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ABORDS DE BÂTI AGRICOLE

DRIEAT Ile-de-France
Document de gestion des sites classés de la Vallée de l'Ysieux, Thève amont et de la Butte de Châtenay-en-France 

Isabel Claus paysage, Ledez-Legendre architecture & urbanisme, Biotope / 2022

COMMENT QUALIFIER LES ABORDS DE BÂTIMENTS AGRICOLES ET 
ÉQUESTRES ? COMMENT INTÉGRER UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION ?

1. SOIGNER LES ABORDS, LES ACCÈS ET LES AIRES DE STOCKAGE DES BÂTIMENTS AGRICOLES

FICHE 2

Muret en pierre, tronc en cépées et végétation spontanée à l'entrée d'une 
exploitation agricole, Bellefontaine

Inscription d’un hangar agricole dans un site classé: grande sobriété des abords, optimisation des lieux de stockage sur deux niveaux 
sous une même toiture, adossement à un boisement, chemin et aire de retournement perméables... La végétalisation des talus aurait été 
préférable aux enrochements / Avignon / Unic architectes

Le soin apporté à l’insertion paysagère et 
architecturale du site d’exploitation valorise 
l’image de marque des produits et des services 
de la ferme.
L’aménagement d’une exploitation ne se résume 
pas à planter quelques arbres pour masquer un 
silo, un bâtiment de stockage, un hangar… 
De tels volumes ne peuvent être masqués, ils 
doivent plutôt être accompagnés de façon fine 
et globale.
Préservons un vocabulaire rural : l’irrégularité 
des formes plutôt que l’homogénéité des haies, à 
caractère plus péri-urbain. La plus grande sobriété 
doit être recherchée dans les aménagements des 
cours et des entrées en privilégiant l’emploi de 
matériaux bruts et naturels (pavés pierre, terre 
battue, stabilisés, graviers…).
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

2.1 Exemples de travaux soumis à une demande d’autorisation au titre des sites classés
• La plantation d’arbres ou d’arbustes d’une hauteur adulte supérieure à 3m
• La modification, démolition de murs, murets et clôtures
• L’édification de murs, murets et clôtures
• Création des bassins de rétention, d’infiltration ou de décantation
• Création de noues

 • Modofocation d’un ouvrage hydraulique (reconstruction, réparation...). En cas d’intervention d’urgence pour des  
 raisons fonctionnelles et/ou de sécurisation, une régularisation peut être acceptée après information des services de  
 l’État

2.2 Exemples de travaux non soumis à autorisation, entretien courant
 • Travaux d’entretien des aménagements existants et des abords sans modification de leur aspect (terrasses, murs,  
 clôtures, etc)
 • Elagage et taille des arbres, arbres fruitiers et arbres têtards
 • Semis et plantation d’arbustes d’une hauteur adulte inférieure à 3m
 • Entretien des équipements hydrauliques collectifs ou individuels et leurs abords sans modification de l’aspect
 extérieur.

2.3 Exemples de travaux incompatibles avec le site classé 
cf fiches clôtures et petits ouvrages hydrauliques 
 • La création de cheminements en enrobé ou asphalte  
 • L’édification de clôtures en treillis soudés ou torsadés et de claustras standardisés ainsi que les clotûres et 
 menuiseries en PVC
 • La plantation d’espèces exotiques (bananiers, palmiers...) et invasives (bambous, renouée du Japon...)
 • L’arrachage de haies sans replantation équivalente
 • L’abattage d’arbres isolés sans replantation
 • Les bassins hors-sol ou maçonnés, trop visibles dans le paysage
 • Les géo-membranes pour les bassins (sauf exception de besoin d’étanchéité par risque de pollution)

Pour un projet de méthanisation, se référer aux exemples d’autorisation de la fiche 1. Comment construire de 
nouveaux bâtiments agricoles?
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Grande sobriété des abords valorisant le centre équestre et son boisement, et intégration dans la pente,
Lac des Sapins / Cublize (69) / FABRIQUES architectures paysages

3. SOULIGNER L’ENTRÉE

• Une zone enherbée agrémentée de quelques arbres 
suffit pour délimiter une zone de stationnement, 
créer de l’ombre et dissimuler les voitures depuis les 
environs.

