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FICHE 3 

La demande croissante de produits de consommation locaux et de qualité replace l’agriculture, et plus particulièrement le 
maraîchage, au coeur des grands enjeux territoriaux. Elle nous amène à repenser l’intégration de ces pôles de production 
au plus près des pôles de vie, vers une logique de circuit court. Sous nos climats, la culture maraichère nécessite pour sa 
production la construction de serres, généralement en polycarbonate, qui peuvent, si leur spatialisation n’est pas réfléchie en 
amont, avoir un fort impact paysager. 
Effectivement, les serres sont des éléments très prégnants dans le paysage, tant par leur volume pouvant être important, leur 
architecture standardisée et des matériaux parfois peu qualitatifs comme la bâche plastique. Leur installation demande donc 
une attention particulière. 

Pour à la fois valoriser les installations maraîchères et atténuer l’esthétique parfois très industrielle que peuvent prendre 
ces équipements, l’implantation architecturale, urbaine et paysagère des serres doit être considérée comme celle de tout 
autre bâti. Elles n’échappent pas aux règles de qualité architecturale, d’intégration topographique, de terrassement, de limite 
d’imperméabilisation des sols, de mise en place de bassins de rétention et d’accompagnement végétal qui s’appliquent aux  
autres bâtiments agricoles.
Les serres à vocation horticole sont intégrées à cette fiche. Plusieurs autres fiches complètent celle-ci et lui sont indissociables 
(hangars, clôtures, petits ouvrages, etc. Voir les références citées en fin de fiche).

COMMENT INTÉGRER LES SERRES ?
A L’HEURE DE LA NÉCESSAIRE RELOCALISATION ALIMENTAIRE, COMMENT REPLACER UNE AGRICULTURE DE 
PROXIMITÉ AU COEUR DE NOS TERRITOIRES ? 

1. ACCOMPAGNER LA DIVERSIFICATION AGRICOLE DU SITE AVEC UNE QUALITÉ 
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE / ENJEUX

Intégration des batiments agricoles dans le paysage arboré existant © Castelnouvel
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2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

En plus des autorisations liées au site classé, ces travaux, hormis ceux de gestion courante, sont tous soumis au règlement 
du PLU communal.
L’implantation d’un bâtiment agricole est possible uniquement dans les zonages Agricoles des PLU qui autorisent leur 
implantation. Les bâtiments sont interdits dans certains secteurs classés en A indicés (Ap par exemple) protégés en raison de 
leur très grande sensibilité paysagère.  

2.1 Exemples de travaux soumis à autorisation au titre des sites classés
• Création de serres et châssis, en fonction de leur taille 

2.2 Exemples de travaux d’entretien courant
 • Travaux d’entretien des aménagements existants et des abords sans modification de leur aspect

2.5 Exemples de travaux peu compatibles avec le site classé
 • La création de cheminements en matériaux non perméables, type enrobé ou asphalte, sauf compensation en    
 surface équivalente ou supérieure sur la parcelle
 
 • L’édification de clôtures en treillis soudés ou torsadés et de claustras standardisés ainsi que les clôtures et 
 menuiseries en PVC
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INTÉGRER DES SERRES
FICHE 3

3. IMPLANTATION DANS LE RELIEF, LE PAYSAGE ET LE TISSU URBAIN

• Au cas par cas, réfléchir à l’implantation des futures serres dans le 
grand paysage.
- Il est nécessaire de préserver les vues du site en anticipant l’impact 
de la silhouette des serres dans le paysage et le relief. Par exemple, une 
implantation en ligne de crête ou nécessitant de grands terrassements est 
à proscrire. Les coteaux et les espaces de plateaux seront de préférence 
évités, afin de préserver la lecture des reliefs dans le grand paysage. Inscrire 
le projet dans la topographie du site, même fine (comme des ondulations 
du sol) est crucial, tant pour les vues lointaines que rapprochées. 

- Les serres doivent impérativement être parallèles les unes avec les autres 
au sein d’une même exploitation.

- Dans le cas d'une vallée, les serres peuvent s'encastrer soit en parallèle 
soit à la perpendiculaire de son sens. L'important est de bien anticiper 
son impact depuis les points de vue les plus fréquentés et visibles, tels 
que le plus souvent une route. Le plus couramment, une implantation à 
la perpendiculaire des points de vue principaux atténue l'impact visuel 
des serres en offrant l'équivalent d'un pignon pour un bâti, moins large et 
impactante que la façade. 

