVUZ�!
�� *OHUNLY� SH� UH[\YL� K\� M\TPLY� WYVK\P[�� WHY� L_LTWSL� H\NTLU[LY� SL� WHPSSHNL� HÄU� KL� WYVK\PYL� K\� M\TPLY�
JVTWHJ[�H\�SPL\�KL�M\TPLY�TV\�

��3PTP[LY�SLZ�[LTWZ�KL�Z[VJRHNL�ZVP[�tWHUKYL�WS\Z�ZV\]LU[�
��9tK\PYL� SH� WYVK\J[PVU�K»LɊ\LU[Z� n� Z[VJRLY� !� WHZZLY� WS\Z�KL� [LTWZ�H\�Wo[\YHNL�� WHZZLY� SL� [YV\WLH\�
Z\Y�SP[PuYL�HJJ\T\StL��VW[LY�WV\Y�KLZ�WYH[PX\LZ�KL�SH]HNL�tJVUVTLZ�LU�LH\��Yt]PZLY�SL�YtZLH\�K»LH\�L[�
YtWHYLY�SLZ�M\P[LZ��ZtWHYLY�SLZ�WOHZLZ�SPX\PKLZ�L[�ZVSPKLZ�

��*tKLY� \UL� WHY[PL� KLZ� LɊ\LU[Z� n� \UL� \UP[t� KL� [YHP[LTLU[� L[� LU� YtJ\WtYLY� \UL� WHY[PL� ZV\Z� MVYTL� KL�
KPNLZ[H[�WV\Y�MLY[PSPZLY�SLZ�J\S[\YLZ�

��*OLYJOLY�KLZ�WVZZPIPSP[tZ�KL�Z[VJRHNL�KHUZ�SL�]VPZPUHNL�
4VKPÄJH[PVUZ�!
��4L[[YL�LU�WSHJL�\U�Z`Z[uTL�K»tNV\[[HNL�K\�M\TPLY�
��9HQV\[LY�KLZ�T\YZ�V\�Z\YtSL]LY�SH�M\TPuYL�
��;YHP[LY�Z\Y�WSHJL�SLZ�LɊ\LU[Z�WL\�JOHYNtZ�
��*V\]YPY�SH�M\TPuYL�L[�V\�SH�MVZZL�L_PZ[HU[L
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CONCEVOIR

LES EFFLUENTS DE FROMAGERIE

0S�L_PZ[L�[YVPZ�[`WLZ�K»LMÅ\LU[Z�PZZ\Z�K»\U�H[LSPLY�KL�[YHUZMVYTH[PVU�MYVTHNuYL�!�
�  Les eaux blanches de la salle de traite / laiterie concentrant les produits de nettoyage basiques et 

acides de la machine à traire.
��Les eaux blanches de la fromagerie regroupant les eaux de lavage des locaux et du matériel.
���Le lactosérum, petit-lait ou sérum, liquide riche en matière organique ultra-concentrée issu de 

l’égouttage du caillé, est 60 à 80 fois plus polluant qu’une eau usée domestique.
3LZ�Z`Z[uTLZ�K»tW\YH[PVU�ZVU[�YHPZVUUtZ�LU�MVUJ[PVU�KL�SH�WYtZLUJL�V\�UVU�K\�SHJ[VZtY\T�KHUZ�SLZ�LɊ\LU[Z�
à traiter et selon les technologies mises en œuvre dans l’atelier.
3L� [YHP[LTLU[�KLZ�LɊ\LU[Z�K»\U�H[LSPLY�KL� [YHUZMVYTH[PVU� MYVTHNuYL�Z»HWWHYLU[L�H\� [YHP[LTLU[�KLZ�LH\_�
usées domestiques. Il est parfois possible de raccorder l’atelier au réseau communal. Dans ce cas, il faut 
faire des démarches auprès des services municipaux et, si la station d’épuration a la capacité de traiter les 
eaux blanches estimées au pic de production, demander une autorisation de raccordement. Si cela n’est 
WHZ�WVZZPISL��PS�L_PZ[L�KPɈtYLU[Z�Z`Z[uTLZ�K»tW\YH[PVU��ZLSVU�SH�X\HSP[t�L[�SH�X\HU[P[t�K»LɊ\LU[�YLQL[t��0S�LZ[�
PUKPZWLUZHISL�KL�MHPYL�HWWLS�n�\U�I\YLH\�K»t[\KLZ�ZWtJPHSPZt�KHUZ�SL�[YHP[LTLU[�KLZ�LɊ\LU[Z�X\P�WYVWVZLYH�
\UL�ÄSPuYL�HKHW[tL�H\_�]VS\TLZ�n�[YHP[LY�L[�H\_�ZVSZ�

Les indicateurs de pollution
pH : expression de l’acidité
+*6�!�SH�+LTHUKL�*OPTPX\L�LU�6_`NuUL��WLYTL[�KL�X\HU[PÄLY�SH�TH[PuYL�VYNHUPX\L�WYtZLU[L�KHUZ�S»LɊ\LU[�
DBO5 : la Demande Biologique en Oxygène représente la fraction de matière organique soluble dont la dégradation est assurée 
LU���QV\YZ�WHY�SLZ�IHJ[tYPLZ�
+*6�+)6��!�YHWWVY[�X\P�YLWYtZLU[L�SH�IPVKtNYHKHIPSP[t�K»\U�LɊ\LU[��%��KPɉJPSLTLU[�IPVKtNYHKHISL��
,/�!�iX\P]HSLU[�/HIP[HU[�LZ[�\UL�]HSL\Y�KL�YtMtYLUJL�WV\Y�SH�X\HU[P[t�K»LɊ\LU[Z�YLQL[tZ��,U�aVUL�Y\YHSL��\U�,/�JVYYLZWVUK�n�����
S�KL�YLQL[���QV\Y��n�\UL�JVUJLU[YH[PVU�KL����N�+*6�SP[YL�ZVP[����N�+*6���QV\Y�L[����N�+)6��SP[YL�
7V\Y�TtTVPYL�!���SP[YL�KL�SHP[�����N�KL�+*6��LZ[�tX\P]HSLU[�H\�YLQL[�KL�����OHIP[HU[�WHY�QV\Y�
;̀ WL�K»LɊ\LU[� W/� =VS\TL�SP[YL�KL�SHP[� +*6��N�S�� +*6�+)6�
,H\_�ISHUJOLZ� ����n����� ��n��� ��n��� ����n����
3HJ[VZLY\T� ���� ����� ���n���� ���
4tSHUNL� ��n����� ��n��� ���n���� ����n����
,H\_�KVTLZ[PX\LZ�� ��n��� ���S�WLYZ� ���� �� 

