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Enjeu:

Facteurs d’emplacement – Rapport au site – Architecture et identité

1. Facteurs d‘emplacement

• Lecture du paysage

• Options de site (instruments de planification: 

concepts CQP, inventaire du paysage, plans

d‘affectation spéciaux, aménagement paysager, 

aménagement agricole)

Les fermes et les étables sont la vitrine de l‘agriculture



Facteurs d‘emplacement Projets de promotion

de la qualité du paysage (à partir de 2014)

Avec les CQP, la 

Confédération souhaite

atteindre les objectifs

suivants:

préserver et promouvoir la 

diversité des paysages

suisses

entretenir et développer le 

caractère typique local

d‘un paysage
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Der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz, Monte Verità 2016

Catalogue des paysages culturels caractéristiques de Suisse

Une base pour la définition d’objectifs de développement du paysage
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Der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz, Monte Verità 2016

Textures des paysages

Texture forestière

Texture agricole

Texture hydrique

Texture bâtie

Texture infrastructurelle

Texture patrimoniale

Exemple de texture agricole (trama agricola)

Paysages de vergers (paesaggi dei frutteti)

Paysages viticoles (paesaggi viti-vinicoli)

Paysages de haies (paesaggi delle siepi)

Paysages d’alpages (paesaggi degli alpeggi)

Paysages de prairies à foin sauvage (p. praterie e fieno

selvatico)

Paysage en mosaïque avec motif forêt-paysage ouvert

(paesaggio a mosaico tra bosco e spazio aperto)

Paysages agraires à haute diversité de structures et de 

modes d’exploitation (paesaggi agricoli con grande

diversità di strutture e modalità di gestione)

Paysage de prairies intensives (paesaggi delle praterie

intensive)

Paysages agraires marqués par des améliorations foncières

(p. agricoli caratterizzati da migliorie fondiarie)

Paysages agraires périurbains (paesaggi agricoli periurbani)
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Exemple: Paysage de correction de cours d‘eau

Les paysages de correction de cours d’eau sont des paysages de cours d’eau et des 

zones inondables situés dans de grandes plaines, relativement peu

morcelés, qui ont été par le passé systématiquement transformés et rendus 

cultivables par des travaux de correction. Le développement de l'urbanisation et la

production agricole intensive sont les conséquences ultérieures de la correction des 

eaux. 
Foto: H.-M. Schmitt
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Expression culturelle Expression naturelle Identification et

appartenance

Prestation de loisirs et de

ressourcement

Qualités paysagères Formation du paysage basée 

sur les ouvrages de 

correction des eaux, témoins 

de l’ancienne optique de 

protection

contre les crues et du

génie civil, modèle de 

paysage très géométrique, 

développement

de l’habitat et de

l’agriculture typique comme 

conséquence de la 

régulation des eaux.

Milieux vitaux marqués

autrefois par une forte

dynamique, zones de

protection des oiseaux,

restes de zones humides et 

de forêts alluviales, vestiges

des anciens milieux vitaux, 

espèces rares et menacées, 

sites semi-humides et 

humides, surfaces 

écologiques,

structures de connexion, 

renaturations actuelles

Lieux de mémoire, grande 

importance pour la 

compréhension

de l’histoire locale,

importance de la correction 

paysagère dans la 

photographie

et la littérature, conception 

typique du paysage cultivé 

soigné, structures lisibles de 

l’avant et de l’après

Bonne accessibilité, attrait 

moyen, lieux avec effet 

spatial important, expérience

de l’utilisation agricole et des 

ouvrages de correction des

eaux, impression de

grand espace, d'ouverture et

d'uniformité, vues larges et 

lointaines, continuité du 

modèle parcellaire, lieux de 

tranquillité

Objectifs de 

développement

du paysage

Prévention de la construction

de grands bâtiments isolés et

de l’effilochage des zones

habitées, augmentation

de la diversité structurelle,

augmentation de la

diversité des cultures 

agricoles,

prévention d’une 

intensification de

l’exploitation, suppression 

des coupures

dans le paysage (p. ex.

lignes à haute tension)....