Néanmoins seuls la configuration du site et le point de vue préférentiel 
permettront de préférer une implantation des serres en longueur, ou en 
largeur ou plutôt ramassée en carré. Le projet ne doit pas faire obstacle à 
la lecture de la direction majeure donnée par le grand paysage, comme 
par exemple le sens de la vallée, une ligne de crête et d'horizon, un 
alignement d'arbres, etc.

Proscrire une implantation en ligne 
de crête, éviter les flancs de coteau 
générant de grands terrassements. 

Préférer les fonds de vallée et les 
plaines ou plateaux

Image du haut :
Espacement de 3 à 5 m entre chacune des 5 serres-chapelle avec plantation de 
petits fruitiers entre chaque. 
Serres-chapelle en polycarbonate, de 48 mètres de largeur, 110 m de longueur et 3,8 
m au débord et 5,95 m au faîtage.
Le Village potager à St Pierre-les-Nemours (77), Moe : Agence Trois C architectes, 
Isabel Claus, paysagiste
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• Eviter le mitage et choisir un emplacement stratégique pour la vente en privilégiant la proximité urbaine
Pour éviter le mitage des Buttes et de la Vallée de l’Ysieux par les serres, deux conseils préalables : 
- chercher le regroupement, la mutualisation de parkings et de lieux de vente à partager. Si une nouvelle installation jouxte 
une installation existante, réfléchir l’implantation des serres agricoles entre plusieurs exploitations agricoles et à l’échelle du 
territoire, et non pas uniquement de la parcelle et d’une seule exploitation. Associer le projet à d’autres pratiques et projets 
agricoles favorise la production locale et la vente en direct.
- Favoriser l’implantation des serres à proximité des pôles construits et des grands axes routiers afin de limiter le mitage urbain, 
tout en anticipant et limitant les nuisances  portées aux riverains. Cette proximité urbaine peut garantir aussi une bonne visibilité 
commerciale auprès des populations locales. C’est l’occasion de valoriser des zones commerciales ou économiques souvent 
peu qualitatives et hors d’échelle.

• Eviter l’imperméabilisation des sols et éviter de futures friches
Le territoire est confronté à quelques serres en friche, horticoles notamment. Le fonctionnement n’est plus assuré. Elles 
dégradent d’autant plus le paysage qu’elles sont situées loin des pôles urbains et demeurent plus difficilement reprises ou 
reconverties par d’autres secteurs économiques. Penser au temps long et à la démontabilité des structures en cherchant 
à minimiser l’empreinte sur le territoire et l’imperméabilisation des sols. Exception faite des plots en béton de fondation 
des arceaux, aucun élément non-démontable n’est toléré pour les serres en plastique (ni dalle ciment, ni revêtement 
imperméable, etc.).

Petite serre,  bien 
implantée au sein de 

l’exploitation, parmi des 
bâtiments anciens et 
derrière un muret de 

pierre, Vallée de l’Ysieux

Les serres, implantées dans la vallée de l’Ysieux, 
sont intégrées dans la trame végétale, adossées au boisement et regroupées. Lassy
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INTÉGRER DES SERRES
FICHE 3

L’espace entre les serres est prévu pour planter des arbustes et des fruitiers dans les interstices.

hangar de stokage
et aire de retournement

boutique / point 
vente en direct

accès technique

parking planté

bassin de 
rétention 

écologique 
valorisant l’entrée

serres de 
production

petits fruitiers entre 
les serres

cultures en pleine terre 
/ vitrine de l’exploitation 

depuis la route

• Moduler les serres pour parvenir à des dimensions raisonnables, plus facile à intégrer dans le paysage. 
Privilégier des modules moyens d’une longueur de 25 à 50 mètres et proscrire les serres de plus de 50m de long pour limiter 
un effet de masse, trop frontal et impactant, surtout dans le paysage intime de la vallée de l’Ysieux. 
Ce choix de petits à moyens modules présente aussi l’avantage de limiter des terrassements de grandes dimensions. 
L’implantation de serres en dur nécessite de grandes plateformes planes, qui engendrent des talus et terrassements importants. 
Sur les questions topographiques, voir la fiche n°1 Comment construire un hangar agricole ?

