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POINT FORT La demande dans le secteur de l’agritourisme a bondi depuis mai. Si les campings et les cabanes sont 
prisés, les paysans craignent de ne pas réussir à rattraper leurs pertes, à cause de mesures de sécurité strictes.

Face à la crise, de nombreux Suisses 
vont passer leurs vacances à la ferme
Comme chaque matin depuis plus 

d’un mois, Michel Bessard apporte à 
ses hôtes de la tarte, du fromage et 

du lait de son exploitation, en guise de 
brunch. Au cœur de sa ferme de 40 hec-
tares à Cremin (VD), entre élevage de gé-
nisses et cultures fourragères, deux cabanes 
perchées dans des noyers lui permettent 
d’accueillir depuis six ans des vacanciers en 
quête de nature et de tranquillité. Et cette 
saison, ils n’ont jamais été aussi nombreux. 
«Nous sommes complets tous les jours 
jusqu’à fin juillet. D’habitude, cela n’arrive 
que les week-ends et les jours fériés. Cet 
été, des visiteurs viennent même de Suisse 
alémanique pour rester plusieurs semaines. 
C’est du jamais vu!»
Passer ses vacances à la ferme, à la décou-
verte des savoir-faire agricoles et du terroir 
régional: tel est le concept de l’agritourisme, 
qui se développe de plus en plus en Suisse. 
Depuis le début de cette année, on constate 
même une hausse de 23% de la demande par 
rapport à 2019, où 170 000 nuitées avaient 
été réservées. «Après la crise sanitaire et le 
semi-confinement que nous avons vécus, 
les gens ont besoin de verdure et de calme, 
loin de la foule. Certains souhaitent égale-
ment soutenir les agriculteurs dans cette 
période difficile. D’ailleurs, la vente directe a 
explosé. La saison s’annonce fantastique», 
se réjouit Andreas Allenspach, directeur de 
l’association Agritourisme Suisse, qui 

rassemble quelque 250 prestataires dans 
tout le pays. 

Succès auprès des familles
Si les séjours de longue durée sont plébis-
cités par ces touristes majoritairement 
suisses, les différents types de logements 
proposés ne rencontrent pas tous le même 
succès. Par exemple, à La Chaux-d’Abel, 
dans le Jura bernois, les appartements de 
vacances loués par Tony et Beate Krähen-
bühl ont été pris d’assaut par les familles, 

alors que les dortoirs de 25 places n’ont pas 
encore trouvé preneurs. «Il y a eu beaucoup 
d’annulations ces trois derniers mois. 
Jusqu’au 8 juin, les groupes de plus de cinq 
personnes n’étaient pas autorisés. Pour le 
moment, les gens ont encore peur de se 
rassembler. J’espère que la situation va vite 
s’améliorer», relève le couple, qui propose 
entre autres des sorties en calèche et des 
balades à dos de mulet.
En revanche, la demande pour les emplace-
ments de camping, proposés par 25 fermes 
en Suisse, a triplé par rapport à l’année der-
nière. Du côté du Val-de-Travers (NE), à la 
Coué, la famille Beck a même dû arrêter de 
prendre les réservations par téléphone, tant 
la charge de travail était lourde. «On rece-
vait presque cent coups de fil par jour, alors 
que nous n’avons que quinze emplace-
ments. C’était de la folie», témoigne Ra-
phaël Beck, à la tête d’un élevage de vaches 
allaitantes et de cultures de céréales.

