
 

 

 
 

 
 
 
 
 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 
Afin de préserver la qualité des paysages sarthois, il est souhaitable que les projets de création et d’extension de 
bâtiments fassent l’objet d’une étude d’insertion architecturale et paysagère particulière. Il s’agit ainsi de conserver 
l’identité de lieux et de valoriser les constructions rurales traditionnelles (volumétries, matériaux de construction, 
couleurs,…). 
 
Des besoins en nouveaux bâtiments et de nouvelles formes architecturales liées aux évolutions des pratiques agricoles 
sont apparus en lien notamment avec l’augmentation de la taille des entreprises (silos de stockage, bâtiments de 
transformation, organisation en coopérative, vente directe à la ferme,…). 
De plus, l’évolution des techniques (élevage intensif, mécanisation...) pousse vers la nécessité de bâtiments de plus en 
plus imposants qui entraînent une modification sensible de l’aspect des paysages. 
 
Par ailleurs, les enjeux de transition énergétique et de préservation des 
ressources entraînent l’apparition de nouvelles installations 
(méthanisation, panneaux photovoltaïques sur toiture, éoliennes, 
ouvrages de 
récupération 
d’eaux de pluie,...) 
qu’il convient 
d’inclure dans la 
nouvelle 
construction des 
paysages. 
 

 
 
 
 
LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 

 
 Insertion et orientation des constructions 
 
L’insertion d’un bâtiment agricole dans l’environnement est liée à sa bonne inscription dans le relief, en s’adaptant au 
mieux à la pente existante et en évitant les terrassements importants, à son orientation par rapport au soleil et aux 
vents dominants, à la prise en compte de la végétation existante, élément de protection naturelle (ombre, brises vents, 
écoulement des eaux…).  
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Ces premiers paramètres du projet sont déjà sources d’une bonne insertion paysagère et d’économies importantes. 
Ainsi, il est impossible de reproduire un projet « type » et il peut être intéressant de prendre l’attache de professionnels 
pour s’assurer de la meilleure insertion paysagère. 
Par exemple, pour une stabulation fermée, une orientation des longs pans à la perpendiculaire des vents dominants 
permettra d’assurer une bonne ventilation du bâtiment en profitant de l’effet naturel du vent. Des arbres-tiges ou 
bosquets d’arbustes permettent de protéger le bâtiment des vents et des pluies 
En cas de bâtiment semi-ouvert, une bonne orientation permet de profiter de la luminosité naturelle, notamment d’un 
ensoleillement maximal en période hivernale et permet de protéger les animaux, les récoltes et le bâtiment des 
intempéries ainsi que des vents dominants. 
 
De plus, l’impact visuel et environnemental d’un bâtiment résulte également du choix de composition des volumes, des 
accès et des ouvertures, des besoins en lumière et en ventilation, des systèmes constructifs et des matériaux et des 
dispositifs d’insertion et de protection végétales (haies, talus plantés…). 

 
 Matériaux et coloris 
 

 Toitures et Couvertures 
 

Les couvertures, par leur coloris, sont l’élément le plus important visuellement, de loin comme de près, pour 
l’intégration des constructions agricoles dans l’environnement. 
Les pentes de toiture et la couleur choisies seront proches de celles des bâtiments traditionnels environnants, surtout 
dans le cas d’extension d’un bâti existant. Les tons ocre-rouge à brun correspondent aux couvertures en tuiles, les plus 
courantes dans la Sarthe ; les tons bleu-gris (teinte ardoise) peuvent être également employés, surtout en cas de pose 
de panneaux solaires. En revanche, les matériaux d’aspect réfléchissant ainsi que les couleurs trop vives sont à 
proscrire. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les plaques en fibro-ciment (pose rapide et économique) sont permises. Leur coloration avec des sels métalliques 
(sulfate de manganèse et sulfate de fer) permet de se rapprocher de la couleur de la tuile. 
Par ailleurs, les tôles galvanisées ou prélaquées (bac acier, tôle ondulées) d’aspect mât peuvent être également 
employées. 
La tuile (plate ou mécanique) sera privilégiée pour des reprises de couvertures existantes, pour les bâtiments ou dans 
les environnements remarquables. 
Une attention particulière est à avoir concernant la bonne intégration des 
panneaux translucides et des panneaux photovoltaïques. Les grandes 
surfaces de toiture des granges ou des bâtiments de stockage aux 
géométries simples sont appropriés à la pose de panneaux 
photovoltaïques : il convient donc de veiller à la bonne orientation et 
inclinaison de la toiture avant installation.  
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 CE QU’IL FAUT ÉVITER : 

  

 

 CE QU’IL FAUT RECHERCHER : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Façades et bardages 

L’impact visuel des bardages est souvent limité, à l’exception des pignons et des ouvrages en hauteur de type « silo ». 
Il convient tout de même de proscrire les coloris blanc et les couleurs très claires, très vives ou criardes pour le 
bardage. De même, on évitera les effets de bandes de coloris alternés. 
 