• La plantation d’un arbre ou d’un bosquet à l’entrée 
d’une exploitation ou la plantation d’un mail d’arbres 
au bord d’une allée oriente naturellement le visiteur 
et donne du caractère à l’entrée d’un site. Parfois, un 
petit bouquet d’arbres ou un bel arbre isolé suffit.

• Les clôtures :
Laisser ouvert au maximum les abords, clôturer le 
moins possible ou de façon la plus transparente 
possible. 
Cf fiche clôture intégrant des palettes végétales.
Aux abords de la ferme, on recherchera à perpétuer 
les types de clôtures ou de limites rencontrés dans 
le milieu agricole environnant (haie bocagère, simple 
accotement enherbé, piquets d’acacia fendus et fils 
de fers galvanisés, ganivelle de châtaignier etc.) en 
évitant les produits manufacturés davantage présents 
dans le vocabulaire domestique ou urbain des 
quartiers d’habitation (grillages à torsions, grillages 
soudés en rouleaux ou panneaux, bâches brisevues, 
grilles et portails en serrurerie, murets en parpaings 
d’aggloméré, bordures préfabriquées en béton etc.).

1. Entrée de propriété privée à Luzarches par une allée bordée d’un 
alignement arboré et deux blocs de pierres, sans portail. 2. Entrée 
de propriété privée hors territoire : une petite surface enherbée sans 
mobilier, sans bordure, deux fruitiers. 3. Centre équestre intégré dans le 
paysage via un traitement des façades - hors territoire. Clôture de piquets de bois fendus et fil de fer, adossé à 

une haie et un chemin, Asnières-sur-Oise
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Plantations
Le végétal adoucit l'impact visuel des volumes bâtis ; l’arbre par exemple brise la longueur du bâtiment.
Conserver au maximum la végétation existante. Elle est garante de l'intégration des constructions et apporte ombre et fraîcheur.
Soigner les abords du bâtiment en plantant des essences présentes localement dans le prolongement des continuités végétales 
existantes.

Choisir sa structure végétale

L’arbre repère accompagne le bâtiment et permet d’en diminuer l’impact 
visuel dans le paysage. Il apporte de l’ombre et équilibre le volume du 
bâtiment. Un chêne, un tilleul, un chataîgnier, un noyer ou une autre essence 
à port remarquable constitue un repère dans nos campagnes.

La plantation de bosquets (ou bouquets d’arbres) permet de rompre l’impact 
des volumes en longueur. Composée d’essences variées à dominantes 
champêtres, la masse ainsi créée rattache le bâtiment à l’ensemble de 
l’exploitation et au paysage.

La haie vive bocagère permet d’accompagner le bâtiment agricole. Elle 
permet également de rattacher les différents bâtiments de l’exploitation et de 
créer une unité d’ensemble dans le paysage. Comme l’alignement d’arbres, 
la haie sert à rattacher le bâtiment à une route et border l’accès au bâtiment. 

La bande boisée propose une épaisseur plus intéressante que le rideau 
d’arbres, perçu lui comme un masque. L’épaisseur composée de plusieurs 
rangées d’arbres et d’arbsutes, adosse les bâtiments d’exploitation en effaçant 
ou contrebalançant leur grand volume par un volume végétal comparable.

Le verger assure une bonne transition de l’exploitation avec le paysage 
environnant. Outre la mémoire historique des anciennes couronnes des 
villages, cette culture apporte fleurissement au printemps et production en 
été et à l’automne. Le volume végétal de l’ensemble des fruitiers équilibre le 
volume des bâtiments agricoles. 

Intégration du hangar agricole par l’implantation proche des bâtis existants et le 
végétal / Atlas des paysages de Saône-et-Loire / François Bonneaud, paysagiste
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Les haies
• Les haies ont un rôle de drainage des eaux pluviales, de brise-vent, 
d’ombrage pour les bêtes et sont reconnues comme un motif écologique 
participant à l’habitat et au déplacement de nombreuses espèces 
animales.  Les haies mêleront arbres et arbustes en port naturel et forme 
libre, d’essences variées, en mixant sujets à feuillage caduc, persistant et 
marcescent (gardant les feuilles séchées sur les rameaux en hiver).
On évitera cependant de dissimuler la totalité de la ferme derrière des 
écrans opaques (murs ou haies taillées d’essence persistante)

• Choisir ses végétaux en étudiant le climat local, la nature du sol et 
l’exposition au soleil. Privilégier des espèces source de biodiversité 
(alimentation, refuge et reproduction pour la faune sauvage) et chercher à 
créer des liaisons entre les différentes formes végétales (corridors).

