


DIVERSIFICATION

Un été doré pour l’agritourisme suisse
Ludovic Pillonel

Comme pressenti,  
les Suisses sont 
massivement restés  
au pays durant  
cette période estivale 
particulière.  
Les exploitations 
agricoles actives  
dans l’agritourisme  
en ont bénéficié.

Alors que le coronavirus a, 
semble-t-il, découragé de 

nombreux Suisses à voyager, 
les prestataires des régions 
rurales ont su tirer leur épin- 
gle du jeu, comme l’attestent 
les chiffres communiqués par 
Agritourisme Suisse. «En juillet 
2020, nous avons déjà dépassé 
le chiffre d’affaires des ré- 
servations de l’année 2019, qui 
s’élevait à 540 000 francs», se 
félicite Andreas Allenspach, 
directeur de l’organisation qui 
regroupe 221 membres sur le 
plan national.

Situé sur la commune de 
Chardonne (VD), le Balcon du 
Mont-Pèlerin affiche complet. 
«Nous avons aménagé trois 
studios dans notre ancienne 
ferme. Tous sont équipés d’une 
cuisinière, d’un four, d’un frigo, 
d’une douche et d’un WC sé-
paré», expliquent Gislaine et 
Yves Genton. Ils précisent que 
sans cette source de revenus à 
la clé, la transformation «de 
fond en comble» du bâtiment 
n’aurait pas pu être réalisée. 
Leur projet de diversification 
s’inscrit aussi dans une dé-
marche plus globale de rappro-
chement ville-campagne.

Référencée sur Airbnb, 
l’of fre des Genton attire d’or- 
dinaire une clientèle des qua-
tre coins du monde mais le 
contexte de la pandémie a 
changé la donne cette année. 
«Nous devions accueillir des 
Américains et des Chinois ce 
printemps. Ils ne sont pas 
venus en raison du confi-
nement. En fait, nous n’avons 
eu personne pendant un mois 

et demi. Les demandes ont 
redémarré à partir de fin 
avril», relèvent Gislaine et 
Yves Genton.

Suisses plus nombreux
Un coup d’œil au registre 

des réservations permet de 
remarquer que les Suisses 
sont désormais les mieux re-
présentés. «Certains de nos 
hôtes auraient sans doute plu-
tôt choisi de se rendre dans 
d’autres pays mais le Covid-19 
les a incités à rester en Suisse. 
La durée plus longue des sé-
jours est une autre particula-
rité du moment», commente 
Gislaine Genton. Si les clients 
étrangers se font plus discrets 
qu’à l’accoutumée, certains 
sont quand même venus pour 
bénéficier d’un précieux bol 
d’air, à l’image des membres 
d’une famille parisienne aux 
anges de pouvoir quitter leurs 
masques et se déplacer avec 
moins de restrictions.

Les exigences sanitaires 
liées au coronavirus ont eu un 
impact sur l’offre des pres-
tataires du Mont-Pèlerin. Gis-
laine Genton renonce ainsi à 
proposer les habituels paniers 
de produits du terroir dont se 
régalaient ses clients au petit-
déjeuner.

Basés à Courcelon (JU), Tè-
cle et Martial Lachat connais-
sent eux aussi un été favorable. 
«Nous avons dû refuser du 
monde en juillet et le mois 
d’août s’annonce bien. Il y a 
encore de la place ces pro-
chaines semaines mais les ré-
servations arrivent parfois au 
dernier moment et peut-être 
que nous serons complets», ob-
serve le chef d’exploitation.  
La majorité des hôtes vient 
comme à l’accoutumée de 
Suisse. Quant à la durée des 
séjours, elle tend à augmenter 
par rapport aux années précé-
dentes. Lancé il y a un quart de 
siècle, le volet agritouristique 
de la ferme se décline désor-
mais en six chambres d’hôtes, 
un appartement de vacances et 
en nuitées sur la paille. «Nous 

mettons depuis quel ques an-
nées un magasin de produits du 
terroir à disposition de notre 
clientèle et nous avons com-
mencé la transformation de 
fruits. Notre offre s’est étoffée 
étape par étape et cette activité 
représente maintenant 25 à 
30% des revenus de l’exploita-
tion», précise Martial Lachat.

