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Architectures à vivre n°48 125

Ponctuant le territoire, les bâtiments agricoles anciens refl ètent des 

mutations multiples. Les révolutions agraires mais aussi les fl ux migratoires 

sont autant de facteurs qui ont modifi é le visage de ce patrimoine 

abandonné et menacé. Nouvelles pratiques, nouveaux habitants, 

cette architecture à reconquérir apparaît comme une alternative à 

l’étalement urbain, une dynamique économique pour pérenniser 

la vie des communes rurales.

Dossier réalisé par Laurence Duca

Fermes, granges, maisons de village…

Quel avenir
pour la

campagne ? 
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Architectures à vivre n°48126

Les campagnes françaises font face à des changements 

importants. Comme en témoigne l’étude menée en 

2003 par la Fédération nationale de l’habitat et du 

développement rural, de nombreuses petites communes à faible 

densité pâtissent du dépeuplement au profi t de résidences 

secondaires, d’un important vieillissement de la population, d’un 

bâti ancien non renouvelé voire vacant, d’un manque de vitalité 

économique. Ainsi, elle dénombrait 63 500 bâtiments agricoles 

abandonnés chaque année en France, et 

pas moins de 900 000 délaissés depuis 

la fi n des années 1980. Des chiffres 

préoccupants, surtout dans certains 

territoires du centre de la France où 

les départements comptent jusqu’à 

43 000 bâtiments vacants malgré une 

attractivité naissante, quand le Nord-Est 

en contient 21 000. « Cette estimation 

révèle l’ampleur de l’offre, mais cache 

de fortes disparités locales », commente 

la Fédération. Les façades atlantique et méditerranéenne pré-

sentent jusqu’à 86 000 bâtiments inutilisés, dont la reconversion 

semble néanmoins certaine. Mais dans l’ensemble, leur destin, 

sauf exception des bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire 

des monuments historiques, dépend du bon vouloir de leur 

propriétaire.

Ce patrimoine en déshérence et à l’abandon porte en lui, par sa 

taille et ses dimensions, un potentiel formidable à reconquérir. 

Certaines cours de ferme peuvent en effet atteindre 3 000 mètres 

carrés. Il s’agit donc d’un vaste chantier de réhabilitation/

reconversion qui s’annonce, ce aussi bien pour les particuliers 

que pour les élus car chacun peut y trouver sa part d’intérêt. Son 

devenir, bien au-delà des questions de préservation, rejoint des 

interrogations plus profondes sur celui des exploitations, leurs 

pratiques, l’urbanisation des campagnes, ainsi que sur les enjeux 

sociaux, économiques et territoriaux actuels.

Les raisons de la désertion
Le XXe siècle a considérablement modifi é l’usage des fermes 

traditionnelles. Le remplacement de la traction animale puis 

l’abandon pour certains de l’élevage rendent désormais obsolètes 

certains locaux, comme les écuries, les étables ou les ateliers 

des grandes exploitations. Voire le logis, où les faibles loyers 

des exploitants pratiqués par les propriétaires, et réglementés 

pour les agriculteurs, ne suffi sent pas à entretenir le clos et le 

couvert. Face au coût que représente l’entretien de ces bâtiments 

agricoles, certains préfèrent laisser leur ancienne exploitation au 

profi t d’une nouvelle et d’une habitation confortable, quand 

d’autres essaient tant bien que mal d’adapter le bâti ancien et 

de le préserver.

Le géographe Philippe Madeline1 rappelle les causes successives 

Les campagnes françaises font face à des changements 

Né d’un programme ambitieux à dominante 

écologique, cette maison met en relation 

une ancienne grange et une étable. Entre 

ces deux bâtiments bien distincts aux 

usages si différents, l’architecte interpose 

un volume vitré. L’extension s’inscrit 

sobrement entre les murs de pierre, 

laissant percevoir deux jardins. La grange 

est reconvertie en une vaste pièce à vivre 

agrémentée de chambres suspendues 

préfabriquées en bois. Deux percements se 

font face au rez-de-chaussée, offrant une 

perspective sur l’extérieur. 