Catégories d’effluents et filières de traitement

,H\_�ISHUJOLZ�ZL\SLZ 4tSHUNL�LH\_�ISHUJOLZ
L[�SHJ[VZtY\T� 3HJ[VZtY\T�ZL\S

- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux perforés 
  ou asperseurs,
��ÄS[YLZ�n�WV\aaVSHULZ�
��ÄS[YLZ�n�ZHISL�WSHU[tZ�KL�YVZLH\_�
- lagunage,
- épandage sur parcelle plantée de saules 
  et sur bosquets épurateurs 
��YtZLY]t�n�KLZ�]VS\TLZ�K»LɊ\LU[Z�PTWVY[HU[Z�

- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux        
  perforés ou asperseurs,
��ÄS[YLZ�n�WV\aaVSHUL�
��IV\LZ�HJ[P]tLZ��:)9�

- valorisation en alimentation animale 
���WVYJZ�V\�[YV\WLH\�SHP[PLY��
- mélange dans la fosse à lisier
��ÄS[YL�n�JVTWVZ[

L’exutoire
,U�ZVY[PL�KL�[YHP[LTLU[��PS�LZ[�UtJLZZHPYL�K»PUÄS[YLY�SLZ�LH\_�[YHP[tLZ�!�J»LZ[�S»L_\[VPYL��*LS\P�JP�WL\[�ZL�YtHSPZLY�
KL� KPɈtYLU[LZ�THUPuYLZ�� L[� LZ[� JVUs\� KHUZ� \U� ZV\JP� K»PU[tNYH[PVU� WH`ZHNuYL� !�THYL�� UV\L� V\� MVZZt�� L[�

pourquoi pas rigoles d’irrigation.
*»LZ[� SH�WOHZL�ÄUHSL�K»PUÄS[YH[PVU�X\P� QV\L�\U� Y�SL�KV\ISL�W\PZX\»LU�
cas de pluviométrie exceptionnelle, ou de surcharges polluantes, 
l’exutoire continue le traitement et contribue à améliorer la qualité des 
eaux.
L’exutoire est également planté d’espèces semi-aquatiques ou si 
un plan d’irrigation est choisi, il peut servir à arroser gratuitement et 
automatiquement un massif de rosiers ou autres plantes ornementales. 

C’est en quelque sorte la « cerise sur le gâteau » : les eaux traitées sont valorisables et utiles à bien des 
\ZHNLZ�QHYKPUPLYZ�
Bassin ou filtre ?
6U�LU[LUK�ZV\]LU[�SL�[LYTL�IHZZPU®�LU�WO`[VtW\YH[PVU��,U�YtHSP[t��PS�Z»HNP[�WS\[�[�K»\U�ÄS[YL��JHY�H\J\UL�LH\�
U»LZ[�WYtZLU[L�LU�Z\YMHJL�!�LSSL�Z»tJV\SL�H\ZZP[�[�n�[YH]LYZ�SL�ZHISL�L[�SLZ�NYHU\SH[Z�

Réfléchir son système
(ÄU�K»HKHW[LY�H\�TPL\_�SL�Z`Z[uTL�KL�[YHP[LTLU[�KLZ�LɊ\LU[Z�KL�S»H[LSPLY�MYVTHNLY��\UL�IVUUL�]PZPVU�NSVIHSL�
du fonctionnement de la fromagerie s’impose. Une étude permet d’évaluer la charge polluante moyenne 
KL� S»H[LSPLY�� L[� KL� X\HU[PÄLY�X\HSPÄLY� SL� YLQL[� K»LɊ\LU[Z� H\� WPJ� KL� WYVK\J[PVU�� (PUZP�� SH� YtWVUZL� SH�TPL\_�
dimensionnée et la mieux adaptée à la problématique est envisageable.

�+HUZ�SL�JHZ�KLZ�PUZ[HSSH[PVUZ�JVU]LU[PVUULSSLZ�ZPTWSPÄtLZ��]VPSn�JL�X\P�WL\[�v[YL�LU]PZHNt�!
- pour le traitement des eaux blanches seules, le dispositif se compose d’une fosse toutes eaux, dont la 
JHWHJP[t�JVYYLZWVUK�n�\U�[LTWZ�KL�Z[VJRHNL�KL���n���QV\YZ��(WYuZ�Z[VJRHNL��S»LɊ\LU[�WL\[�v[YL�tWHUK\��

- pour le mélange des eaux blanches et du lactosérum, il faut que le système comporte une cuve de dégraissage-
décantation, suivie d’un système de traitement épuratif, pour ensuite procéder à l’épandage. 

Dimensionnement et coût
+HUZ�SL�JHZ�K\�Z[VJRHNL�KLZ�LɊ\LU[Z��SH�WYVIStTH[PX\L�Z»HY[PJ\SL�H\[V\Y�KL�KL\_�X\LZ[PVUZ�!�SLZ�JVUKP[PVUZ�
KL�Z[VJRHNL�L[�SL�WSHU�K»tWHUKHNL��3H�THUPuYL�KVU[�VU�]H�\[PSPZLY�SLZ�LɊ\LU[Z�JVUKP[PVUUL�SH�K\YtL�KL�
stockage et donc la capacité des cuves.

7V\Y�H]VPY�\U�VYKYL�KL�NYHUKL\Y��KHUZ�SL�JHZ�K»\U�Z`Z[uTL�ZPTWSPÄt�K\�[YHP[LTLU[�LH\_�ISHUJOLZ��SHJ[VZtY\T��
 il s’agirait de prévoir : 

��\UL�\UP[t�KL�Z[VJRHNL�KL�����T��WV\Y�����JOu]YLZ
��\U�WSHU�K»tWHUKHNL�[V\Z�SLZ���n���TVPZ�Z\Y�SH�IHZL�KL����n����T��WHY�OLJ[HYL
����T��tX\P]HSLU[�n���\UP[tZ�K»HaV[L���

Les systèmes de traitement ne sont pas des équipements standardisés. Leur coût d’installation est à 
calculer au cas par cas.
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CONCEVOIR