Les bardages auront des tons mats et des coloris choisis s’intégrant aux couleurs dominantes du bâti et du paysage 
environnant. Le bois par exemple a pour qualité de se patiner avec le temps, prenant une teinte grise qui s’insère 
durablement. 
 
Le choix du matériau de bardage (bois, tôles acier laqué, plaques pvc translucides,...) dépend de la fonction du bâtiment 
et des besoins de protection contre les intempéries et le vent, de ventilation et de lumière. 
 
Par ailleurs, un soubassement différencié et le jeu des ouvertures peuvent permettre de réduire l’impact visuel d’une 
façade très imposante, tout en assurant l’étanchéité (remontées d’humidité) et les besoins fonctionnels. 

 
 

 

 

 

 

 

Bâtiment blanc, toiture rouge, haie de thuyas, 
implantation isolée ! (Yvelines) 
Source : Paysagiste Conseil de l’Etat / DDT 72 

Bardage blanc et contraste de teintes entre 
toitures et façades, parpaings non enduits 
Source : Architecte- Conseil de l’Etat / DDT 72 
 

Insertion satisfaisante due au respect des coloris des matériaux et des volumes, 
bonne association des tons bois et vert des bardages, 

dans le prolongement des constructions anciennes (Sarthe) 
Source : Paysagiste Conseil de l’Etat / DDT 72 
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L’aspect de certains matériaux de construction se modifie avec le temps ce qui favorise l’insertion des bâtiments dans 
le paysage. Par exemple, les bardages en bois et les plaques en fibro-ciment ont tendance à devenir gris et à former un 
volume coloré unique qui minimisera l’impact des grands bâtiments dans le paysage. 

  

 

 

 

 

 

 Aménagement des abords et constitution du paysage 

Les abords participent à l’image de l’exploitation agricole ; ainsi, l’organisation des abords d’une exploitation fait partie 
intégrante d’un projet de construction et va définir le paysage. On cherchera notamment à préserver et à valoriser la 
végétation et les accès existants. Les terrassements et les talus devront être réduits au maximum, l’objectif étant de 
s’insérer le plus possible au terrain naturel et dans le paysage existant. 

Une attention est donc à porter à la disposition des différents éléments annexes aux bâtiments agricoles : fosses, 
stockages, parkings… ainsi qu’aux matériaux à utiliser pour les chemins, cours, abords et clôtures et  aux futures 
plantations. Une bonne adaptation au relief leur permettra d’être stables, bien drainés et d’en optimiser le coût et 
l’entretien. 

On retiendra de préférence les revêtements de sol en matériaux naturels locaux : sols stabilisés à la chaux, agrégats 
de provenance locale associés à un liant calcique, sable argileux ou liants hydrauliques à base de chaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Autour des exploitations agricoles, les plantations d’essences locales favorisent non seulement l’insertion dans 
l’environnement et la préservation des constructions, mais contribuent aussi à la préservation de la biodiversité, 
limitent l’écoulement des eaux et le risque de ruissellement, favorisent la protection contre le vent, ou apportent une 
ombre parfois nécessaire. 
 

 

 

 

Accord du bois et du fibro ciment 
Source : Architecte Conseil de l’Etat / DDT 72 

Panneaux solaires bien insérés 
Source : Architecte Conseil de l’Etat / DDT 72 

Double alignement d’arbres marquant le chemin 
d’accès à la ferme depuis la route départementale 
Source : Architecte Conseil de l’Etat / DDT 72 

La plantation de haies bocagères permet de 
masquer les bâtiments agricoles depuis la route 
Source : Architecte Conseil de l’Etat / DDT 72 

Pour aller plus loin : 
PNR Normandie-Maine, Guide d’aménagement des exploitations agricoles (http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/agir/urbanisme_durable.html) 
CAUE du Doubs, Bâtiments agricoles : insertion paysagère des bâtiments agricoles, suivez le guide... 
CAUE du Loiret, Accompagner ses bâtiments agricoles par le végétal 
Pays Vallée du Loir, Charte architecturale et paysagère (oct. 2013) - Axe 2 : Accompagner une agriculture participant positivement au cadre de vie 
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