Demande en hausse
La Ferme Belle étoile, située 

aux Ecorcheresses (JU), s’est 
ouverte à l’hébergement de 
touristes depuis sa reprise en 
fermage par Selina et Jean-
Marc Droz en 2012. «Nous 
avons fait ce choix car nous 
louons un appartement indé-
pendant de l’exploitation non 
adapté à une occupation fixe. 
La demande est actuellement 
nettement plus importante que 

d’habitude», observe Selina 
Droz. Le couple d’agriculteurs 
ne fournit pas la prestation du 
petit-déjeuner mais il s’est 
lancé dans la traite de ses 
chèvres pour proposer des 
produits de la ferme à la vente, 
une démarche qui correspond 
aux attentes des visiteurs.

A Evolène (VS), l’agritou-
risme s’est imposé comme une 
évidence pour Catherine et 
Marius Pannatier lors de l’an-
nonce de la suppression des 
paiements directs par tête de 
bétail. «Le passage à la prime à 
la surface exploitée ne jouait pas 
en notre faveur et nous avions 
acheté un bâtiment réservé ini-
tialement aux colonies de va-
cances que nous avons trans-
formé en un gîte comprenant 
cinq chambres et un dortoir», 
explique Catherine Pannatier.

Après cinq ans d’exploita-
tion, le pari s’avère gagnant 
puisque les clients affluent, en 
période estivale comme l’hi-
ver. «Le coronavirus a causé 
des annulations au printemps 
mais nous travaillons très  
bien cet été, ce qui nous per-
met de rétablir la situation», 
commente la prestataire alsa-
cienne, qui ne manque pas, à 
l’occasion, de mitonner un kou-
glof pour ses hôtes.

Embellie estivale
La Colline de Daval, dont  

les chambres d’hôtes sont  
également référencées sur  
le site d’Agritourisme Suisse 
(www.myfarm.ch), a elle aussi 
profité de «l’effet Covid-19». 
«Le taux d’occupation est de 
l’ordre de 99% sur les deux 
derniers mois. Cette très 

bonne fréquentation nous per-
met de rattraper le retard ac-
cumulé au printemps. La clien-
tèle indigène, majoritaire, est 
très importante pour nous car 
il est potentiellement plus fa-
cile de la fidéliser grâce à la 
proximité géographique», re-
lève Benoît Caloz, représen-
tant de la cinquième généra-
tion de cette exploitation 
viticole située sur la commune 
de Sierre (VS).

Bien plus qu’une prestation d’hébergement
Le succès actuel de l’agri-

tourisme, sans doute amplifié 
par le choix des Suisses de res-
ter au pays en cette période 
délicate, s’inscrit dans une 
forme de continuité. «L’année 
2019 a été placée sous le signe 
de Greta Thunberg, protec-
trice du climat. La sensibilisa-
tion au tourisme durable et 
respectueux du climat a eu  
des retombées sur le compor-
tement de voyage de la popu-
lation. L’intérêt pour les va-
cances à la ferme a augmenté, 
tout comme la demande. Les 
longues périodes de beau 
temps ont également encou-
ragé les gens à passer à nou-
veau plus de vacances dans 
leur propre pays. 62% des 
clients de nos prestataires 
viennent de Suisse et 26% d’Al-
lemagne», commente Agritou-
risme Suisse.

Réflexion nécessaire
Cet engouement pourrait 

inciter des familles paysannes 
à tenter l’expérience mais, de 
l’aveu de nos interlocuteurs, un 
certain nombre de paramètres 
doivent être pris en compte 
avant de se lancer. «Il est indis-
pensable d’aimer le contact 
humain, de savoir se montrer 
disponible et de réagir le plus 

rapidement aux demandes de 
réservation afin de conserver 
une bonne crédibilité. Mais 
selon moi, c’est la localisation 
qui détermine le taux d’occu-
pation. Chez nous par exem- 
ple, les gens ont la tranquillité 
qu’ils recherchent tout en se 
trouvant à quatre kilomètres 
de la gare de Delémont», sou-
ligne Martial Lachat, exploi-
tant du Gîte de Courcelon (JU). 
«Il ne faut toutefois pas espérer 
pouvoir vivre de l’agritourisme 
et être prêt à composer avec 
d’importantes fluctuations de 
la demande», ajoute-t-il.