• Sont à proscrire, les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-
cyprès (Chamæcyparis), les ‘Leylandi’ (x Cupressocyparis leylandi), 
les cyprès (Cupressus)... de même que les lauriers-cerises (Prunus 
laurocerasus), les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).
Cf palette végétale de la fiche cloture.

• Les fleurissements des pieds de façade ont un rôle tant esthétique 
qu’écologique. Ils offrent un refuge et une source de nourriture pour la 
petite faune (insectes, oiseaux...), tout en participant à la bonne gestion 
des eaux de ruissellement et en limitant l’imperméabilisation des sols. 
Ils participent également à l’embellisement général des lieux, en proposant 
une palette végétale d’agrément et fleurie, adaptée au territoire.
Dans un contexte plus rural, on peut également laisser s’installer une flore 
spontanée, qui ne nécessitera qu’un entretien très sommaire.

Relique de haie agricole le long d’une route, Jagny-sous-Bois

Végétalisation des pieds de façade © CAUE du Loiret, 
Patricia Hernandez

Haie bocagère / Atlas des pays de la Loire



4. AIRES DE STOCKAGE ET  DE MANOEUVRE, 
REVÊTEMENT DE SOL, ACCÈS

Aires de stockage
• Sauf impossibilité, les zones de stockage et les aires de manœuvre 
des engins agricoles seront placées à l’arrière de la ferme, afin de ne pas 
dévaloriser les vues principales de la ferme. On choisira de les disposer de 
telle manière qu’elles ne soient pas visibles depuis l’entrée de l’exploitation, 
les routes et chemins environnants et le cas échéant depuis les vallées ou 
points de vue lointains remarquables.
• Chercher l’homogénéité et le regroupement des aires de retournement.
• On prendra soin par ailleurs de dimensionner le gabarit des voies 
de desserte et des aires de manœuvre au minimum nécessaire en 
matérialisant si besoin des limites très claires entre les surfaces circulées 
et les accotements. La plate-forme de retournement pourra par exemple 
prendre la forme rectangulaire d’une cour bordée de bâtiments ou de sujets 
arborés.
 

1. Terre et gravillon sur couche de grave-ciment pour 
une aire de manœuvre d’un hangar agricole, Mareil-

en-France
2. Grave-ciment compactée pour la sous-couche 

de la plateforme d’un hangar agricole en cours de 
construction, Fontenay-en-Parisis

3. A éviter : gravillons bitumeux sur couche de grave-
ciment autour d’un hangar, donnant la perception 

d’un enrobé, Vallée de l’Ysieux

Revêtements
• Une perméabilité maximale des sols doit être 
recherchée.
• Les surfaces d’accès et des aires de manœuvre 
doivent être empierrées et stabilisées pour être 
pratiquables en toutes saisons ou bien revêtues 
d’un « bi-couches », de grave ou de grave-ciment 
pour limiter l’orniérage. 

1

2 3

Mareil-en-France, aire de stockage située à l’arrière d’un hangar agricole et de son entrée principale. L’aire de 
stockage est accompagnée de quelques plantations éparses en premier plan, tandis que la façade en bois 

qualitative est offerte au regard, adossée à un petit bois
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5. COMMENT INTÉGRER UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION ?

Une diversification agricole à co-bénéfices. 
Afin de répondre aux engagements de l’Etat en matière de mix énergétique et de développement des énergies renouvelables, le 
procédé de méthanisation peut représenter une des solutions issues de ressources locales. 
Dans certains cas, la méthanisation permet de produire un amendement organique (digestat*) et de la chaleur qui peut être 
utilisée pour différentes activités de l’exploitation (séchage de fourrage, chauffage de bâtiments d’élevage et de logements...), 
en optimisant le traitement des déchets. Dans une vocation agricole restant principalement alimentaire, les pratiques de semis-
direct*, de cultures intermédiaires* et dédiées* limitent le labour, les pesticides et couvrent le sol aux périodes où il est 
normalement à nu et fragilisé.

Les méthaniseurs peuvent représenter un service rendu au territoire en valorisant les déchets organiques, en diminuant le 
coût énergétique de leur traitement et en produisant de l’énergie. Un de leurs objectifs doit être de participer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de produire une énergie renouvelable. Enfin, l’usage d’un engrais non odorant peut 
participer à une meilleure cohabitation entre agriculteurs et riverains.