Architecte : Carl Fredrik Svenstedt / Localisation : Rouvray 

(Yonne) / Surface : 250 m2 (SHON) / Coût des travaux : nc 

Créer du lien
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S’inscrire
 entre les murs

Dans le petit village belge de Semmerzake, cette ferme classée 

a subi une transformation étonnante. Le mauvais état du bâti, 

les nombreux vices cachés ont orienté les architectes vers un 

parti pris radical. Plutôt que de pasticher l’architecture locale, 

c’est une construction neuve qui abrite désormais l’habitation 

unifamiliale. Prenant place entre la grange, une annexe et 

un bâtiment agricole, elle s’inscrit dans un carré parfait de 

13,30 mètres de côté. Celui-ci renferme toutes les fonctions du 

logement, à l’intérieur duquel une bande de services sépare 

l’espace du séjour de celui des quatre chambres. 

Les bâtiments existants, évidés, conservent uniquement leur 

structure. Les murs pleins en briques contrastent avec la 

légèreté de l’intervention que composent une fi ne structure en 

bois, des façades entièrement vitrées (aux vitrages performants) 

et une toiture extraplate. Le résultat procure une richesse 

d’espaces. Le dedans se mêle au dehors, laissant apparaître 

successivement le jardin ou les patios délimités par les murs en 

brique conservés. Une réalisation qui, à juste titre, a été primée 

en 2007.

Architectes : Joe Tailleu et Francesca de Fonceca / Localisation : Semmerzake 

(Belgique) / Surface : 205 m2 (SHON) / Coût des travaux : 350 000 euros ©
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de l’abandon de ce patrimoine : « La modernisation de l’agriculture 

des années 1960, encouragée par les pouvoirs publics, a 

notamment conduit à la construction de nouveaux bâtiments 

d’élevage et de stockage en rapport avec l’agrandissement 

des structures, de la mécanisation des tâches et surtout de la 

motorisation des activités. Celle des années 1990 s’inscrit dans le 

sillage de la politique de mise aux normes des bâtiments d’élevage, 

puis dans le cadre du Plan bâtiment qui concerne tous les types de 

structures, ainsi que les directives de la 

politique agricole commune (PAC). »

Mais la pérennité de l’exploitation 

dépend aussi de ses repreneurs 

potentiels, souvent freinés par un 

coût du foncier élevé. Car 60 % des 

exploitants ne sont propriétaires ni 

des terres ni des murs. Pour les autres, 

la reprise par les enfants se fait plus 

rare, d’où des départs en retraite sans 

suite.

Cette mutation progressive engendre 

des bâtiments inadaptés aux pratiques 

agricoles, à la taille des engins, au 

regroupement de récoltes dans des 

coopératives. Vides ou inexploités, leur 

adaptation devient un véritable casse-tête. Et, contrairement à 

la Belgique, le recours à un architecte en zone agricole n’est 

obligatoire qu’à partir de 800 mètres carrés ! Autant dire que les 

règlements n’ont pas favorisé cette architecture dite mineure.