Un changement durable?
Toutefois, cet engouement soudain ne de-
vrait pas rattraper le manque à gagner des 
mois de mars et avril, marqués par une très 
faible fréquentation. Sans compter que les 
mesures d’hygiène recommandées par Agri-
tourisme Suisse contraignent les prestataires 
à diminuer leur capacité d’accueil. À la Coué, 
les dortoirs sur la paille, une des activités 
phares du domaine, ont perdu en conviviali-
té. «Nous ne pouvons pas loger autant de 

monde qu’avant, à cause des mesures de dis-
tance sociale. C’est la même chose dans notre 
petit restaurant, où nous sommes passés de 
25 couverts à une douzaine. Notre chiffre 
d’affaires risque de chuter de 40% cette an-
née», déplore Raphaël Beck. Désinfection ré-
gulière des surfaces et des sanitaires, masque 
et gants obligatoires pendant la préparation 
des aliments, pas de brassage de groupes lors 
des activités à la ferme: les règles en vigueur 
sont nombreuses, mais Catherine Pannatier, 
de la ferme de Clos-Lombard, à Évolène (VS), 
reste confiante. «Nous avons déjà adopté une 
nouvelle routine. Pour nous, les mesures 
sont assez faciles à respecter, car nous 
n’avons pas plus de dix hôtes à la fois dans le 
gîte», assure-t-elle.
Le succès annoncé de l’agritourisme cet été 
marque-t-il un changement des habitudes 
des vacanciers à plus long terme? Rien n’est 
moins sûr. «Une grande partie des touristes 
qui séjournent sur notre domaine cette sai-
son avaient d’abord réservé des vacances à 
l’étranger, mais elles ont été annulées ou 
reportées, souligne Michel Bessard. Quand 
il n’y aura plus de virus, difficile de savoir si 
ces gens reviendront. Je vois plutôt cette 
situation comme une opportunité de faire 
connaître mon activité.» Andreas Allens-
pach espère, lui, que ces vacances «authen-
tiques et équilibrées» relieront durable-
ment les Suisses avec la terre, les paysans 
et le rythme de la nature.

Lila Erard n

LOISIRS VARIÉS
Si les paysans ont commencé à s’intéres-
ser au tourisme dans les années 1970, 
l’organisation faîtière Agritourisme 
Suisse est née en 2010. Combinant 
vacances et loisirs, elle propose diffé-
rents types d’hébergements, toute 
l’année. Quelque 170 agriculteurs 
invitent les hôtes, notamment les 
enfants, à aider lors des récoltes ou aux 
soins des animaux. Diverses activités 
sportives et offres gastronomiques 
sont aussi proposées. Aujourd’hui, 
elles peuvent représenter jusqu’à 30% 
du revenu des familles paysannes et 
séduisent de plus en plus de vacanciers.
+ D’INFOS www.myfarm.ch

QUESTIONS À... 
Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme

L’agritourisme est-il une activité développée en Suisse?
Bien qu’il y ait de plus en plus d’offres, il s’agit encore d’un secteur de 
niche. Mais les familles suisses s’y intéressent davantage depuis la crise du 
coronavirus. D’ailleurs, cet été, la parahôtellerie – qui regroupe l’agritou-
risme, les campings, les auberges de jeunesse et les appartements de 
vacances – a enregistré un meilleur démarrage que l’hôtellerie classique.
Les vacances à la ferme sont-elles promues par Suisse Tourisme?

Nous proposons quelques offres sur myswitzerland.com et invitons à la consultation de la 
plateforme d’Agritourisme Suisse. Depuis un an, nous mettons surtout l’accent sur l’œnotou-
risme, car 94% des vacanciers suisses et étrangers sont intéressés par les expériences 
viticoles. C’est une occasion à saisir pour valoriser certaines régions en automne.
Comment se porte l’ensemble du secteur à la suite de la crise du coronavirus?
Les pertes de recettes pourraient atteindre 8,7 milliards de francs cette année. De plus, 
50% des nuitées hôtelières dans les villes et 20 à 30% en montagne vont probablement 
manquer cet été. Pour aider le secteur à se relever, nous avons lancé la campagne «Été et 
villes» ciblant particulièrement les Suisses, qui représentent 45% des nuitées de l’hôtellerie.
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À La Chaux-d’Abel, 
dans le Jura bernois, 

Beate et Tony 
Krähenbühl proposent 

à leurs visiteurs de 
découvrir la région 

à dos de mulet. 