Revitalisation des cours

d’eau, augmentation des 

surfaces écologiques et du

potentiel des milieux 

naturels, projets de mise en 

réseau, organisation de

l’exploitation pour favoriser le 

lièvre, les oiseaux nichant au

sol, le chevreuil, les corridors 

à faune, etc., renforcer la 

mosaïque de surfaces 

intensives et extensives,

préservation du faible degré 

de dérangements....

Sensibilisation à la valeur 

culturelle et historique du

paysage, accentuation de 

lieux particuliers dans le 

paysage par des éléments 

structurels (p. ex. allées 

d'arbres),

commercialisation régionale, 

mesures de communication,

création de spécificités à 

l’intérieur du paysage....

Préservation des vastes

espaces et de la non-

construction du paysage

agraire, prévention de la 

coupure des axes de vue

marquants, structuration de 

l‘espace avec des éléments

verticaux

(haies arborées, allées, 

arbres isolés), augmentation

de la complexité du paysage

par l‘augmentation des 

contrastes (p. ex. friches, 

rives proches de l‘état

naturel)....

Eléments-clés • Fleuves, canaux, fossés de drainage, installations de pompage

• Arbres isolés, groupes d’arbres, allées, rangées d’arbres, saules-têtards

• Réseau de chemins (voies d’entretien et d’exploitation)

• Structures agricoles plutôt vastes



Der Katalog der charakteristischen Kulturlandschaften der Schweiz, Monte Verità 2016

Régions-clés



Options d’emplacement : plans cantonaux d’affectation

spéciaux

Exemples: 

Monte Generoso/Valle di Muggio

Parco del Piano di Magadino

Rustici

Prés d’eau en Haute-Argovie

Cas spécial: Plan d’affectation intercommunal Valle Bavona 1985



Planifications agricoles (PA) entre 
Luterbach et Härkingen

Déclenchées par :
- L‘élargissement de la N1 à 6 voies y compris

réalisation de 2 corridors fauniques ainsi que
compensation des surfaces d‘assolement

- Le projet d‘infrastructures hydrauliques de 
Dünnern

- Le projet sur les nitrates Gäu – Olten

©Martin Fritsch, Sofies-Emac AG
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• Priorité aux parcelles du demandeur

▶ Pour de bonnes solutions agricoles, il faut des planifications

interexploitation, des remaniements parcellaires, des procédures

simples (amélioration foncière light), médiation des communes

Sites possibles pour les grandes étables

Plainte FP 

relocalisation Belp 

9.1.2017



• De nombreux bâtiments inutilisés en dehors de la zone à bâtir

▶ Prise en compte de la nécessité des bâtiments dans leur ensemble

pour l’exploitation lors de la demande de permis de construire

▶ Favoriser la démolition ou la reconversion des bâtiments agricoles

existants non utilisés

De moins en moins d‘exploitations – De plus en plus de bâtiments

Objection FP Halle 

d‘engraissement de 

volaille Adligenswil

1.3.2016



Bon exemple: projet pilote Appenzell Rhodes-Intérieures

Manuel d’intégration et de conception des bâtiments ruraux

Habitat dispersé en Appenzell: paysage de l’année 2015
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2. Rapport au site (I)

• Respect du paysage cultivé : 

Eviter le mitage du territoire, les groupes de bâtiments existants doivent

rester compacts, si possible respect de l’intégrité des surfaces

d’assolement

• Surface de construction la plus réduite possible, utiliser les voies

d’accès existantes, pas de changement majeur du terrain pour

l’aménagement

• Situation: tenir compte du modèle de construction typique de la région

(orientation sur la pente, situation, ...)
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Rapport au site (II)

• Ne pas placer les bâtiments de manière à ce qu’ils se découpent sur

l’horizon, mais sur un fond de paysage

Source : Landwirtschaftliches Bauen und Landschaft, 

Ergebnisse Interreg IIIA, ALB Baden-Württemberg

✓

✘

Au sommet de la butte?