L’assainissement dit « conventionnel »
Les fosses septiques et les décanteurs (traitement primaire)
Adapté pour le traitement des eaux blanches, le principe est de laisser décanter la partie solide des matières 
LU�Z\ZWLUZPVU��tW\YH[PVU�KL�SH�WOHZL�SPX\PKL���W\PZ�KL�SHPZZLY�MLYTLU[LY�SLZ�IV\LZ�H]HU[�KL�SLZ�tWHUKYL�Z\Y�
JOHTW��HWYuZ�H\�TVPUZ���QV\YZ�KL�Z[VJRHNL���*L�Z`Z[uTL�YLWYtZLU[L�\UL�t[HWL�KL�WYt[YHP[LTLU[�KHUZ�SL�JHZ�
K»\U�TtSHUNL�LH\_�ISHUJOLZ�SHJ[VZtY\T��PS�U»LZ[�WHZ�LɉJHJL�WV\Y�SL�SHJ[VZtY\T�W\Y�
Le lagunage
3LZ�LɊ\LU[Z�[YH]LYZLU[�KPɈtYLU[Z�IHZZPUZ�KL�MHPISL�WYVMVUKL\Y��YtWHY[PZ�LU�JHZJHKL��V��PSZ�Z\IPZZLU[�\UL�
épuration biologique par l’activité microbienne du sol. 
3LZ�ÄS[YLZ�n�ZHISL�WSHU[tZ�KL�YVZLH\_�ZVU[�\UL�]HYPHU[L�K\�SHN\UHNL��V��SH�WOHZL�SPX\PKL�YtJ\WtYtL�HWYuZ�
décantation s’écoule dans plusieurs bacs à forte granulométrie, dans lesquels sont plantés des roseaux. 
*OHX\L�IHJ�ÄS[YL�S»LɊ\LU[�L[�MH]VYPZL�ZVU�tW\YH[PVU�WHY�S»HJ[PVU�KLZ�IHJ[tYPLZ�L[�SH�Ä_H[PVU�KL�S»HaV[L�WHY�SLZ�
roseaux. Ce système ne s’applique qu’aux eaux blanches seules. 
L’épandage
7YVJtKt�K»tW\YH[PVU�WHY�ÄS[YH[PVU�IPVSVNPX\L��SL�WYPUJPWL�LZ[�KL�SHPZZLY�S»LɊ\LU[�Z»PUÄS[YLY�KHUZ�SL�ZVS�V��SLZ�
IHJ[tYPLZ�WYVJuKLYVU[�n�ZH�W\YPÄJH[PVU��3»LɊ\LU[�KVP[�Z\IPY�\U�[YHP[LTLU[�WYPTHPYL�LU�HTVU[��Z[VJRHNL�LU�
KtJHU[L\Y�KtNYHPZZL\Y��H]HU[�K»v[YL�tWHUK\��
Plusieurs types d’épandage sont possibles :
��3»tWHUKHNL�ZV\[LYYHPU� !� Z\Y�\U� [LYYHPU�WLU[\�� S»LɊ\LU[� Z»tJV\SL�KHUZ�\U� [\`H\�WLYJt�ZV\[LYYHPU��3LZ�
IHJ[tYPLZ�K\�ZVS�HIH[[LU[�HPUZP�WYH[PX\LTLU[�����KL�SH�+*6��+LTHUKL�*OPTPX\L�LU�6_`NuUL���

��3»tWHUKHNL�HNYPJVSL�!�HWYuZ�\U�[YHP[LTLU[�WYPTHPYL��WS\ZPL\YZ�ZLTHPULZ�KL�Z[VJRHNL���SLZ�LH\_�\ZtLZ�ZVU[�
tWHUK\LZ�n�SH�Z\YMHJL�K\�ZVS��Z\Y�SL�TvTL�WYPUJPWL�X\L�S»tWHUKHNL�KL�SPZPLY�

Des solutions techniques complémentaires
��3LZ�J\S[\YLZ�Ä_tLZ�Z\Y�WV\aaVSHUL�

Ce système, expérimenté sur la Ferme Expérimentale du Pradel en Ardèche, est peu adapté aux ateliers 
MLYTPLYZ� KL� WL[P[L� JHWHJP[t�� *LWLUKHU[� PS� WLYTL[� \UL� tW\YH[PVU� [YuZ� PTWVY[HU[L� KLZ� LɊ\LU[Z� �LH\_�
ISHUJOLZ���SHJ[VZtY\T���*L\_�JP�WHZZLU[�WHY�KPɈtYLU[LZ�t[HWLZ�UV[HTTLU[�KL�ÄS[YH[PVU�WO`ZPX\L�W\PZ�
de dégradation bactérienne.
��3LZ�IV\LZ�HJ[P]tLZ��:)9�4PJYV�Z[H[PVU�K»tW\YH[PVU�Z\Y�SH�MLYTL��JL�WYVJtKt�LZ[�HKHW[HISL�n�[V\Z�SLZ�
[`WLZ�K»PUMYHZ[Y\J[\YLZ��H]LJ�\U�YLUKLTLU[�tW\YH[VPYL�Z\WtYPL\Y�n� ����3»PUZ[HSSH[PVU�JVTWVZtL�KL�KL\_�
IHJZ� MVUJ[PVUUL�WHY�J`JSLZ��LU�HS[LYUHUJL��3»LɊ\LU[�LZ[�K»HIVYK�Z[VJRt�L[�KtJHU[t��W\PZ� SL�TtSHUNL�
est brassé et oxygéné pour favoriser l’action des bactéries. Suit une deuxième étape de décantation, 
laissant une phase liquide épurée et des boues également traitées, qui sont ensuite épandues.
� La méthanisation
3LZ� LɊ\LU[Z� SHP[PLYZ� ZVU[� Z[VJRtZ� KHUZ� \UL� J\]L�� LU� JVUKP[PVUZ� HUHtYVIPLZ� �WYP]tZ� K»V_`NuUL��� V��
des bactéries vont consommer la matière organique et produire du méthane. Ce procédé a un double 
H]HU[HNL�� PS� WLYTL[� KL� [YHP[LY� LɉJHJLTLU[� SLZ� LɊ\LU[Z� �X\P� WV\YYVU[� v[YL� YLIHZJ\StZ� Z\Y� SL� YtZLH\�
JVTT\UHS�V\�v[YL�tWHUK\Z���THPZ� PS�LZ[�H\ZZP�WYVK\J[L\Y�K»tULYNPL� �WV[LU[PLSSLTLU[�\[PSPZHISL�WV\Y� SL�
JOH\ɈHNL�KL�S»LH\�WHY�L_LTWSL��

��*HZ�K\�SHJ[VZtY\T�W\Y
3L�SHJ[VZtY\T�LZ[�\U�KtJOL[�VYNHUPX\L�L_[YvTLTLU[�WVSS\HU[�L[�PS�LZ[�[YuZ�KPɉJPSL�KL�S»tW\YLY��4HSNYt�JLSH�
plusieurs solutions sont envisageables :

- La valorisation animale 
La plus simple et la moins onéreuse, cette solution est aussi un 
avantage du fait de la grande valeur énergétique que représente 
SL�SHJ[VZtY\T�LU�[HU[�X\»HSPTLU[��YPJOL�LU�tStTLU[Z�U\[YP[PMZ��
*LWLUKHU[�� PS� KVP[� v[YL� KPZ[YPI\t� KL� THUPuYL� YtN\StL� JHY� PS�
WV\YYHP[�JH\ZLY�JLY[HPULZ�THSHKPLZ�JOLa�SLZ�HUPTH\_��Äu]YL�KL�SHP[���(�KVZHNL�JVU[Y�St�L[�V\�KPS\t�KHUZ�
de l’eau, le risque est très limité.

