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Zone agricole de Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Fabriques Architectures Paysages, Pierre et Rémi Janin

Dans la continuité du site national architecturesagricultures.fr qu’il a
initié et qu’il anime au CAUE du Loiret, Hervé Cividino vient de réaliser
un ouvrage précieux consacré à l’architecture des bâtiments agricoles
contemporains.
Alors que la construction de bâtiments agricoles représente près de 30%
des constructions autres que résidentielles, la quasi-totalité de ce marché
échappe encore aujourd’hui aux architectes. Mais depuis quelques années,
l’intérêt porté aux enjeux de qualité des produits, de l’environnement, des
paysages, incite des agriculteurs toujours plus nombreux à rechercher de
nouvelles solutions techniques et à affirmer en même temps leur souci de
renforcer la qualité spatiale et environnementale de leurs bâtiments à
laquelle le public est de plus en plus sensible.

Cet ouvrage très richement illustré constitue une somme pour tous les
agriculteurs qui veulent comprendre ce que les architectes peuvent leur
apporter et pour tous les architectes peu informés des contraintes propres
aux différentes filières agricoles. Ainsi toute une première partie expose
la démarche de conception du projet architectural dans le contexte
particulier de la commande agricole et des enjeux du développement
durable : étude des besoins, choix du terrain, implantation dans le respect
du paysage et des règles d’urbanisme, choix techniques (structures,
matériaux, équipement). Une seconde partie détaille les espaces
spécifiques aux bâtiments de production : stockage, lieux de vie des
animaux et des hommes, ateliers de transformations, etc.
Ces chapitres techniques sont complétés de contributions d’universitaires,
de techniciens et de praticiens qui précisent différentes facettes du
contexte dans lequel se situe ce rapport nouveau entre architecture et
agriculture.
Enfin, une vingtaine d’études de cas richement illustrés présentent des
réalisations récentes choisies dans tous les secteurs d’activité pour leur
diversité et leur qualité tant en France qu’à l’étranger (Suisse et Autriche).

Cet ouvrage s’adresse bien sur aux architectes, paysagistes, urbanistes et
aux agriculteurs mais aussi à tous les maîtres d’ouvrage publics ou privés,
aux collectivités territoriales qui interviennent de plus en plus fréquemment
dans le monde agricole ainsi qu’aux organisations professionnelles
(chambres d’agriculture, sociétés d’intérêt collectif agricole d’habitat
rural) et aux organismes de conseil et de mission de service public, comme
les CAUE ou les parcs naturels régionaux.
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