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Résumé :
Le tourisme rural proche de la nature affiche une croissance très importante et recèle, pour les régions
rurales et les régions de montagne, un potentiel économique considérable, dont l'importance ne
manquera pas d'augmenter encore sensiblement.

Problématique :
Comment associer des domaines d’activités pour développer l’emploi en région de montagne ?

Lieux d’interviews :
Evolène, Saint-Martin, Sion. Valais, Suisse.

1. Mots clés

Agrotourisme, authenticité, campagne, échanges culturels, élevage, goût, hébergement, pédagogie,
producteur, produits régionaux, promotion économique, rural, saveurs, terroir, tradition, valorisation du
patrimoine, vente directe de produits agricoles, visite à la ferme, …
2. Problématique

30 % du tourisme suisse peut être considéré comme proche de la nature. Cette activité rapporte plus
de 2 milliards de francs suisses par an. A voir l'évolution dans nos pays voisins, le tourisme rural
proche de la nature affiche une croissance très importante et recèle, pour les régions rurales et les
régions de montagne, un potentiel économique considérable, dont l'importance ne manquera pas
d'augmenter encore sensiblement.
La Confédération helvétique ne dispose que de peu de ressources financières pour promouvoir le
tourisme proche de la nature, en créant par exemple des parcs naturels. Ces moyens manqueront
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également à l'avenir. Il est donc urgent et impératif de permettre aux régions rurales, grâce à la
création d'un cadre légal approprié, de s'aider elles-mêmes.

L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire à l’agriculture ayant lieu sur une
exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes, permettant à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production à travers l’accueil et l’information
que leur propose leur hôte. L’agrotourisme est fait pour les deux acteurs, tout le monde y trouve son
compte : les agriculteurs vendent leurs produits, partagent leur table et leur mode de vie et les
touristes se ressourcent dans un cadre rural en découvrant les saveurs et les traditions agricoles.
Dans certains cas, l’aspect pédagogique est plus développé, ce qui permet aux touristes, et plus
particulièrement aux jeunes de découvrir les gestes et les savoirs agricoles.

3. Problématique

L'agrotourisme est constitué de différents produits et services :
•

visite et animation à la ferme ;

•

hébergement ;

•

restauration mettant en valeur les produits de la ferme et les produits agroalimentaires
régionaux ;

•

promotion et vente de produits agroalimentaires.

L'agrotourisme encourage et dynamise tout le tourisme rural grâce à une offre d'une grande richesse
ne se limitant pas aux vacances à la ferme ou à l'agrotourisme - soit à des logements mis à
disposition par des agriculteurs -, mais s'étendant à toutes les activités touristiques à la campagne.
Cette sorte de tourisme est attrayante pour les citadins à la recherche de vacances reposantes à la
campagne et entraîne une meilleure répartition saisonnière et géographique de l'offre touristique.

L’écotourisme. : forme de tourisme axé sur la promotion de l'environnement naturel et de ses attraits
écologiques.

4. Référents scientifiques /personnes contact

•

Sylvain Ancey, responsable de l’exploitation de la ferme pédagogique « Au cœur du Val »,
Hérémence (VS)

•

David Paton, berger et responsable de projet d’agrotourisme, Ossona (Commune de SaintMartin, VS)

•

Marius Pannatier, agriculteur et menuisier, Evolène (VS)

•

Alain Alter, chef de l’Office de Consultation Agricole, Sion (VS)
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5. Liens Internet

www.agrotourisme.com
Apporte une vision générale et mondiale de ce qu’est l’agrotourisme.
www.bauernverband.ch
Site proche des paysans et de leurs milieux de travail ainsi que de leurs différentes associations (c’est
une sorte de journal pour fermiers).
www.ecolealaferme.ch
Site qui explique comment se passe un séjour pédagogique dans une ferme.
www.cooperation-online.ch
Site qui montre à travers des images et des textes l’aventure passionnante et le retour aux sources
qu’est la ferme.
www.agrotourisme.com
Vous trouverez plusieurs informations sur l'agrotourisme.
www.aucoeurduval.ch
Ferme pédagogique d’Hérémence
www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2004/f_gesch_20043039.htm
Article sur l’agrotourisme vu par l’État.
www.lebulletin.com/article.jsp?content=20000601_archives_0006d
Article d’une revue parlant de l’agrotourisme en France.
www.evolene-region.ch/
www.heremence.ch/
Villages où nous allons passer quelques jours.
http://res2.agr.gc.ca/publications/hw/13_f.htm
Glossaire des mots concernant l’agrotourisme avec définitions.
www.parlement.ch
Sous « recherche », tapez « agrotourisme », puis cliquez « Müller Walter promouvoir l’agrotourisme ».
Définition : l’agrotourisme vu par l’Assemblée Fédérale.
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Restauration/Services/agrotourisme/pense_bete/
Le pense-bête de l’agrotourisme.
www.lebulletin.com/article.jsp?content=20000601_archives_0006d
Organisation de l’agrotourisme
www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/F7610D7F-C09E-43D0-B4387D3843BE0D02/4678/Pense_bete_agrotourisme3.pdf
Le pense-bête de l’agrotourisme

BIVOUAC – Projet interreg Franco-Suisse – FDDM & OXALIS Association.
Fiche ressource réalisée sous la direction de Mme Muriel Hérodet - 04 74 45 50 81.
Relecture définitive : Sandra Decelle, Agence EDEL sandra.decelle@agence-edel.net & Laurence Vuagniaux, FDDM.

3