- Le mélange dans la fosse à lisier
3H�YuNSLTLU[H[PVU�MYHUsHPZL�H\[VYPZL� SL�TtSHUNL�K\� SHJ[VZtY\T�KHUZ� SH�MVZZL�n� SPZPLY� �*PYJ\SHPYL�K\����
VJ[VIYL��������n�SH�JVUKP[PVU�X\»PS�YLWYtZLU[L�TVPUZ�KL�����K\�]VS\TL�K\�TtSHUNL��(WYuZ�\U�[LTWZ�KL�
Z[VJRHNL�KL�KL\_�n�X\H[YL�TVPZ��tW\YH[PVU��UH[\YLSSL�®��SL�TtSHUNL�WL\[�v[YL�tWHUK\�Z\Y�WHYJLSSL��+HUZ�
ce cas, le carnet d’épandage doit prendre en compte cet apport de matière.

L’assainissement par phytoépuration ou filtres plantés

3H� WO`[V� tW\YH[PVU�� V\� [YHP[LTLU[� KLZ� LH\_� \ZtLZ� WHY� S»HJ[PVU� KL� ÄS[YLZ� ]tNt[HSPZtZ�� LZ[� \[PSPZtL� LU�
-YHUJL�WV\Y� SLZ�WL[P[LZ�JVTT\ULZ�L[� SLZ� PUZ[HSSH[PVUZ�HNYPJVSLZ�KLW\PZ�WS\Z�KL����HUZ� !�LSSL� YLTWSHJL�
S»HZZHPUPZZLTLU[�JSHZZPX\L�KL�[`WL�¸MVZZL�ZLW[PX\L���tWHUKHNL¹�V\�ÄS[YL�n�ZHISL�
Filtre à roseaux

7V\Y�JL[[L�WOHZL�KL�WYt�[YHP[LTLU[��VU�Z\WWYPTL�SH�MVZZL�ZLW[PX\L�H\�WYVÄ[�
K»\U�ÄS[YL�WSHU[t�n�tJV\SLTLU[�]LY[PJHS�KL�YVZLH\_��3LZ�TH[PuYLZ�ZVU[�YL[LU\LZ�
LU�Z\YMHJL�K\�ÄS[YL��[HUKPZ�X\L�SLZ�LH\_�WLYJVSLU[�]LY[PJHSLTLU[�H\�[YH]LYZ�
K\�ÄS[YL��+HUZ�JL�JHZ�PS�U»`�H�UP�MVZZL�UP�IHJ�KtNYHPZZL\Y�
*L� [`WL� KL� ÄS[YL� LɈLJ[\L� SL� [YHP[LTLU[� WYPTHPYL� H]LJ� SH� ÄS[YH[PVU�� L[� SL�
[YHP[LTLU[� ZLJVUKHPYL� �HWWLSt� tNHSLTLU[� [YHP[LTLU[� IPVSVNPX\L� HtYVIPL��
H]LJ�J\S[\YLZ�KL�TPJYV�VYNHUPZTLZ�Ä_tZ�Z\Y�SLZ�NYHU\SH[Z��0S�U»`�H�WHZ�KL�
production de boue mais un compost se forme en surface car la dégradation 

KLZ�TH[PuYLZ�VYNHUPX\LZ�ZL�KtYV\SL�LU�WYtZLUJL�K»V_`NuUL��3L�JVTWVZ[�KVP[�v[YL�YL[PYt�LU]PYVU�[V\Z�SLZ����
HUZ��\[PSPZHISL�H\�QHYKPU�K»VYULTLU[��0S�U»`�H�WHZ�K»VKL\Y��3L�ÄS[YL�]LY[PJHS�LZ[�JSVPZVUUt�LU���WHY[PLZ��\U�ZL\S�
J�[t�LZ[�HSPTLU[t�n�SH�MVPZ��K»V��\UL�THUµ\]YL���MVPZ�WHY�ZLTHPUL�WV\Y�JOHUNLY�KL�J�[t�
Filtre végétalisé
3L�[YHP[LTLU[�Z»LɈLJ[\L�H\�ZLPU�KLZ�ÄS[YLZ�WSHU[tZ�X\P�WL\]LU[�v[YL�HZZPTPStZ�n�KLZ�
sols reconstitués dans lesquels des plantes sont installées.Le traitement  commence 
KHUZ�SL�ÄS[YL�n�tJV\SLTLU[�]LY[PJHS�LU�TPSPL\�HtYVIPL��W\PZ�ZL�WV\YZ\P[�KHUZ�SL�ÄS[YL�
végétalisé.
+HUZ�JL�KLYUPLY�� SLZ�LH\_�`�JPYJ\SLU[�OVYPaVU[HSLTLU[�WHY�LɈL[�WPZ[VU�n� SH�THUPuYL�
d’une nappe phréatique, sous la surface du substrat. De ce fait y est présente une 
TVZH{X\L�KL�aVULZ�HtYVIPLZ�L[�HUHtYVIPLZ��
<UL�KtNYHKH[PVU�SLU[L�LɈLJ[\L�SH�ÄUP[PVU�K\�[YHP[LTLU[�KLZ�TH[PuYLZ�VYNHUPX\LZ�LU�
ZVS\[PVU��0S�ZL�]PKL�WHY�[YVW�WSLPU��L[�LZ[�KVUJ�[V\QV\YZ�YLTWSP�K»LH\�ZHUZ�X\L�JLSSL�JP�UL�ZVP[�HɊL\YHU[L��+L�
nombreuses espèces y sont plantées : massettes, iris des marais, salicaires, rubaniers, scirpes, menthes 
aquatiques, plantains d’eau ... Elles absorbent pour leur métabolisme une partie des nitrates et des 
WOVZWOH[LZ��3L�ÄS[YL�]tNt[HSPZt�WHY[PJPWL�H\�[YHP[LTLU[�ZLJVUKHPYL��[LY[PHPYL�L[�X\H[LYUHPYL�

