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Les agriculteurs créent
les paysages du Roannais
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Depuis les années 75, la Chambre
sensibilise les agriculteurs sur l’intérêt d’une qualité des abords des
fermes, de l’aménagement des
sites d’exploitation et de l’intégration des bâtiments agricoles dans
le paysage.

de vaches allaitantes avec leurs jeunes
broutards animent ce paysage. Ces prairies
naturelles sont un réservoir de biodiversité
et cette richesse ﬂoristique a contribué à
classer 55 communes en AOC bœuf de Charolles.
L’utilisation forte du foncier disponible
contribue ainsi à l’ouverture du paysage,
même dans les lieux en pente (sud est de
l’agglomération, Monts de la Madeleine).
Les cultures de céréales et de fourrages
(prairie, maïs, colza, blé, seigle, betterave),
les vignes de Côtes Roannaises offrent au
ﬁl des saisons un paysage coloré et résistent ainsi à la banalisation de zones périurbaines.

Des caractéristiques
roannaises :

Un espace agricole typé
Les exploitations des ﬁlières bovins lait,
bovins viande, ovins et caprins présentent
des caractéristiques communes : affouragement permanent pour les animaux, pratique de la pâture, réserve de fourrage sur
les exploitations.
La prairie naturelle entourée de haies régulièrement taillées présente un paysage
bocager encore préservé. La présence d’arbres en bordure de parcelle et le long des
cours d’eau reste importante. La pâture est
très présente, et les nombreux troupeaux

tion des produits en ﬁlière économique ou
en circuits courts incite les éleveurs à aménager leur site d’exploitation de manière à
donner une image professionnelle et attractive des produits agricoles locaux.

nouvelles constructions. Les toitures sont
teintées en rouge. L’intégration des bâtiments dans le paysage est devenue une
priorité et chaque construction s’accompagne d’un document paysager où sont indiqués la ﬁnition du bâtiment et son
environnement végétal.
De nombreux locaux de transformation de
produits et des points de vente à la ferme
habillés de crépi ou de bardage bois. L’aménagement intérieur des locaux est réalisé
avec des panneaux fonctionnels. La pratique de la vente à la ferme est très forte
dans le roannais et les agriculteurs ont
crée pour accueillir leurs clients, un parking et un point de vente dans un environnement végétal à ﬂoraison échelonnée.

Cette diversité donne à cette partie du département une richesse paysagère à découvrir et à déguster.

Des sites d’exploitations
de caractères :
Propres et ordonnés: la commercialisa-

Des entrées d’exploitation marquées par
un chemin de terre bordé d’arbres ou d’arbustes à ﬂeurs. Certains agriculteurs utilisent le panneau pour indiquer la ﬁlière de
production ou informer les consommateurs d’une vente à la ferme.
Des bâtiments agricoles fonctionnels
pour le confort des animaux et du travail
La construction des stabulations et hangars s’organise autour de l’ancien site d’exploitation avec des aires de retournement
importantes et des jeux de barrières facilitant la manipulation des troupeaux. Le bardage en bois fait son apparition dans les

La Chambre d’Agriculture et le
Conseil Général œuvrent pour
l’aménagement des abords de
fermes
Formations, ﬁches techniques, conseils
collectifs et permanences téléphoniques :
les agriculteurs trouvent à la Chambre références et indications pratiques pour
construire et aménager des bâtiments
fonctionnels et intégrés dans leur environnement (aménagement autour des bâtiments, types de végétaux à utiliser,
exemples de réalisations).
Par un concours annuel, le Conseil Général récompense les efforts réalisés sur la
ferme et ses abords.
La Loire installe près de 100 nouveaux
jeunes agriculteurs chaque année. Cette
dynamique agricole maintient un paysage
ouvert malgré le relief parfois peu propice
au travail mécanisé.

Des fermes ﬂeuries : pour faciliter l’entretien, les agriculteurs utilisent les arbustes
à ﬂeurs et les plantes vivaces. La diversité
permet une ﬂoraison présente sur une
grande période de l’année.
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