Exode urbain
Inversant la tendance de l’exode des campagnes vers les 

villes, les « néo-ruraux » – ces citadins venant s’installer dans 

des communes de moins de deux mille habitants – changent la 

donne avec leur quête d’un foncier accessible, d’une vie plus 

saine et calme, de paysages naturels. Quand certains préfèrent 

construire du neuf en périphérie de village et ainsi contribuer à 

l’étalement urbain, d’autres se lancent dans la réhabilitation en 

recyclant des volumes construits. Les projets de reconversion de 

corps de fermes en logements se multiplient. Ils ne concernent 

parfois qu’un des bâtiments. Cette solution permettant à certains 

propriétaires de conserver leur exploitation tout en fi nançant 

son entretien grâce aux loyers, ou à d’autres d’en revendre une 

partie pour faire perdurer l’entreprise familiale tout en allégeant 

les charges. Si cette pratique a cours depuis une quinzaine 

d’années, elle révèle un fait de société bien au-delà d’un effet 

de mode. Car ces deux millions de néo-ruraux représentent 

Pour la reconversion de cette ferme traditionnelle du XVIIIe siècle 

en habitation, les architectes Guillaume Bélus et Adrien Hénocq 

ont pris le parti d’inscrire avec une certaine humilité les 

nouveaux aménagements. Une façon de rendre hommage à la 

qualité existante du bâti, à sa position privilégiée en surplomb 

du paysage. Ainsi, c’est par touches successives que s’opère ce 

travail chirurgical sur l’ancien. Le bois et le zinc se mêlent ici à 

la pierre tendre de tuffeau traditionnellement utilisée en Indre-

et-Loire. Trois bâtiments indépendants délimitent une vaste 

cour. La grange laisse place à une distribution classique au rez-

de-chaussée (séjour/cuisine) et chambres à l’étage. La façade 

sud, largement vitrée, est pourvue d’une avancée de toit. Les 

besoins en chauffage et eau chaude sanitaire sont assurés 

grâce à la géothermie.

Architectes : Guillaume Bélus et Adrien Hénocq / Localisation : Reugny (Indre-et-Loire) 

Surface : 160 m2 (SHON) / Coût des travaux : 190 000 euros TTC
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Pour la réhabilitation de cette ferme en brique de la fi n du XIXe siècle, 

l’architecte Anthony Vienne a choisi de sculpter l’enveloppe de 

l’ancienne grange afi n d’accueillir toutes les fonctions d’une habitation. 

Il met en œuvre le principe de la « boîte dans la boîte », ce qui permet 

une utilisation ponctuelle du volume. Divisé en cinq travées, l’espace 

est investi en son centre et sur l’un de ses côtés. Plutôt que d’effectuer 

de nombreux percements en façade pour éclairer chaque pièce, les 

ouvertures ont été groupées et habilement positionnées. Évidé au 

sud d’une partie de sa façade et de sa couverture, le volume abrite 

désormais un salon d’été. Protégeant la terrasse, les bardeaux vitrés 

apportent une lumière naturelle indispensable aux pièces du bas. Le 

séjour/cuisine se développe au rez-de-jardin avec une terrasse tandis 

que les chambres prennent place sous le toit. 

Architecte : Riva architectes, Anthony Vienne / Localisation : Genech (Nord) 

Surface : 200 m2 (SHON) / Coût des travaux : 314 000 euros TTC (hors peintures et cuisine)

Recomposer
  une grange

Pour la réhabilitation de cette ferme en brique de la fi n du 

l’architecte Anthony Vienne a choisi de sculpter l’enveloppe de 

l’ancienne grange afi n d’accueillir toutes les fonctions d’une habitation. 

Il met en œuvre le principe de la «

une utilisation ponctuelle du volume. Divisé en cinq travées, l’espace 

est investi en son centre et sur l’un de ses côtés. Plutôt que d’effectuer 

de nombreux percements en façade pour éclairer chaque pièce, les 
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sud d’une partie de sa façade et de sa couverture, le volume abrite 
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Architecte: Riva architectes, Anthony Vienne / Localisation

Surface: 200 m2 (
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4,2 % de la population française en 2004. Un chiffre qui aurait 

doublé en cinq ans2. Une mutation sociologique qui, avec toute 

la mixité sociale qu’elle induit, pose de nombreuses questions. 

Celle du confort urbain transposé à la campagne en est une, 

accompagnée des craintes des élus sur les demandes en matière 

d’équipements et de services. Le fait que ces nouveaux ruraux 

apportent leur stress dans leurs bagages en est une autre. Autant 

d’incompréhensions et de méconnaissance des deux parties à 

surmonter pour mieux vivre ensemble.