(UPTH\_ +PZ[YPI\[PVU�JVUZLPSStL
Chèvres ��n���SP[YLZ���QV\Y
Vaches laitières #����SP[YLZ���QV\Y
Porcs ��n����SP[YLZ��QV\Y
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L’assainissement dit « conventionnel »
Les fosses septiques et les décanteurs (traitement primaire)
Adapté pour le traitement des eaux blanches, le principe est de laisser décanter la partie solide des matières 
LU�Z\ZWLUZPVU��tW\YH[PVU�KL�SH�WOHZL�SPX\PKL���W\PZ�KL�SHPZZLY�MLYTLU[LY�SLZ�IV\LZ�H]HU[�KL�SLZ�tWHUKYL�Z\Y�
JOHTW��HWYuZ�H\�TVPUZ���QV\YZ�KL�Z[VJRHNL���*L�Z`Z[uTL�YLWYtZLU[L�\UL�t[HWL�KL�WYt[YHP[LTLU[�KHUZ�SL�JHZ�
K»\U�TtSHUNL�LH\_�ISHUJOLZ�SHJ[VZtY\T��PS�U»LZ[�WHZ�LɉJHJL�WV\Y�SL�SHJ[VZtY\T�W\Y�
Le lagunage
3LZ�LɊ\LU[Z�[YH]LYZLU[�KPɈtYLU[Z�IHZZPUZ�KL�MHPISL�WYVMVUKL\Y��YtWHY[PZ�LU�JHZJHKL��V��PSZ�Z\IPZZLU[�\UL�
épuration biologique par l’activité microbienne du sol. 
3LZ�ÄS[YLZ�n�ZHISL�WSHU[tZ�KL�YVZLH\_�ZVU[�\UL�]HYPHU[L�K\�SHN\UHNL��V��SH�WOHZL�SPX\PKL�YtJ\WtYtL�HWYuZ�
décantation s’écoule dans plusieurs bacs à forte granulométrie, dans lesquels sont plantés des roseaux. 
*OHX\L�IHJ�ÄS[YL�S»LɊ\LU[�L[�MH]VYPZL�ZVU�tW\YH[PVU�WHY�S»HJ[PVU�KLZ�IHJ[tYPLZ�L[�SH�Ä_H[PVU�KL�S»HaV[L�WHY�SLZ�
roseaux. Ce système ne s’applique qu’aux eaux blanches seules. 
L’épandage
7YVJtKt�K»tW\YH[PVU�WHY�ÄS[YH[PVU�IPVSVNPX\L��SL�WYPUJPWL�LZ[�KL�SHPZZLY�S»LɊ\LU[�Z»PUÄS[YLY�KHUZ�SL�ZVS�V��SLZ�
IHJ[tYPLZ�WYVJuKLYVU[�n�ZH�W\YPÄJH[PVU��3»LɊ\LU[�KVP[�Z\IPY�\U�[YHP[LTLU[�WYPTHPYL�LU�HTVU[��Z[VJRHNL�LU�
KtJHU[L\Y�KtNYHPZZL\Y��H]HU[�K»v[YL�tWHUK\��
Plusieurs types d’épandage sont possibles :
��3»tWHUKHNL�ZV\[LYYHPU� !� Z\Y�\U� [LYYHPU�WLU[\�� S»LɊ\LU[� Z»tJV\SL�KHUZ�\U� [\`H\�WLYJt�ZV\[LYYHPU��3LZ�
IHJ[tYPLZ�K\�ZVS�HIH[[LU[�HPUZP�WYH[PX\LTLU[�����KL�SH�+*6��+LTHUKL�*OPTPX\L�LU�6_`NuUL���

��3»tWHUKHNL�HNYPJVSL�!�HWYuZ�\U�[YHP[LTLU[�WYPTHPYL��WS\ZPL\YZ�ZLTHPULZ�KL�Z[VJRHNL���SLZ�LH\_�\ZtLZ�ZVU[�
tWHUK\LZ�n�SH�Z\YMHJL�K\�ZVS��Z\Y�SL�TvTL�WYPUJPWL�X\L�S»tWHUKHNL�KL�SPZPLY�

Des solutions techniques complémentaires
��3LZ�J\S[\YLZ�Ä_tLZ�Z\Y�WV\aaVSHUL�

Ce système, expérimenté sur la Ferme Expérimentale du Pradel en Ardèche, est peu adapté aux ateliers 
MLYTPLYZ� KL� WL[P[L� JHWHJP[t�� *LWLUKHU[� PS� WLYTL[� \UL� tW\YH[PVU� [YuZ� PTWVY[HU[L� KLZ� LɊ\LU[Z� �LH\_�
ISHUJOLZ���SHJ[VZtY\T���*L\_�JP�WHZZLU[�WHY�KPɈtYLU[LZ�t[HWLZ�UV[HTTLU[�KL�ÄS[YH[PVU�WO`ZPX\L�W\PZ�
de dégradation bactérienne.
��3LZ�IV\LZ�HJ[P]tLZ��:)9�4PJYV�Z[H[PVU�K»tW\YH[PVU�Z\Y�SH�MLYTL��JL�WYVJtKt�LZ[�HKHW[HISL�n�[V\Z�SLZ�
[`WLZ�K»PUMYHZ[Y\J[\YLZ��H]LJ�\U�YLUKLTLU[�tW\YH[VPYL�Z\WtYPL\Y�n� ����3»PUZ[HSSH[PVU�JVTWVZtL�KL�KL\_�
IHJZ� MVUJ[PVUUL�WHY�J`JSLZ��LU�HS[LYUHUJL��3»LɊ\LU[�LZ[�K»HIVYK�Z[VJRt�L[�KtJHU[t��W\PZ� SL�TtSHUNL�
est brassé et oxygéné pour favoriser l’action des bactéries. Suit une deuxième étape de décantation, 
laissant une phase liquide épurée et des boues également traitées, qui sont ensuite épandues.
� La méthanisation
3LZ� LɊ\LU[Z� SHP[PLYZ� ZVU[� Z[VJRtZ� KHUZ� \UL� J\]L�� LU� JVUKP[PVUZ� HUHtYVIPLZ� �WYP]tZ� K»V_`NuUL��� V��
des bactéries vont consommer la matière organique et produire du méthane. Ce procédé a un double 
H]HU[HNL�� PS� WLYTL[� KL� [YHP[LY� LɉJHJLTLU[� SLZ� LɊ\LU[Z� �X\P� WV\YYVU[� v[YL� YLIHZJ\StZ� Z\Y� SL� YtZLH\�
JVTT\UHS�V\�v[YL�tWHUK\Z���THPZ� PS�LZ[�H\ZZP�WYVK\J[L\Y�K»tULYNPL� �WV[LU[PLSSLTLU[�\[PSPZHISL�WV\Y� SL�
JOH\ɈHNL�KL�S»LH\�WHY�L_LTWSL��

��*HZ�K\�SHJ[VZtY\T�W\Y
3L�SHJ[VZtY\T�LZ[�\U�KtJOL[�VYNHUPX\L�L_[YvTLTLU[�WVSS\HU[�L[�PS�LZ[�[YuZ�KPɉJPSL�KL�S»tW\YLY��4HSNYt�JLSH�
plusieurs solutions sont envisageables :

- La valorisation animale 
La plus simple et la moins onéreuse, cette solution est aussi un 
avantage du fait de la grande valeur énergétique que représente 
SL�SHJ[VZtY\T�LU�[HU[�X\»HSPTLU[��YPJOL�LU�tStTLU[Z�U\[YP[PMZ��
*LWLUKHU[�� PS� KVP[� v[YL� KPZ[YPI\t� KL� THUPuYL� YtN\StL� JHY� PS�
WV\YYHP[�JH\ZLY�JLY[HPULZ�THSHKPLZ�JOLa�SLZ�HUPTH\_��Äu]YL�KL�SHP[���(�KVZHNL�JVU[Y�St�L[�V\�KPS\t�KHUZ�
de l’eau, le risque est très limité.