© François Colombier
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3. UN PREMIER PLAN À ADOUCIR
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Bande de retrait devant des serres-chapelle depuis une route départementale. Alignement arboré et arbustes viennent créer des 
échelles intermédiaires et adoucir la vue des serres. Le Village potager à St Pierre-les-Nemours (77), Moe : Agence Trois C architectes, 
Isabel Claus, paysagiste

hangar+zone de stokage

stockage des 
eaux de pluies

bande tampon à l’arrière 
de l’exploitation

petite 
serre

stockage 
de fumier

boutique / point 
vente en direct

parking 
visiteurs

arbres 
de grand 
jet

cultures en pleine terre
espace vitrine

serres de 
production

vergers

accès technique
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• Une bande de retrait depuis la route
- Favoriser une implantation des tunnels en fond de parcelles, ou bien laisser un espace tampon entre la serre et une route, 
qui respecte les perspectives du site et limite leur impact visuel depuis une route. Soigner le premier plan des parcelles en y 
favorisant des cultures de pleine terre, qui seront la vitrine de l’exploitation. C’est aussi l’occasion d’y intégrer un accueil public, 
ou un espace pédagogique, selon la nuisance sonore de la route.

• Un adossement à un bois, un bosquet, une ripisylve
Implanter les serres contre un espace végétal, existant ou à créer, est un facteur d’intégration certain dans le paysage en plus 
d’apporter une ombre parfois nécessaire. Attention toutefois, une dérogation est nécessaire au cas par cas lorsque les massifs 
boisés dépassent 100ha.

• Les espaces extérieurs
Au sein du pôle maraîcher comme de l’exploitation, les abords et espaces extérieurs, premiers plans et continuités visuelles  
seront soignés. Voir les fiches Comment clôturer une parcelle ? et Comment construire un hangar agricole ?
Il s’agit en effet du cadre de vie des exploitants mais aussi de l’image renvoyée au public

INTÉGRER DES SERRES
FICHE 3

1/ Le Plessis-Luzarches (95) / serres implantées en 
fond de vallée, éloignées de la route principale et 

intégrées dans le paysage boisé

2/ Aucun accompagnement ne permet l’intégration 
dans le paysage, Moussy-le-Neuf (95)

3/ Muret en pierres et ponctuations végétales et 
irrégulières devant des serres, les intégrant mieux dans 

le paysage local. Vauhallan (91) 1

32

Les cultures en pleine terre entre la route et les serres, permettent une meilleure intégration de celles-ci, en faisant office de bande de retrait.
Le Village potager à St Pierre-les-Nemours (77)



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

8

Ces serres à vocation horticole sont de belles qualités architecturales - Serres du Harnois, Belgique

4. PROPORTIONS, VOLUMÉTRIES, ARCHITECTURE

L’échelle bâtie des serres est délicate à traiter. Comment permettre une agriculture maraîchère respectueuse des paysages du 
site classé? L’un des enjeux posés par la construction des serres est celle de la régularité, de l’effet de masse et de l'équilibre 
des volumes. Comment ajuster et articuler les volumes entre eux, et dans la mise en place d’entités plus fragmentées et moins 
mono-blocs ? 

• Limiter la surface de serre pour un impact moindre sur le paysage du site classé
Afin d’éviter l’effet de «bloc», visuellement très impactant, il faut envisager un maximum de six tunnels (environ 2500m² max
de surface sous serre) pour une exploitation. Ce chiffre est donné à titre indicatif et reste variable selon la quantité d’ouvriers 
agricoles et les conditions d’implantation des serres.
 