Tous les prestataires inter-
rogés ne se contentent pas de 
fournir un hébergement au 
calme à leurs hôtes. La mise en 
valeur des produits de l’exploi-
tation et des collègues des 
environs, à travers des petits-
déjeuners ou un point de 
vente, ainsi que la proposition 
d’activités comme la visite de 
la ferme sont des options sou-
vent utilisées que les visiteurs 
apprécient.

Proximité recherchée
«Les gens aiment échanger 

avec nous, loin de l’anonymat 

d’un grand hôtel. Ils nous de-
mandent des conseils sur les 
balades à effectuer dans la 
région, nous questionnent sur 
la vie à la ferme. Pour certains 
d’entre eux dont des membres 
de la famille étaient paysans, 
c’est un retour aux sources», 
relève Catherine Pannatier, 
d’Evolène (VS).

La quête d’authenticité 
anime aussi la clientèle de la 
Colline de Daval (VS). «Mes 
parents ont lancé l’offre agri-
touristique du domaine il y a 
plus de dix ans sans parler  
ni allemand ni anglais. Nos 
hôtes veulent pouvoir s’impré-
gner des lieux et y vivre des 
ex périences», explique Benoît 
Caloz. Cet ancien élève de 
l’Ecole de tourisme de Sierre 
signale l’existence de nom-
breuses opportunités de for-
mation continue en lien avec 
l’agritourisme.

Le document «Je me lance 
dans l’agritourisme», élaboré 
par Agridea et Agritourisme 
Suisse, vise justement à ai - 
der les agriculteurs souhaitant 
opter pour cette forme de di-
versification Le volet clé des 
exigences légales et des dé-
marches administratives né-
cessaires y est notamment 
abordé.  LP

A Sierre, la Colline de Daval allie production viticole,  
arboriculture et agritourisme.     CHARLY CAVIN 

Rappeler les règles à respecter
Le respect des recomman-

dations sanitaires de l’Office 
fédéral de la santé publique 
(OFSP) représente un enjeu 
actuel pour les acteurs agri-
touristiques. Dans le but de les 
accompagner dans cette tâche, 
Agritourisme Suisse a élaboré 
et publié sur son site internet 
un concept de sécurité qui re-
groupe les dispositions rela-
tives à chaque type de presta-
tion d’accueil à la ferme.

Travail supplémentaire
Nos différents interlocu-

teurs ne cachent pas que ces 
nouvelles exigences en ma-
tière d’hygiène ont augmenté 
leur charge de travail. «La dés-
infection des chambres prend 
passablement de temps. Nous 
avons préparé notre propre 
produit avec notre alambic», 
indique Benoît Caloz, de la  
Colline de Daval, à Sierre (VS). 
A l’image des autres prestatai-
res interrogés, il précise que 
faire respecter les mesures 
anticoronavirus par les hôtes 
constitue un défi supplémen-
taire.

«Nous devons régulière-
ment rappeler aux gens de se 
désinfecter les mains avant de 
se rendre au petit-déjeuner. A 
la campagne, ils s’attendent 
sans doute à plus de simplicité 

mais ils comprennent nos re-
marques et suivent nos recom-
mandations sans poser de pro-
blème», relate Martial Lachat, 
exploitant du Gîte rural de 
Courcelon (JU). Sans les dé-
crier, il observe que les règles 
liées au Covid-19 nuisent à la 
convivialité recherchée par sa 
clientèle.

«En mode vacances»
«Nos hôtes ont l’esprit en 

mode vacances alors certains 
d’entre eux oublient de respec-
ter les distances ou d’utiliser 
le désinfectant que nous leur 
mettons à disposition», relève 
également Catherine Panna-
tier, qui exploite le Gîte rural 
«La péniche», à Evolène (VS).  
 LP

Yves et Gislaine Genton se sont lancés dans l’agritourisme en 2015. Leur clientèle est habituellement très cosmopolite 
mais cette année, coronavirus oblige, les hôtes suisses sont majoritaires.   L. PILLONEL

La désinfection des mains 
est devenue la règle.  PIXABAY.COM
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