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Situation initiale

Trop de cas comme
ceci

Pas assez comme cela
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LIGNES DIRECTRICES ÉTABLES 
RESPECTUEUSES DES PAYSAGES
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Lignes directrices Étables respectueuses des paysages

Lignes directrices pour une 
culture du bâti optimisée
lors de la planification et de 
la réalisation
de bâtiments agricoles
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Objectif des nouvelles directives

• Pallier au manque d‘information en ce qui concerne le 
positionnement et la conception des bâtiments agricoles afin
d‘améliorer la culture du bâti. 

• La priorité a sciemment été donnée aux thèmes
d‘aménagement du territoire et de paysage. Il existe
suffisamment d‘outils sur les autres thèmes (rentabilité, normes, 
protection des animaux,…).

• Complément, résumé et référence aux outils cantonaux relatifs
à la construction en dehors de la zone à bâtir.

• Public-cible: maîtres d‘ouvrage, concepteurs, acheteurs de 
produits agricoles, conseillers agricoles, mais également 
autorités cantonales et communales.
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Des étables respectueuses des paysages, qu‘est-ce que
c‘est? 

Ce sont des étables qui sont bien intégrées dans le 
paysage et dans le site construit, qui respectent les 
exigences agricoles et satisfont toutes les parties
prenantes. 
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Une étable respectueuse du paysage en trois étapes
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Une étable respectueuse du paysage en trois étapes
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Une étable respectueuse du paysage en trois étapes
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19 critères de qualité pour l‘intégration dans le paysage + le 
site construit

Répartis en trois catégories:

• Sélection de l‘emplacement
• Relation au site
• Architecture et identité

Les critères sont illustrés à l'aide de photos de bons exemples. 
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Sélection de l‘emplacement

Étudier l‘emplacement

Respecter les objets protégés

Envisager la démolition/la 
réaffectation

Envisager l‘échange
de terrain

Pas de halles d‘engraissement
en région de montagne
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Relation au site

Gérer avec soin les terres cultivées + 
SDA

Réduire les modifications de 
terrain

Modèle d‘aménagement typique de 
la région

Principe de concentration

Ancrer les bâtiments
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Architecture et identité

Proportion

Auseinandersetzen mit Standort

Dimensions

Forme 
identifiable

Auseinandersetzen mit Standort

Identité
Matériaux discrets

Forme de toit adaptée à la 
situation

Aménagement des environs adapté au site
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Recommandations aux acteurs

• Utiliser les services de conseil existants
• Visiter les exemples réussis
• Planification précoce et demandes préalables
• Prendre au sérieux les retours

• Mettre davantage la priorité sur
les aspects d‘aménagement du 
territoire et de paysage

• Impliquer des spécialistes pour le 
conception, acquérir les 
connaissances requises

Maîtres d’ouvrage

Concepteurs
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Recommandations aux acteurs

• Définir des exigences à destination des 
constructeurs d‘étables

• Inclure le critère «étables respectueuses du 
paysage et du site construit» dans le cahier des 
charges

• Lancer des études et des concours

• Définir des directives et objectifs
régionaux

• Service de conseil intégral (de l‘idée
au projet de construction)

• Nouvelles formes de conseil
(groupes interdisciplinaires)

• Formation et communication des 
bons exemples

Acheteurs de produits agricoles

Conseillers
agricoles
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Recommandations aux acteurs

• Formuler les conditions en matière de conception
• Soumettre l‘aide du canton à des critères relatifs à 

la culture du bâti
• Améliorer la base de données
• Protéger les paysages non bâtis dans le cadre de 

la planification

• Comprendre et prendre en 
compte les contraintes en termes
de technique de production et de 
rentabilité d‘exploitation

Autorités cantonales et 
communales

Organisations de
protection de l’environnement
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STRATEGIES FÉDÉRALES

Conception du «Paysage Suisse»
Stratégie Culture du bâti 
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Conception «Paysage Suisse»

Objectif 6.H : En particulier dans les paysages remarquables, la localisation, le dimensionnement, 
le choix des matériaux et la conception des bâtiments et installations agricoles tiennent compte de 
la particularité du paysage, ainsi que de la structure et de la culture du milieu bâti.

Objectif 6.I : L’agriculture adopte un comportement exemplaire en matière de conservation des 
terres cultivables, en particulier en protégeant les surfaces d’assolement. Elle réduit au minimum la 
consommation de sol. Les bâtiments et installations agricoles, en particulier, les infrastructures 
nécessaires 
à la production indépendante du sol, sont limités à des sols qui conviennent moins bien à la 
production agricole et dont la priorité écologique est moindre. Les bâtiments et installations 
agricoles qui ne sont plus utilisés et qui portent atteinte au paysage sont si possible démantelés.
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Stratégie Culture du bâti
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Stratégie Culture du bâti

25
Intégrer la culture du bâti dans les stratégies agricoles régionales
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Stratégie Culture du bâti
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Intégrer la culture du bâti dans les stratégies agricoles régionales



22

Stratégie Culture du bâti

25
Intégrer la culture du bâti dans les stratégies agricoles régionales
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