- Le mélange dans la fosse à lisier
3H�YuNSLTLU[H[PVU�MYHUsHPZL�H\[VYPZL� SL�TtSHUNL�K\� SHJ[VZtY\T�KHUZ� SH�MVZZL�n� SPZPLY� �*PYJ\SHPYL�K\����
VJ[VIYL��������n�SH�JVUKP[PVU�X\»PS�YLWYtZLU[L�TVPUZ�KL�����K\�]VS\TL�K\�TtSHUNL��(WYuZ�\U�[LTWZ�KL�
Z[VJRHNL�KL�KL\_�n�X\H[YL�TVPZ��tW\YH[PVU��UH[\YLSSL�®��SL�TtSHUNL�WL\[�v[YL�tWHUK\�Z\Y�WHYJLSSL��+HUZ�
ce cas, le carnet d’épandage doit prendre en compte cet apport de matière.

L’assainissement par phytoépuration ou filtres plantés

3H� WO`[V� tW\YH[PVU�� V\� [YHP[LTLU[� KLZ� LH\_� \ZtLZ� WHY� S»HJ[PVU� KL� ÄS[YLZ� ]tNt[HSPZtZ�� LZ[� \[PSPZtL� LU�
-YHUJL�WV\Y� SLZ�WL[P[LZ�JVTT\ULZ�L[� SLZ� PUZ[HSSH[PVUZ�HNYPJVSLZ�KLW\PZ�WS\Z�KL����HUZ� !�LSSL� YLTWSHJL�
S»HZZHPUPZZLTLU[�JSHZZPX\L�KL�[`WL�¸MVZZL�ZLW[PX\L���tWHUKHNL¹�V\�ÄS[YL�n�ZHISL�
Filtre à roseaux

7V\Y�JL[[L�WOHZL�KL�WYt�[YHP[LTLU[��VU�Z\WWYPTL�SH�MVZZL�ZLW[PX\L�H\�WYVÄ[�
K»\U�ÄS[YL�WSHU[t�n�tJV\SLTLU[�]LY[PJHS�KL�YVZLH\_��3LZ�TH[PuYLZ�ZVU[�YL[LU\LZ�
LU�Z\YMHJL�K\�ÄS[YL��[HUKPZ�X\L�SLZ�LH\_�WLYJVSLU[�]LY[PJHSLTLU[�H\�[YH]LYZ�
K\�ÄS[YL��+HUZ�JL�JHZ�PS�U»`�H�UP�MVZZL�UP�IHJ�KtNYHPZZL\Y�
*L� [`WL� KL� ÄS[YL� LɈLJ[\L� SL� [YHP[LTLU[� WYPTHPYL� H]LJ� SH� ÄS[YH[PVU�� L[� SL�
[YHP[LTLU[� ZLJVUKHPYL� �HWWLSt� tNHSLTLU[� [YHP[LTLU[� IPVSVNPX\L� HtYVIPL��
H]LJ�J\S[\YLZ�KL�TPJYV�VYNHUPZTLZ�Ä_tZ�Z\Y�SLZ�NYHU\SH[Z��0S�U»`�H�WHZ�KL�
production de boue mais un compost se forme en surface car la dégradation 

KLZ�TH[PuYLZ�VYNHUPX\LZ�ZL�KtYV\SL�LU�WYtZLUJL�K»V_`NuUL��3L�JVTWVZ[�KVP[�v[YL�YL[PYt�LU]PYVU�[V\Z�SLZ����
HUZ��\[PSPZHISL�H\�QHYKPU�K»VYULTLU[��0S�U»`�H�WHZ�K»VKL\Y��3L�ÄS[YL�]LY[PJHS�LZ[�JSVPZVUUt�LU���WHY[PLZ��\U�ZL\S�
J�[t�LZ[�HSPTLU[t�n�SH�MVPZ��K»V��\UL�THUµ\]YL���MVPZ�WHY�ZLTHPUL�WV\Y�JOHUNLY�KL�J�[t�
Filtre végétalisé
3L�[YHP[LTLU[�Z»LɈLJ[\L�H\�ZLPU�KLZ�ÄS[YLZ�WSHU[tZ�X\P�WL\]LU[�v[YL�HZZPTPStZ�n�KLZ�
sols reconstitués dans lesquels des plantes sont installées.Le traitement  commence 
KHUZ�SL�ÄS[YL�n�tJV\SLTLU[�]LY[PJHS�LU�TPSPL\�HtYVIPL��W\PZ�ZL�WV\YZ\P[�KHUZ�SL�ÄS[YL�
végétalisé.
+HUZ�JL�KLYUPLY�� SLZ�LH\_�`�JPYJ\SLU[�OVYPaVU[HSLTLU[�WHY�LɈL[�WPZ[VU�n� SH�THUPuYL�
d’une nappe phréatique, sous la surface du substrat. De ce fait y est présente une 
TVZH{X\L�KL�aVULZ�HtYVIPLZ�L[�HUHtYVIPLZ��
<UL�KtNYHKH[PVU�SLU[L�LɈLJ[\L�SH�ÄUP[PVU�K\�[YHP[LTLU[�KLZ�TH[PuYLZ�VYNHUPX\LZ�LU�
ZVS\[PVU��0S�ZL�]PKL�WHY�[YVW�WSLPU��L[�LZ[�KVUJ�[V\QV\YZ�YLTWSP�K»LH\�ZHUZ�X\L�JLSSL�JP�UL�ZVP[�HɊL\YHU[L��+L�
nombreuses espèces y sont plantées : massettes, iris des marais, salicaires, rubaniers, scirpes, menthes 
aquatiques, plantains d’eau ... Elles absorbent pour leur métabolisme une partie des nitrates et des 
WOVZWOH[LZ��3L�ÄS[YL�]tNt[HSPZt�WHY[PJPWL�H\�[YHP[LTLU[�ZLJVUKHPYL��[LY[PHPYL�L[�X\H[LYUHPYL�

(UPTH\_ +PZ[YPI\[PVU�JVUZLPSStL
Chèvres ��n���SP[YLZ���QV\Y
Vaches laitières #����SP[YLZ���QV\Y
Porcs ��n����SP[YLZ��QV\Y
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LES EFFLUENTS DE FROMAGERIE