• Une implantation en relation avec les bâtiments
- Les cultures sous serre nécessitent presque toujours l’édification d’un local de stockage équipé entre autres d’une chambre 
froide et d’une zone de lavage. Il est impératif de bien intégrer ce bâtiment au reste de l’exploitation en le traitant comme un 
véritable bâtiment agicole tel que décrit dans la fiche 1 Comment construire un hangar agricole?
- Une cohérence d'ensemble, fonctionnelle et paysagère entre les unités à créer et celles déjà existantes s'étudie au cas par cas. 
L’important est de coupler ou relier les serres avec le point de vente, le hangar de stockage ou la maison d’habitation.
L'harmonie des volumes entre eux peut demander une distance ou bien un rapprochement. Elle est à apprécier en fonction du 
contexte, qui est singulier pour chaque projet. Ne pas sous-estimer également le rôle des espaces intermédiaires, type cultures 
arbustives ou herbacées, cheminement arboré...qui peuvent créer des connexions, atténuer ou articuler les volumes entre eux. 
Une bande boisée accompagnée d'un cheminement arboré peut offrir une liaison qualitative, en plus d’être fonctionnelle. 
- Le plus souvent, ce sont les constructions qui créent la porte d'entrée et l'image d'accueil dans l'exploitation, surtout si elles 
accueillent un magasin de vente. Pour tous ces bâtiments, pour les chambres froides, les zones de stockage ainsi que pour les 
magasins et distributeurs automatiques qui peuvent se retrouver sous des locaux communs, se référer à la fiche 1 Comment 
construire un hangar agricole?
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Exemple de serres dans le Gard, liant maraîchage et 
horticulture. La mono-pente permet une façade plus 
basse et moins prégnante côté route et son faîtage 
joue avec le relief proche. L'ensemble composé de 
serres basses et hautes, de haies, vignes et de reliefs 
en arrière-plan créé une variété d'échelles intéressante.

INTÉGRER DES SERRES
FICHE 3

• Volumétrie, dimensions maximales pour les serres en plastique
- Il existe des serres en tunnel simple et d’autres où les tunnels sont regroupés sous un même espace non-cloisonné. Afin 
d’éviter de créer une trop grande barrière visuelle, les serres multiples seront limitées à des groupes de deux, voire trois tunnels. 
On devra également séparer chaque tunnel ou groupe de tunnels d’une distance de passage d’au moins 3m pour permettre une 
transparence visuelle et atténuer l’effet de masse.

- Comme indiqué en page 5, on favorisera des serres de 25 à 50m de longueur. Les serres de longueur supérieure à 50m sont 
à proscrire afin de limiter l’impact visuel sur le grand paysage.

- Dans la même logique que pour les points précédents, les serres seront limitées à une hauteur de 4m au faîtage, de façon à 
pouvoir être aisément intégrées à une exploitation existante ou aux abords d’un village.

• Bâches : viser la plus grande neutralité possible
- Les bâches des serres seront obligatoirement blanches ou transparentes. Toute autre teinte de bâche est à proscrire.
- Le plastique utilisé devra être choisi pour sa bonne résistance dans le temps et devra être le moins réfléchissant possible.

• Les serres en verre
- Bien que très onéreuses et peu adaptées à la production maraîchère actuelle, elles peuvent être employées à des fins 
représentatives, pour l’accueil du public et la vente en production horticole ou même dans le cas de serres municipales. 
Lorsqu’elles sont de belle facture architecturale et que l’implantation le permet, elles pourront dépasser 4m de hauteur 
au faîtage, une surface de 2500m2 et avoir recours à des fondations en dur.

• Insérer du photovoltaïque.
Les serres permettent parfois l’installation de panneaux photovoltaïques, les rendant autonome en énergie avec des bâtiments 
connexes. L’investissement est souvent rentabilisé. Attention cependant à la perte d’ensoleillement occasionnée.

Exemple de serres d’architecture plus contemporaine dans le Gard (30)
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Les arbustes et plantations entre les serres bénéficient de l’écoulement des eaux de pluie.
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5. LES EAUX PLUVIALES ET LES ABORDS

• Aménager les bassins de récupération d’eaux pluviales et les bassins d’irrigation
Les serres forment des surfaces imperméables nécessitant des ouvrages de collecte et de filtration des eaux pluviales importants. 
C'est un domaine souvent oublié de la conception. Pourtant les déconvenues peuvent être importantes (pourrissement des 
cultures du fait d'une canalisation mauvaise ou absente, cheminement rendu impraticable pour accéder aux cultures, etc). Il 
conviendra d'intégrer soigneusement les ouvrages de récupération des eaux pluviales, de préférence à enterrer s’ils sont trop 
volumineux. La mise en place de noues, potentiellement phytoépuratrices est nécessaire pour gérer les eaux pluviales et de 
ruissellement, parking compris. 

Les bassins de rétention et d’infiltration sont à concevoir comme de possibles réservoirs de biodiversité et non uniquement 
comme des ouvrages techniques. Il est nécessaire d’aménager leurs berges en pente douce afin de permettre une fréquentation 
par la faune locale. C'est l'opportunité de valoriser également un cadre paysager et une entrée d'exploitation. Les jeux avec 
le relief et la pente peuvent aussi être pensés dans cette optique, en maîtrisant et en limitant le plus possible les talus, et les 
circulations extérieures et donc les espaces pris sur l’espace agricole.  A ce titre, voir la fiche : Comment intégrer les petits 
ouvrages liés à l'eau ?