Non, plutôt dans la cuvette…
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Rapport au site (III)

• Recherche d’un point de référence : privilégier les sites à proximité des 

forêts, d’un bosquet marqué, au pied d’une pente ou dans une cuvette, car

ces éléments permettent «d’ancrer» un bâtiment. 

Source: Landwirtschaftliches Bauen und 

Landschaft, Ergebnisse Interreg IIIA, ALB 

Baden-Württemberg

✘

✓

✓

Ou ici, retenu par un bosquet marquant.

Sans point de référence, ce groupe de bâtiments 

«flotte» quelque part sur des terrains agricoles nus.

Mieux: ici, adossé à un talus qui coupe la longue pente
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Rapport au site (IV)

• Topographie: placer les bâtiments de manière à engendrer aussi peu de 

changement de terrain que possible

Exploiter les pentes en décalant les niveaux des bâtiments

Les bâtiments doivent si possible reposer sur le sol

Réduire la base et la relier aux bâtiments

Quelle: Gestaltung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, Leitfaden, 

Baudirektion Amt für Raumplanung Kanton Zug (Leitfaden Kt. ZG)

✘

✘ ✓

✓



Critères de qualité agricole

Règle de base:

Les nouveaux bâtiments ne doivent pas avoir à se camoufler dans le 

paysage. Ils doivent se fondre dans le paysage sans se cacher et s’y 

intégrer comme s'ils avaient toujours été là.

Facteurs décisifs:

 Choix du site

 Conception de la construction

 Aménagement de l’environnement

18



3. Architecture et identité

• Forte priorité donnée au caractère fonctionnel au détriment de la qualité

de la conception

• Gros volumes, un enjeu pour la zone agricole

• Tendance aux constructions préfabriquées uniformes 

• Prise en compte modérée des styles de construction régionaux

19



Architecture et identité

1. Lecture des caractéristiques paysagères

2. Intégration soigneuse dans la localité

3. Construire en accord avec la topographie

4. Des formes simples et claires, des matériaux et 

des couleurs traditionnels

©Gestaltung von Bauten und Anla-

gen ausserhalb der Bauzone –

Leitfaden 

Zug 2016
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Conception du corps des bâtiments (I)

• La proportion et l’échelle sont conformes à celles des bâtiments

existants

• Conserver l’identité: les caractéristiques essentielles des bâtiments 

existants doivent également rester reconnaissables dans le cas 

d’extensions ou de nouvelles constructions 

• Forme claire

Photo: Guide canton ZG
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Conception du corps des bâtiments (II)

• Toiture: tenir compte des formes et des pentes des toits existants, 

conception simple (aucune structure de toit gênante, intégration dans le 

paysage de toitures existant)

• Coloris: harmoniser les couleurs de la façade et des toits avec celles des 

bâtiments existants

• Matérialisation: utiliser si possible des matériaux uniformes

Photo: Guide canton ZG
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Conception du corps des bâtiments (III)

• Façade simple, structure claire, fenêtres et portes aux ouvertures 

uniformes

Des portails, des portes et fenêtres différents donnent

une impression d‘irrégularité

Façade simple avec ouvertures uniformes

✓✘

Photo: Guide canton ZG
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Aménagement de l’environnement (I)

• Aménager des espaces verts ne veut pas dire cacher les bâtiments dans

un bosquet dense!

• Tenir compte des aménagements typiques de la région (jardins ruraux, 

cours, allées, prairies jusqu’aux bâtiments,...)