0S�L_PZ[L�[YVPZ�[`WLZ�K»LMÅ\LU[Z�PZZ\Z�K»\U�H[LSPLY�KL�[YHUZMVYTH[PVU�MYVTHNuYL�!�
�  Les eaux blanches de la salle de traite / laiterie concentrant les produits de nettoyage basiques et 

acides de la machine à traire.
��Les eaux blanches de la fromagerie regroupant les eaux de lavage des locaux et du matériel.
���Le lactosérum, petit-lait ou sérum, liquide riche en matière organique ultra-concentrée issu de 

l’égouttage du caillé, est 60 à 80 fois plus polluant qu’une eau usée domestique.
3LZ�Z`Z[uTLZ�K»tW\YH[PVU�ZVU[�YHPZVUUtZ�LU�MVUJ[PVU�KL�SH�WYtZLUJL�V\�UVU�K\�SHJ[VZtY\T�KHUZ�SLZ�LɊ\LU[Z�
à traiter et selon les technologies mises en œuvre dans l’atelier.
3L� [YHP[LTLU[�KLZ�LɊ\LU[Z�K»\U�H[LSPLY�KL� [YHUZMVYTH[PVU� MYVTHNuYL�Z»HWWHYLU[L�H\� [YHP[LTLU[�KLZ�LH\_�
usées domestiques. Il est parfois possible de raccorder l’atelier au réseau communal. Dans ce cas, il faut 
faire des démarches auprès des services municipaux et, si la station d’épuration a la capacité de traiter les 
eaux blanches estimées au pic de production, demander une autorisation de raccordement. Si cela n’est 
WHZ�WVZZPISL��PS�L_PZ[L�KPɈtYLU[Z�Z`Z[uTLZ�K»tW\YH[PVU��ZLSVU�SH�X\HSP[t�L[�SH�X\HU[P[t�K»LɊ\LU[�YLQL[t��0S�LZ[�
PUKPZWLUZHISL�KL�MHPYL�HWWLS�n�\U�I\YLH\�K»t[\KLZ�ZWtJPHSPZt�KHUZ�SL�[YHP[LTLU[�KLZ�LɊ\LU[Z�X\P�WYVWVZLYH�
\UL�ÄSPuYL�HKHW[tL�H\_�]VS\TLZ�n�[YHP[LY�L[�H\_�ZVSZ�

Les indicateurs de pollution
pH : expression de l’acidité
+*6�!�SH�+LTHUKL�*OPTPX\L�LU�6_`NuUL��WLYTL[�KL�X\HU[PÄLY�SH�TH[PuYL�VYNHUPX\L�WYtZLU[L�KHUZ�S»LɊ\LU[�
DBO5 : la Demande Biologique en Oxygène représente la fraction de matière organique soluble dont la dégradation est assurée 
LU���QV\YZ�WHY�SLZ�IHJ[tYPLZ�
+*6�+)6��!�YHWWVY[�X\P�YLWYtZLU[L�SH�IPVKtNYHKHIPSP[t�K»\U�LɊ\LU[��%��KPɉJPSLTLU[�IPVKtNYHKHISL��
,/�!�iX\P]HSLU[�/HIP[HU[�LZ[�\UL�]HSL\Y�KL�YtMtYLUJL�WV\Y�SH�X\HU[P[t�K»LɊ\LU[Z�YLQL[tZ��,U�aVUL�Y\YHSL��\U�,/�JVYYLZWVUK�n�����
S�KL�YLQL[���QV\Y��n�\UL�JVUJLU[YH[PVU�KL����N�+*6�SP[YL�ZVP[����N�+*6���QV\Y�L[����N�+)6��SP[YL�
7V\Y�TtTVPYL�!���SP[YL�KL�SHP[�����N�KL�+*6��LZ[�tX\P]HSLU[�H\�YLQL[�KL�����OHIP[HU[�WHY�QV\Y�
;̀ WL�K»LɊ\LU[� W/� =VS\TL�SP[YL�KL�SHP[� +*6��N�S�� +*6�+)6�
,H\_�ISHUJOLZ� ����n����� ��n��� ��n��� ����n����
3HJ[VZLY\T� ���� ����� ���n���� ���
4tSHUNL� ��n����� ��n��� ���n���� ����n����
,H\_�KVTLZ[PX\LZ�� ��n��� ���S�WLYZ� ���� �� 

Catégories d’effluents et filières de traitement

,H\_�ISHUJOLZ�ZL\SLZ 4tSHUNL�LH\_�ISHUJOLZ
L[�SHJ[VZtY\T� 3HJ[VZtY\T�ZL\S

- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux perforés 
  ou asperseurs,
��ÄS[YLZ�n�WV\aaVSHULZ�
��ÄS[YLZ�n�ZHISL�WSHU[tZ�KL�YVZLH\_�
- lagunage,
- épandage sur parcelle plantée de saules 
  et sur bosquets épurateurs 
��YtZLY]t�n�KLZ�]VS\TLZ�K»LɊ\LU[Z�PTWVY[HU[Z�

- stockage et épandage avec tonne à lisier,
- épandage sur prairies avec tuyaux        
  perforés ou asperseurs,
��ÄS[YLZ�n�WV\aaVSHUL�
��IV\LZ�HJ[P]tLZ��:)9�

- valorisation en alimentation animale 
���WVYJZ�V\�[YV\WLH\�SHP[PLY��
- mélange dans la fosse à lisier
��ÄS[YL�n�JVTWVZ[

L’exutoire
,U�ZVY[PL�KL�[YHP[LTLU[��PS�LZ[�UtJLZZHPYL�K»PUÄS[YLY�SLZ�LH\_�[YHP[tLZ�!�J»LZ[�S»L_\[VPYL��*LS\P�JP�WL\[�ZL�YtHSPZLY�
KL� KPɈtYLU[LZ�THUPuYLZ�� L[� LZ[� JVUs\� KHUZ� \U� ZV\JP� K»PU[tNYH[PVU� WH`ZHNuYL� !�THYL�� UV\L� V\� MVZZt�� L[�

pourquoi pas rigoles d’irrigation.
*»LZ[� SH�WOHZL�ÄUHSL�K»PUÄS[YH[PVU�X\P� QV\L�\U� Y�SL�KV\ISL�W\PZX\»LU�
cas de pluviométrie exceptionnelle, ou de surcharges polluantes, 
l’exutoire continue le traitement et contribue à améliorer la qualité des 
eaux.
L’exutoire est également planté d’espèces semi-aquatiques ou si 
un plan d’irrigation est choisi, il peut servir à arroser gratuitement et 
automatiquement un massif de rosiers ou autres plantes ornementales. 

C’est en quelque sorte la « cerise sur le gâteau » : les eaux traitées sont valorisables et utiles à bien des 
\ZHNLZ�QHYKPUPLYZ�
Bassin ou filtre ?
6U�LU[LUK�ZV\]LU[�SL�[LYTL�IHZZPU®�LU�WO`[VtW\YH[PVU��,U�YtHSP[t��PS�Z»HNP[�WS\[�[�K»\U�ÄS[YL��JHY�H\J\UL�LH\�
U»LZ[�WYtZLU[L�LU�Z\YMHJL�!�LSSL�Z»tJV\SL�H\ZZP[�[�n�[YH]LYZ�SL�ZHISL�L[�SLZ�NYHU\SH[Z�

Réfléchir son système
(ÄU�K»HKHW[LY�H\�TPL\_�SL�Z`Z[uTL�KL�[YHP[LTLU[�KLZ�LɊ\LU[Z�KL�S»H[LSPLY�MYVTHNLY��\UL�IVUUL�]PZPVU�NSVIHSL�
du fonctionnement de la fromagerie s’impose. Une étude permet d’évaluer la charge polluante moyenne 
KL� S»H[LSPLY�� L[� KL� X\HU[PÄLY�X\HSPÄLY� SL� YLQL[� K»LɊ\LU[Z� H\� WPJ� KL� WYVK\J[PVU�� (PUZP�� SH� YtWVUZL� SH�TPL\_�
dimensionnée et la mieux adaptée à la problématique est envisageable.