5.1. Une qualité dans le choix d’implantation et d’échelle
Une échelle de méthaniseur à la ferme, compatible avec le site classé
Les présentes recommandations portent sur de petits méthaniseurs. Les méthaniseurs de plus grandes dimensions posent 
d’autres questions vis-à-vis du paysage. Ceux-ci ne peuvent pas s’intégrer dans les sites classés tels que la Vallée de l’Ysieux 
reconnue pour son caractère intime et incompatible avec une échelle industrielle.
Les petites unités de méthanisation sont plus facilement envisageables dans les sites classés. Ces unités, implantées en 
extension d’installations agricoles existantes, valorisent localement les déchets, le substrat et l’énergie produite. 

Intégration dans le grand paysage et le relief
Les recommandations concernant l’implantation dans le relief et dans le grand paysage ainsi que les accompagnements 
végétaux sont les mêmes que celles du bâti agricole (cf fiche 1 « Comment construire de nouveaux bâtiments agricoles ? » et 
première partie de la présente fiche). S’y référer est incontournable.

Implantation urbaine, en frange et compacte
Les bâtiments seront implantés à proximité des hangars déjà existants ou en limite de frange urbaine. En s’implantant sur 
les limites et en continuité des espaces urbanisés, les unités de méthanisation peuvent être moins perceptibles. Les unités 
de méthanisation comprennent de nombreux éléments : fosses, digesteurs, hangars, silos... qui impliquent une emprise 
importante. Regroupés au sein du site, leur compacité est primordiale, en travaillant sur l’organisation interne pour minimiser 
ces emprises  : mutualisation de l’aire d’accès avec celle de l’exploitation, plateformes moins étendues, organisation rationnelle 
et mutualisation des bâtiments.  

Une recherche de proximité
• La proximité de routes adaptées et une accessibilité aisée est incontournable pour minimiser les nuisances de trafic aux 
riverains. Le réseau de gaz doit être proche également. La distance des trajets quotidiens doit être réduite.
• Anticiper en amont du projet les plans d’épandage du digestat, dans un rayon de distance le plus court possible et durable 
pour les sols et l’eau.

UNITÉ DE MÉTHANISATION
FICHE 2

Sites d’implantation 
possible (adossement 
à une ferme, parcelle 
dans une structure 
bocagère ou fruitière 
déjà existante...).

Sites à éviter
(fond de vallon, 
entrée de village à 
forte co-visibilité). © Dreal Grand Est
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5.2. Une nécessaire concertation auprès des habitants 
Les projets de méthanisation suscitent encore de nombreuses interrogations chez les habitants, au sujet des nuisances 
olfactives, des risques, du trafic, du paysage, etc. La communication autour des projets de méthanisation et la concertation avec 
les habitants sont indispensables à la mise en œuvre des installations. La qualité architecturale et paysagère est incontournable 
à une meilleure acceptation des projets. La perception actuelle de ces installations est plutôt celle d’un site industriel que 
d’une activité agricole. Organiser des rencontres entre les porteurs de projets, habitants, associations, ainsi que des acteurs 
extérieurs peut permettre de se rendre compte des réalisations et des impacts réels.

5.3. Enjeux et vigilances sur l’approvisionnement
• L’un des plus forts enjeux est d’évaluer avec précision les ressources d’approvisionnement disponibles (quantité, qualité, 
production dans le temps, besoin en engrais …) et complémentaires. Un sur-dimensionnement de l’installation serait en effet 
néfaste à l’environnement, aux paysages et à l’image des énergies renouvelables, en créant des dysfonctionnements et des 
distances de trajets toujours plus longues et de moins en moins durables.
• Dans le respect des normes actuelles, les cultures de l’exploitation dédiées à la méthanisation resteront secondaires pour ne 
pas concurrencer la vocation alimentaire et fourragère des espaces agricoles.
• Si le fumier des centres équestres est inclus dans l’approvisionnement, s’assurer que celui-ci ne pénalise pas d’autres 
exploitants (par exemple, les agriculteurs biologiques non encore autorisés à utiliser du digestat).
• Anticiper l’évolution d’image que pourraient subir ou non des enseignes et exploitations proches (notamment en vente en 
circuit-court). 
• Une assistance à maîtrise d’ouvrage et un spécialiste méthaniseur doivent être recrutés. 
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© Dreal Grand Est Simulation d’un alignement arboré le long de parcelles agricoles pour mieux intégrer l’unité de méthanisation, tout en 
qualifiant la route.  Attention, l’échelle de cet exemple de méthanisation est trop importante et non adaptée au site classé.