✘

✓

Photo: Guide canton ZG
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Aménagement de l’environnement (II)

• Réduire au minimum les murs de soutènement et les talus escarpés, pour

les murs de soutènement utiliser des pierres typiques de la région

✘

✓

Photo: Guide canton ZG

A gauche: situation initiale

En haut à droite: demande de permis de construire

déposée avec deux murs de soutènement en pierre

En bas à droite: amélioration du projet avec

renoncement au mur de soutènement inférieur, mur 

de soutènement supérieur réduit et pierres plus 

petites
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Aménagement de l’environnement (III)

• Réduire les surfaces de revêtement au strict minimum

• Plantation: compléter la végétation existante, choisir des plantes adaptées

au site

• Réduire au minimum les clôtures et les éléments pare-vue, intégration

dans le paysage environnant
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Projet avant la révision, situé au sommet de la butte :

Exemple 1, intégration dans la topographie: 
Stabulation libre pour vaches laitières à Ersigen (BE)

Projet après la révision, intégration dans la topographie :

✘

✓
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Bonne situation: en harmonie avec les bâtiments existants et non pas au 

sommet de la colline
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Du haut de la colline, l‘étable

n‘est presque pas visible

Corps du bâtiment en longueur

de faible hauteur

Auteur du projet: Werk Idee Burgdorf
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Exemple 2, intégration dans l’esthétique du paysage

et du lieu: 
Construction d’une nouvelle stabulation libre pour vaches laitières à 

Kernenried BE

1. Soumission du projet: installation d'un grand volume devant le hameau de 

Kernenried protégé par l’ISOS

✘
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Projet révisé:

Amélioration de la qualité des bâtiments et répartition sur différents volumes.

Malgré son emplacement inchangé, le nouveau bâtiment s’intègre dans le 

hameau protégé et n'est plus un corps étranger. 

✓
Auteur du projet: Gobeli Bau Saanen
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Exemple 3: Abri agricole à Lignières (NE)

Le bâtiment neuf moderne reprend les 

formes des anciens bâtiments et se place

discrètement à côté de l‘ensemble existant

Auteur du projet: Localarchitecture
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Exemple 4: Stabulation libre à Wildenstein (BL)

Stabulation libre aérée dans un ensemble

historique

Inversion des grands toits en pente

traditionnels

Auteur du projet: Stähelin Architekten AG
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Exemple 5: Démolition et reconstruction d‘une maison d‘habitation

à Gommiswil (SG)

A gauche, l‘ancien bâtiment démoli, il était prévu de construire une maison

individuelle standard, qui n‘aurait eu aucun rapport avec le style de construction

typique du site et qui, en dehors de la zone à bâtir, aurait été un corps étranger. 

Le projet a pu être amélioré grâce à une intervention de la FP (à droite). 
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5. Options d‘action Conseil et 

protection du paysage
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Options d’action Conseil (I):

• Choisir de bons auteurs de projet : 

• Les auteurs de projet doivent se confronter au paysage (notamment

connaître les bases légales et les procédures des cantons)

• Les auteurs de projets sont souvent prescrits par les clients, sont des 

fabricants de systèmes et non des architectes. 

En particulier pour les sites complexes, de bons spécialistes sont 

nécessaires, y compris des architectes capables de se confronter au 

site et de réaliser un projet adapté.

• L’évaluation du site est centrale, fort potentiel de réduction de coûts

(moins de surface d’aménagement, moins d’excavation,…)
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Options d’action Conseil (II):

• Privilégier les solutions interexploitations (p. ex. avec une planification

agricole)

• Examiner les options de démolition ou de reconversion des bâtiments

existants.

• Examiner sérieusement la nécessité opérationnelle et la viabilité à long 

terme des exploitations (s’appuyer sur des faits et non sur les désirs des 

exploitations)

• Demande préliminaire, instrument essentiel, notamment pour les sites

complexes, prendre au sérieux l’estimation des services d’experts, pas de 

ping-pong

• S’appuyer sur les bases existantes: il existe de très nombreux ouvrages

de qualité sur les constructions agricoles en dehors de la zone à bâtir, dont

l’on tient trop peu compte. 



38

Options d’action Protection du paysage:

• Proposer des conseils

• Réunir et communiquer les bons exemples

• Elaborer des instruments d’aide (critères généraux pour constuire dans le 

respect du paysage)

• Lors des interventions juridiques, présenter des propositions

d’amélioration