Vivre autrement
Pour l’architecte Marc Verdier, fervent défenseur de l’architecture 

rurale et formateur auprès des maîtres d’œuvre, ces reconversions 

de bâtiments agricoles s’inscrivent dans un changement des 

mentalités. L’avenir des campagnes et du secteur agricole 

français passe désormais par la viabilité de l’exploitation, par sa 

capacité à créer de l’activité. La pluriactivité est gage de survie, 

comme l’indique Éric Chosson3 : « L’exploration de ces territoires 

d’intervention met en évidence trois tendances : la nécessité d’agir 

pour maintenir le tissu de services (artisanat, commerce) ; l’intérêt 

d’être réactif aux mutations de l’économie rurale, notamment dans 

les domaines de l’agri-ruralité et des services ; l’inadéquation 

entre la ressource humaine locale et les besoins, voire le défi cit 

d’actifs. »

L’essor des résidences secondaires puis du développement 

résidentiel dans les espaces périurbains a contribué au recyclage 

des bâtiments agricoles. Mais c’est surtout vers le tourisme 

rural que les agriculteurs ont préféré se tourner. Une récente 

étude sur la nature des reconversions à travers le territoire 

français, menée par l’association Maisons 

paysannes de France, met en lumière 

une grande homogénéité d’usage. La 

plupart des propriétaires reconvertissent 

certains de leurs bâtiments en gîtes 

ruraux. L’éventail des possibilités reste 

vaste : chambres d’hôtes, camping à la 

ferme, lieu de vente, accueil de groupes 

pour des manifestations ou des réceptions, mais aussi salle 

polyvalente pour des mairies, lieu de stockage pour du matériel 

ou des archives, voire campus verts (chambre à la ferme pour 

étudiants) ou habitat social. Pourtant l’« un des freins à l’emploi 

en agriculture reste la situation de l’offre de logement4 ». 

À l’étroit dans cette bâtisse du Tarn, l’idée a germé 

de créer une extension. À l’opposé d’une architecture 

massive en pierre, s’immisce une aile fl ambant neuve 

aux matériaux légers. Positionnée en lieu et place de 

l’ancienne circulation de la cour, elle crée d’emblée un 

jardin. En rupture avec les préceptes de l’architecture 

traditionnelle et grâce aux matériaux actuels, les 

architectes ont choisi une ossature en acier, un bardage 

bois et de larges baies vitrées coulissantes toute 

hauteur. Cette nouvelle pièce à vivre accueille un vaste 

séjour/salle à manger avec cuisine attenante en liaison 

avec le dehors. Profi tant aux chambres de l’étage, 

la végétalisation de la toiture brouille les limites du 

paysage.

Architectes : Bonbon Architecture – Ellen Bestebreurtje, Jaap Udema / 

Localisation : Montgey (Tarn) / Surface créée : 66 m2 (SHON) / Coût des 

travaux : 120 000 euros TTC

Investir
 les circulations
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Outre l’aspect rénovation, la réhabilitation de ces corps de 
ferme nécessite la prise en compte des ressources énergétiques 
et la réduction des consommations. Le dispositif peut se 
révéler plus coûteux au départ mais vite amorti sur le long 
terme. Il implique de repenser cette architecture ancienne de 
manière globale :

– isoler les murs et les toitures (tout en laissant respirer ces
 matériaux anciens) ;
– supprimer les ponts thermiques ;
– diagnostiquer les sources d’humidité ;
– positionner des espaces tampons au nord (cellier, buanderie,
 dressing…) ;
– protéger les façades sud et ouest du soleil (brise-soleil…) ;
– changer les menuiseries extérieures pour des huisseries et
 vitrages plus performants ;
– mettre en place des panneaux solaires (si ce choix
 énergétique est pertinent et en fonction de l’orientation) ;
– recueillir les eaux de pluie ;
– prendre en compte l’intégration des stationnements.