�+HUZ�SL�JHZ�KLZ�PUZ[HSSH[PVUZ�JVU]LU[PVUULSSLZ�ZPTWSPÄtLZ��]VPSn�JL�X\P�WL\[�v[YL�LU]PZHNt�!
- pour le traitement des eaux blanches seules, le dispositif se compose d’une fosse toutes eaux, dont la 
JHWHJP[t�JVYYLZWVUK�n�\U�[LTWZ�KL�Z[VJRHNL�KL���n���QV\YZ��(WYuZ�Z[VJRHNL��S»LɊ\LU[�WL\[�v[YL�tWHUK\��

- pour le mélange des eaux blanches et du lactosérum, il faut que le système comporte une cuve de dégraissage-
décantation, suivie d’un système de traitement épuratif, pour ensuite procéder à l’épandage. 

Dimensionnement et coût
+HUZ�SL�JHZ�K\�Z[VJRHNL�KLZ�LɊ\LU[Z��SH�WYVIStTH[PX\L�Z»HY[PJ\SL�H\[V\Y�KL�KL\_�X\LZ[PVUZ�!�SLZ�JVUKP[PVUZ�
KL�Z[VJRHNL�L[�SL�WSHU�K»tWHUKHNL��3H�THUPuYL�KVU[�VU�]H�\[PSPZLY�SLZ�LɊ\LU[Z�JVUKP[PVUUL�SH�K\YtL�KL�
stockage et donc la capacité des cuves.

7V\Y�H]VPY�\U�VYKYL�KL�NYHUKL\Y��KHUZ�SL�JHZ�K»\U�Z`Z[uTL�ZPTWSPÄt�K\�[YHP[LTLU[�LH\_�ISHUJOLZ��SHJ[VZtY\T��
 il s’agirait de prévoir : 

��\UL�\UP[t�KL�Z[VJRHNL�KL�����T��WV\Y�����JOu]YLZ
��\U�WSHU�K»tWHUKHNL�[V\Z�SLZ���n���TVPZ�Z\Y�SH�IHZL�KL����n����T��WHY�OLJ[HYL
����T��tX\P]HSLU[�n���\UP[tZ�K»HaV[L���

Les systèmes de traitement ne sont pas des équipements standardisés. Leur coût d’installation est à 
calculer au cas par cas.
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ECO CONSTRUIRE UN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE :
une entrée environnementale 
pour une approche globale de projet 

Éco construire c’est créer ou aménager un bâtiment en respectant au mieux l’environnement, 
en l’intégrant dans le milieu (site) et en utilisant des ressources naturelles et locales.
L’éco-construction concerne la construction et le fonctionnement du bâtiment. Elle s’inscrit 
dans une logique d’optimisation économique. 

L’éco-construction, c’est prendre en compte ...

- Le site dans sa globalité avant de concevoir le bâtiment,
- La place de l’éleveur et des animaux dans le bâtiment, la fonctionnalité, 
- La phase de chantier : organisation, nuisances et déchets de chantier,
- Le choix des matériaux, 
- Les énergies et ressources nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

3»tSL]L\Y�H�\U�Y�SL�WYtKVTPUHU[�[V\[�H\�SVUN�K\�WYVQL[�����KLW\PZ�SH�KtÄUP[PVU�KLZ�ILZVPUZ�Q\ZX\»n�SH�TPZL�LU�
service, l’utilisation et l’adaptation du bâtiment. 

L’éco-construction, un raisonnement global du coût et de l’usage 
permet de

- programmer
- concevoir
- construire

en prévoyant les étapes de construction, de fonctionnement, d’entretien, de déconstruction et recyclage. 
Le coût d’investissement peut-être supérieur au départ, mais le coût de fonctionnement et l’impact 
LU]PYVUULTLU[HS�ZVU[�TVPUKYLZ�SVYZ�KL�S»\ZHNL�W\PZ�SVYZ�K\�YLJ`JSHNL�n�TLPSSL\YL�]HSL\Y�K\�Io[PTLU[�n�SVUN�
terme.

La charte Ecobel en ligne sur www.idele.fr

3»PUZ[P[\[� KL� S»tSL]HNL� H�TPZ� LU� MVYTL� \UL� JOHY[L��*LSSL�JP� WYLUK� SH� MVYTL� K»\UL� NYPSSL� X\P� HJJVTWHNUL��
structure et balise la démarche selon 4 thèmes. 
<U� N\PKL� Kt[HPSSt� WYVWVZL� WV\Y� JOHX\L� [OuTL� IHSPZt� "�
enjeu, objectifs, validation, exemples et références.
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I. Insertion dans le site pour une conception ou une rénovation écologique 
   des bâtiments d’élevage

I-1 Relation du bâtiment avec le site
I-2 Circulation et déplacements
I-3 Eaux de pluie et ruissellement 
I-4 Impact sur le voisinage lors de l’utilisation du bâtiment
I-5 Biodiversité sur le site bâti
I-6 Ressources locales

II. Matériaux, techniques constructives, 
       ressources et nuisances de construction :
    limiter le prélèvement de matières premières, 
    les rejets, optimiser les recyclages

II-1 Economie de matériaux 
00���4H[tYPH\_�L[�[LJOUPX\LZ�JVUZ[Y\J[P]LZ
II-3 Déchets de chantier
II-4 Nuisances de chantier (bruit, poussières, circulation, aspect visuel)
II-5 Organisation du Chantier

III. Energie, eau et déchets d’activités : 
     limiter les besoins, limiter les rejets polluants, 
     favoriser les énergies renouvelables

III-1 Economies d’énergie
III-2 Utilisation d’énergies renouvelables
III-3 Consommations d’eau
000���+tJOL[Z��LɊ\LU[Z�K»tSL]HNL�L[�tTPZZPVUZ�KL�NHa
III-5 Maintenance du bâtiment

IV. Confort et santé : préserver la santé du personnel 
     et des animaux, améliorer leur confort

0=���,_PNLUJLZ�IPVJSPTH[PX\LZ�$�[LTWtYH[\YL��O`NYVTt[YPL��]P[LZZL�K»HPY��NHa
0=���*VUMVY[�HJV\Z[PX\L
IV-3 Confort lumineux
IV-4 Qualité sanitaire
IV-5 Qualité de l’eau 