© Dreal Grand Est

© Dreal Grand Est

Merlon densément planté devant une méthanisation. L’utilisation d’essences 
locales et le choix de disposition des plantations sont réalisés selon un registre 
rural. Attention à ce que les plantations ne referment pas le paysage et le site sur 
lui-même ou ne contredisent pas l’identité d’un paysage ouvert.

Bonne compacité du site d’exploitation. Néanmoins, 
les matériaux ici utilisés ne sont pas compatibles 
avec un site classé (tôle, couleur blanche du toit et 
hétérogénéité des couleurs).

Bonne compacité du site d’exploitation et homogénéisation 
apparente des matériaux. Une teinte plus sombre de la 

membrane, proche de celle des toitures aurait été préférable.
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5.5. Une harmonisation avec l’environnement architectural du site
• Les bâtiments utiliseront la même palette, ou au minima la même gamme de couleurs que les hangars agricoles : bardage 
bois, couverture de couleur sombre et non réfléchissante, homogénéisation des parements...
• Les parements en bois des cuves peuvent permettre une meilleure intégration paysagère. Vérifier toutefois qu’un rebord 
puisse évacuer tout risque de traces pluviales et laisser vieillir le bois de façon homogène.
• Préférer des teintes les plus neutres possibles (bois, béton, enduit gris et teintes gris-brun). Proscrire le vert des membranes, 
s’intégrant rarement dans les nuances de vert qu’offre l’environnement végétal. Proscrire également le blanc, très visible. 
Préférer les teintes sombres de gris.
• La mise en œuvre du béton doit faire l’objet d’un soin particulier (teinte finale retenue et finition). 

5.4. Une intégration soignée dans le paysage
Les méthaniseurs relèvent de vrais défis paysagers, tant la forme visuelle circulaire des cuves et des hygéniseurs ne répond à 
aucune norme visuelle habituelle et s’inscrit peu dans nos parcellaires de formes carrées. L’installation de ces unités peut être 
compatible avec l’exigence de qualité des sites classés, sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage, en vue lointaine 
et en vue rapprochée. Au vu des enjeux architecturaux et paysagers que représente un méthaniseur en site classé, le recours à 
un architecte et à un paysagiste-concepteur est incontournable.
• De façon générale, chercher une cohérence de l’implantation avec les éléments du socle sur lequel celui-ci va s’installer : 
adaptation fine au profil du terrain naturel, utilisation du bois et de teintes en ton sur ton avec les teintes présentes sur le site, 
maintien des essences végétales en place et mise en place de nouvelles. Ne pas cacher les constructions.
• Préférer des terrains plats. En terrain en pente, la taille importante de l’équipement nécessiterait des mouvements de terrain 
conséquents qui seraient difficiles à intégrer. Il convient d’éviter au maximum les ruptures de pente trop franches. 
• La gestion des déblais-remblais doit être équilibrée et ne pas générer de merlons trop imposants. Si des merlons s’imposent, 
les enherber plutôt que les végétaliser par une strate arbustive qui risquerait de refermer le site et le paysage sur lui-même.
• Les surfaces imperméabilisées seront limitées au maximum.
• Marge de recul : éviter de se placer en premier plan de la route et créer une marge de recul pour atténuer l’effet de masse 
des cuves et du site.
• Utilisation du végétal déjà en place : identifier les différents masques végétaux et bâtis qui pourront atténuer (et non pas 
masquer) l’impact visuel. De fait, les paysages déjà arborés peuvent être plus favorables à une intégration douce, via des jeux 
de haies bocagères, que de grands espaces agricoles ouverts.
• Les postes à injection, transformateurs et containers à épuration en entrée de site doivent faire l’objet d’une conception moins 
« standardisée » : maçonnerie enduite, toit incliné et incrustation dans la pente. Tous ces éléments techniques doivent être 
implantés en second plan pour ne pas être trop visibles de la route. 
• Un préverdissement formé d’arbres de haute tige permet d’anticiper l’installation de l’unité de méthanisation.
• Evaluer la faisabilité technique d’un toit plat (remplaçant une membrane arrondie pour certaines cuves), qui s’intégrera plus 
aisément dans le paysage plutôt qu’une membrane de forme pointue ou arrondie. 
• Enterrer le plus possible les cuves, pour atténuer l’impact paysager.
• La gestion pluviale doit être réalisée selon les éléments décrits de la fiche 10. « Aménager et gérer les petits ouvrages liés 
à l’eau ». Ainsi, sont proscrits les bassins de rétention étroits, de pentes raides, avec une bâche visible, au profit de bassins 
plus larges, étagés, développant une flore liée à l’eau et s’intégrant mieux dans le paysage. Des noues paysagères pourront 
recueillir les eaux pluviales.