De tels dispositifs induisent souvent l’aval des architectes des 
Bâtiments de France puisqu’ils tendent à modifi er l’aspect 
extérieur de l’édifi ce. On ne saurait que trop encourager 
certains de ces hommes de l’art à favoriser les objectifs du 
développement durable. Refuser par exemple la mise en 
place de panneaux solaires en toiture ou sur les murs, ne pas 
prendre en compte l’urgence de l’état de certains bâtiments 
ou refuser des baies sans petits bois (menuiseries fi nes 
pour les fenêtres) alors même que certaines ouvertures n’en 
comportaient pas et servaient à stocker le foin, relève du non-
sens voire d’une provocation. Cette désinvolture inouïe face 
aux enjeux nuit à la préservation même du bâti ancien. À trop 
vouloir le respecter, sans adaptations possibles, on court à sa 
ruine.
Les Conseils en architecture urbanisme et environnement (caue), 
ainsi que les Parcs naturels régionaux sauront vous guider dans 
votre projet. Leurs brochures sur le sujet et leurs cahiers de 
recommandations architecturales seront d’un précieux secours 
sur les questions à la fois d’entretien, d’adaptation et de 
reconversion, avec des exemples.

En phase avec son milieu, l’architecture traditionnelle de 

cette ancienne ferme pyrénéenne compose avec le climat. 

Sous le toit, l’espace de stockage du fourrage destiné 

à nourrir les bêtes l’hivers est largement ouvert au sud. 

Une boîte en bois vient s’y loger pour former un studio. 

« L’énergie solaire de l’hiver est captée pour diminuer les 

dépenses en chauffage. La ventilation croisée à l’intérieur 

et l’ombre de la toiture assurent le confort thermique et 

hygrométrique en été », explique l’architecte. Ainsi, la 

consommation en énergie primaire est seulement de 

42,5 kWh/m2.an. L’évolutivité des usages est également 

intégrée dans la démarche : cette construction légère 

peut en effet être transformée, supprimée, recomposée. 

Par exemple, seule une large porte coulissante sépare 

la chambre de la pièce principale ou les réunit pour 

l’occasion. Une architecture toute en fi nesse et en même 

temps, un bel exemple de réhabilitation écologique en 

autoconstruction.

Architecte : Josep Bunyesc Palacín / Localisation : La Pobleta de Bellvei 

(Pyrénées catalanes) / Surface : 35 m2 / Coût des travaux : 16 000 euros HT

Soutien fi nancier : les liens utiles
Conseil général [www.conseil-general.com] 
Contacter aussi les conseils régionaux.
Parcs naturels régionaux [www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr] pour certaines 
subventions pour des bâtiments spécifi ques tels que des pigeonniers… 
Agence de l’environnement et de la maîtrise des énergies (Ademe) 
[www.ademe.fr] pour les crédits d’impôts sur la rénovation thermique.
Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) [www.anah.fr].
Crédits d’impôts [www.legifrance.gouv.fr] en matière d’isolation, de menuiseries 
extérieures, de système de chauffage, panneaux solaires… 

Pour en savoir plus
Conseils en architecture, urbanisme et environnement [www.caue.org]
Site dédié du Caue pour les bâtiments agricoles [www.architecturesagricultures.fr]
Maisons paysannes de France / Association nationale de sauvegarde du 
patrimoine rural bâti et paysager [www.maisons-paysannes.org]
Fondation du patrimoine [www.fondation-patrimoine.org]
Fédération nationale de l’habitat et du développement rural 
[www.habitat-developpement.tm.fr]

Réhabiliter durablement :
       de l’idée à la pratique…
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Située au cœur des Pyrénées, cette ferme datant de 1746 accueille 

désormais cinq chambres et tables d’hôtes. La passion et l’exigence 

du propriétaire, mêlées au savoir-faire des architectes Xavier Leibar 

et Jean-Marie Seigneurin, ont conduit à une intervention délicate et 

dépouillée dans un site d’exception. L’étude minutieuse du bâtiment 

et de sa structure a guidé la conception et le fonctionnement 

des différents usages. Le plan d’origine révèle un volume central 

avec une grande hauteur sous plafond, conservée, face à l’entrée 

principale. Les nouvelles chambres et la cuisine s’inscrivent en 

périphérie de cet espace distributif aux planchers intermédiaires. À 

l’étage, les espaces de stockage sont réinvestis en vastes chambres. 

Le traitement blanc monochrome des murs joue le rôle de réfl ecteur 

de lumière des ouvertures déjà existantes.