• Traiter les interstices et les abords
Les espaces entre les serres peuvent faire l’objet d’un traitement végétal ou d’un cheminement, il convient de les traiter avec 
soin. Il est par exemple possible d’installer des alignements de fruitiers qui profiteront du reflet du soleil sur les bâches blanches 
jusqu’au coucher du soleil (voir le principe des murs-à-pêches).
Le fait de planter une strate arbustive autour des serres, tout en veillant à ne pas créer de zones d’ombrage trop importantes, 
peut favoriser leur intégration paysagère.

• Chemin d'exploitation
La position des chemins d’exploitation devra être mûrement réfléchie pour créer une grande cohérence de fonctionnement et 
d’accueil du public. Laisser les chemins ruraux libres d’accès aux randonneurs, cavaliers et cyclistes. Ces chemins font partie 
d’une intégration paysagère réussie et sont une vitrine de l’exploitation.

• Clôtures
voir la fiche Comment clôturer ma parcelle ? 

• Le fumier
Les tas de fumier ou de compost, souvent conséquents, seront à intégrer dès la conception. Ils doivent être proches des 
voies d'accès pour faciliter la livraison. Anticiper les manœuvres de rotation des camions de livraison et préférer une aire de 
retournement (si besoin) au sein d'une grande plateforme mutualisée avec l'aire d'accueil et de stationnement des engins 
agricoles et de matériaux de stockage. Anticiper la portance du revêtement de la plateforme. 
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• Le végétal, une plus-value économique
La volumétrie des constructions prendra appui sur les éléments végétaux déjà existants et à planter depuis les cheminements et 
la route. On veillera à éviter les haies écran qui annulent paradoxalement toute possible intégration du bâtiment à son contexte. 
On privilégiera donc des haies vives et en accord avec les cortèges végétaux en place. 
S'ils qualifient les lieux d’accueil du public et la visibilité du site, ils peuvent surtout être productifs et/ou pédagogiques. Les 
petits fruits, les baies comme le sureau, les vergers, les aromatiques sont des cultures productives, plus-value économiques, 
paysagères et pouvant participer à l'équilibre des écosystèmes (refuge à prédateurs de ravageurs, réserve d'humidité et apports 
d'ombrage aux cultures). Il peut être intéressant de mettre en place des espaces récréatifs multifonctionnels de type prairie 
fleurie, petit parc arboré, pouvant être support de potentielles manifestations ou de simple espace de pause pour les exploitants 
et ouvriers agricoles. Ces éléments paysagers sont une plus-value pour le site. La palette végétale convoquée doit être en lien 
avec les essences locales présentes sur site et aux alentours. Dans le cas de milieux pollués, elles peuvent être en faveur d’une 
phytorémédiation des sols.

INTÉGRER DES SERRES
FICHE 3

Source : Étude sur les lisières agriurbaines - préconisations pour l’intégration des bâtiments agricoles
Association patrimoniale de la plaine de Versaillles et du plateau des Alluets, 2020 - Fabriques Architecture

Bassin de rétention à proximité des serres de production, à Cléder (Finistère). Veiller au conflit d’usage entre les rejets 
d’intrants, persticides dans les nappes et cours d’eau à proximité  - © Dédé l’Abeillaud
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6. POUR ALLER PLUS LOIN

6.1 Bibliographie

Étude sur les lisières agriurbaines - Préconisations pour l’intégration des bâtiments agricoles - Association patrimoniale 
de la plaine de versailles et du plateau des alluets
Paysages et bâtiments agricoles - Guide à l’usage des agriculteurs - CAUE du Rhône

6.2 Autres fiches liées
• F1. Comment construire de nouveaux bâtiments agricoles ?
• F6. Comment clôturer une parcelle ?
• F10. Aménager et gére les petits ouvrages liés à l’eau

6.3 Sources
- Dessins, sauf mention contraire : Atelier Osmia, Sophie Rey
- Photos, sauf mention contraire : Isabel Claus
Tous droits réservés. Ne pas utiliser sans autorisation.