UNITÉ DE MÉTHANISATION
FICHE 2

© Dreal Grand Est

Coupe de projet montrant l’intégration d’une cuve dans le relief (rendue discrète en contrebas d’un talus) 
et la réalisation d’un bassin de gestion des eaux pluviales planté.

© Dreal Grand Est
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Les éléments décrits dans les fiches suivantes s’adaptent entièrement à l’implantation d’une méthanisation. S’y référer points 
par points.
- fiche 1. « Comment construire un bâtiment agricole ? »
- la présente fiche 2, sur les abords des bâtis agricoles et équestre,
- fiche 6. « Comment clôturer une parcelle ? »,
- fiche 10. « Aménager et gérer les petits ouvrages liés à l’eau ».

UN
IT

É 
DE
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© Dreal Grand Est

©agriKomp France

Coupe de projet montrant l’intégration d’une cuve dans le relief (enterrée et bordée d’un talus planté). 

Bardage bois récent ou veilli, réduisant le caractère industriel des cuves et utilisant le bois comme ressource 
locale.
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ABORDS DE BÂTI AGRICOLE
ET UNITÉ DE MÉTHANISATION

6. POUR ALLER PLUS LOIN

6.1 Glossaire
Digestat : résidu de méthanisation à forte valeur agronomique riche en minéraux et azote, inodore et facilement assimilé 
par les plantes. La fabrication d’un engrais évite les achats d’engrais issus du pétrole, coûteux et néfaste pour le climat. Elle 
participe à l’autonomie des exploitations.
Semi-direct ou sans labour :  introduction directe de la graine dans le sol, sans passer par le travail du sol entre les rangs 
semés ou en profondeur dans le cas de l’agriculture.
Cultures intermédiaires : implantation d’une culture entre la récolte d’une culture principale et le semis de la culture 
suivante pendant une période plus ou moins longue appelée interculture. Elle évite de laisser le sol à nu et produit une culture 
valorisable (fourrage, alimentation, culture énergétique).
Culture dédiée ou culture énergétique : culture qui vise à produire de la biomasse qui sera principalement valorisée en 
énergie. La production d’une culture énergétique comme principale vocation d’une exploitation est interdite en France. Des 
critères de dates de récoltes rendent toutes cultures énergétiques secondaires.

6.2 Autres fiches liées :
• Fiche 6 - Comment clôturer une parcelle ?
• Fiche 10 - Aménager et gérer les petits ouvrages liés à l’eau
• Fiche 1 - Comment construire de nouveaux bâtiments agricoles ?

6.3 Bibliographie : 
• Le paysage et les méthanisations en milieu rural, DREAL Grand Est
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180724pce_paysage_methanisation.pdf

• Appel à contribution lancé par le CAUE 77 en 2020 sur l’insertion paysagère des unités de méthanisation en 
Seine-et-Marne
https://www.caue77.fr/content/2-insertion-paysagere-unites-methanisation-seine-et-marne

• Intégration territoriale des projets de méthanisation : un enjeu à partager » - Participation du CAUE du Pas-de-Calais à 
la table ronde organisée lors de l’évènement Métha’Morphose, 4 décembre 2019
https://www.caue62.org/le-caue/nos-partenaires/2-accueil/328-en-2020-methanisons

• Notes du PNR du Pilat sur un projet de méthanisation (42/69)

6.4 Sources :
Sauf mention contraire : ©Isabel Claus
Dessins réalisés par l’Atelier Osmia, d’après reprise des sources citées
Tous droits réservés, ne pas utiliser sans autorisation.

FICHE 2