Architectes : Xavier Leibar, Jean-Marie Seigneurin et Nathalie Arriau / Localisation : 

Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) / Surface : 680 m2 (SHON) / Coût des travaux : 

1 000 000 euros TTC

Reconvertir
 en chambres 
d’hôtes
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Cette étude pointe également du doigt les contradictions liées 

à la volonté d’intégrer, au sein d’une même ferme, à la fois 

du logement et des activités : « Certains propriétaires, bien que 

très demandeurs, comme ceux d’Île-de-France ou de Beauce où les 

corps de fermes s’inscrivent autour d’une cour carrée, ont du mal 

à partager leur intimité », explique Amélie Pedro de l’association 

Maisons paysannes de France. « Aujourd’hui on a envie de valoriser 

ce patrimoine. Mais le valoriser en favorisant l’installation des 

citadins se révèle délicat. La vision d’une campagne bucolique 

avec quelques animaux parsemés dans un champ est désormais 

en décalage avec les pratiques agricoles actuelles. Comme les va-

et-vient incessants des engins, leur survenue même le week-end, 

les élevages intensifs, la poussière… », renchérit Carole Robert, 

spécialiste des questions foncières à l’assemblée permanente 

des chambres d’agriculture.

Malgré les discordances, une alternative à l’étalement urbain 

semble possible dans le partage de ce microterritoire : logements, 

crèches, maisons de retraite, maison des associations, salle 

de réception. Voire accueil de commerçants ou d’artisans à 

même d’entretenir le bâti. « Cette mixité est légitime mais pas 

forcément promue dans le cadre de l’aménagement du territoire, 

où l’on force les agriculteurs à habiter en périphérie de zones 

urbanisées et à séparer l’exploitation de l’habitat. La loi Solidarité 

et renouvellement urbain (SRU) sectorise les différents usages », 

nuance Carole Robert. En effet, ces derniers se retrouvent dans 

des lotissements créés spécifi quement pour eux.

L’identité des communes rurales s’est forgée sur ce patrimoine 

immobilier, d’où des intérêts croisés, à la fois publics et 

privés, à développer. L’espoir d’une vie meilleure, au grand air, 

favorisant le lien social et le dynamisme, tel est l’enjeu de ces 

reconversions. 

1. Philippe Madeline est maître de conférences en géographie à l’Université de Caen Basse-

Normandie, codirecteur du pôle rural de la Maison de recherche en sciences humaines.

2. Source : Jean-Yves Pineau, chargé de mission Collectif ville-campagne, Grep, revue Pour, 

n° 182, juin 2004.

3. « Quand installation rime avec création d’activités », Éric Chosson, revue Pour, n° 182, Grep, 

juin 2004. Éric Chosson est animateur régional des sites de proximité pour l’emploi et la 

création d’activités en Région Rhône-Alpes.

4. « Évolution de la démographie agricole et ses conséquences sur l’organisation, le 

fonctionnement et la transmission des exploitations agricoles », mission parlementaire de Marc 

Bernier, député de la Mayenne, auprès de Dominique Bussereau, ministre de l’Agriculture et de 

la Pêche, décembre 2005.

Initiée par la mairie de Bruyères-sur-Oise, cette vaste 

reconversion d’une ancienne ferme seigneuriale – en 

témoignent son colombier et ses graffi tis du XVIIIe siècle – est 

un exemple à suivre dans la diversité des usages auxquels elle 

est consacrée. Maison des associations, salle des fêtes, locaux 

pour les jeunes, bibliothèque, bureaux, salle de spectacle et 

logements de fonction : tout ici est réuni pour créer du lien et 

se cultiver. On a peine à imaginer, après le travail de qualité 

d’Hubert Lempereur, l’état de ruine passé de ce bâtiment voué 

à la démolition, ayant subi des chantiers avortés pour devenir 

un temps le local des services techniques de la ville.

Architectes : Atelier multiple – Hubert Lempereur (mandataire) et Roux-Tognella 

(sous-traitant) / Localisation : Bruyères-sur-Oise (Val-d’Oise) / Surface utile : 

1 363 m2 / Coût des travaux : 1 211 526 euros TTC hors VRD (environ 900 euros/m2)
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