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Cet été encore, les exploitations agricoles proposant des hébergements pourront profiter de la demande 
accrue. Le boom que connaît le camping est une bonne opportunité pour se lancer dans une activité 
touristique qui demande peu d’investissements et se combine par ailleurs bien avec la vente directe. Du point 
de vue de l’aménagement du territoire, plusieurs éléments doivent néanmoins être pris en compte. 

Des aires de camping pour se diversifier 
Boom de l’agrotourisme

Alors que la pandémie a un ef-
fet désastreux pour l’industrie 
du voyage, elle permet au 

contraire aux exploitations agricoles 
pratiquant l’agrotourisme de générer 
un revenu additionnel. L’an dernier, 
à cause des restrictions de voyage, 
beaucoup de gens avaient déjà choi-
si de passer leurs vacances dans des 
fermes suisses. Selon l’association 
Agritourisme Suisse, le nombre de 
nuitées a augmenté de 12 % et le 
chiffre d’affaires de 10 % en 2020. Le 
chiffre d’affaires de la plateforme de 
réservation de l’association a même 
augmenté de 35 %. « Désormais, cer-
taines exploitations réalisent même 
un tiers de leur chiffre avec l’activité 
d’hébergement », explique le direc-
teur de l’association, Andreas Allens-
pach. Selon lui, la tendance est clai-
rement aux appartements de 
vacances, aux chambres et au cam-
ping à la ferme. 

Cosy et en pleine nature
La clientèle souhaite de plus en plus 
disposer de solutions d’hébergement 
à des endroits exclusifs, où elle peut 

être seule. Cette demande est intéres-
sante pour les exploitations agricoles 
souhaitant se lancer dans l’agrotou-
risme sans devoir trop investir. Les 
exploitations situées en zone de mon-
tage et en zone des collines, en parti-
culier, ont une carte à jouer dans ce 
domaine. En effet, dans ces dernières, 
la situation même de l’exploitation 
offre tranquillité, belle vue et proxi-
mité avec la nature. 
A partir du moment où une infrastruc-
ture minimale existe, l’offre en places 
de stationnement pour les véhicules 
de camping ou les tentes peut devenir 
une source de revenu annexe intéres-
sante. Sur son domaine, Kari Bürgi 
élève un troupeau de vaches mères 
zébus et propose une offre de restau-
ration pour les événements. L’agricul-
teur a par ailleurs créé trois places de 
stationnement pour véhicules de 
camping à proximité de sa ferme. 
Comme l’exploitation dispose déjà 
d’un local utilisé pour des événe-
ments et de l’infrastructure qui en fait 
partie avec un WC pour les hôtes, les 
services de l’aménagement du terri-
toire ont autorisé la création de trois 
places de stationnement à titre d’ac-
tivité annexe. 
A 800 m d’altitude, ses hôtes jouissent 
d’une magnifique vue sur le Rigi, le 
Mythen ainsi que sur les lacs de Zoug 
et de Lauerz, loin du tumulte des 
grands campings. La place de station-
nement dispose de l’électricité et 
d’un gril. L’agriculteur à temps partiel 
de Suisse centrale demande 40 francs 
par nuit et par place de camping. Il 
s’est lancé dans l’accueil de campeurs 
il y a quatre ans et profite du boom 
actuel : « La saison dernière, nous 
avons enregistré 300 locations pour 

des véhicules de camping », se réjouit 
Kari Bürgi. Cette activité lui a permis 
de compenser en grande partie la 
baisse de chiffre d’affaires enregistrée 
dans la restauration. 

Un organisme professionnel 
enregistre les réservations
Les débuts ont été un peu compli-
qués pour cet hôtelier en tourisme 
rural. La collaboration avec les plate-
formes de réservation, en particulier, 
lui a coûté pas mal d’efforts. « Sou-
vent, des prestataires internationaux 
ont effectué des réservations sans 
qu’aucun campeur ne se présente », 
se rappelle-t-il. Depuis, Kari Bürgi a 
confié les réservations à Nomady, 
une plateforme suisse. Située à Ein-
siedeln (SZ), cette start-up de cam-
ping en pleine nature propose ac-
tuellement une offre de 180 places 
de camping en Suisse centrale ainsi 
que dans la région de Napf et les Gri-
sons. Elle mise surtout sur les activi-
tés en plein air et sur l’exclusivité. 
Contrairement à leurs concurrents 
internationaux, les responsables de 
cette start-up connaissent les agri-
cultrices et les agriculteurs propo-
sant une activité d’accueil et sont en 
contact direct avec eux, en cas de 
besoin. « Nous souhaitons toucher 
les touristes individuels souhaitant 
des prestations de qualité tout en vi-
vant une expérience dans la nature 
en laissant le moins de traces pos-
sible », précise le fondateur et direc-
teur de Nomady, Oliver Huber. Les 
personnes qui réservent une place de 
camping via Nomady ne s’engagent 
pas seulement à respecter les condi-
tions générales : elles concluent aussi 
un pacte pour le respect de la nature 

Base légale (LAT)
Art. 24 a Changements d’affectation hors de la zone à bâtir ne néces-
sitant pas de travaux de transformation

1 Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installa-
tions sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de 
transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être 
accordée aux conditions suivantes :

a. ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, 
l’équipement et l’environnement ;

b. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2 L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision 
prise d’office en cas de modification des circonstances.
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Exclusivité et charge de travail réduite : les personnes qui viennent dormir dans la ferme aux zébus  
de Kari Bürgi à Rigi-Nordlehne recherchent la tranquillité et apprécient la vue. Photo : nomady.ch

de l’aménagement du territoire 
d’Agriexpert, Hansueli Schaub. A ce 

sujet, c’est l’article 24 a 
de la loi sur l’aménage-
ment du territoire qui 
s’applique (voir encadré). 
Il faut être particulière-
ment attentif aux consé-
quences découlant d’un 
changement d’affecta-
tion. « Dans la pratique, 
l’exigence consistant à 

ce que le changement d’affectation 
n’ait pas d’incidence sur le territoire, 
l’équipement et l’environnement est 
un obstacle très contraignant », pré-
cise Ueli Schaub au vu de sa longue 
expérience de conseiller. Proposer un 
emplacement pour des véhicules de 
camping dans une zone sensible dé-
range souvent plusieurs groupes d’in-
térêt. Ueli Schaub recommande par 
conséquent d’intégrer les autorités 

et de l’environnement. Nomady 
concentre par conséquent ses efforts 
sur des prestataires privilégiant le tou-
risme durable et proposant des empla-
cements attrayants. « Pour nous, il se-
rait bien sûr hors de question de 
proposer un emplacement de camping 
à proximité d’une fosse à purin », re-
lève Oliver Huber. 
Cette prestation n’est gratuite ni 
pour les campeurs ni pour les per-
sonnes proposant des emplacements. 
Pour ses prestations, Nomady pré-
lève un forfait de 15 %. Kari Bürgi es-
time néanmoins qu’il s’agit d’une 
bonne solution : « Tout est réglé de 
manière précise et la charge adminis-
trative est pratiquement nulle pour 
moi », constate-t-il. La personne pro-
posant des places de camping peut 
choisir parmi trois conditions d’an-
nulation : trois jours, dix jours ou pas 
du tout. Kari Bürgi a opté pour une 

solution médiane : « Comme toutes 
les réservations se font par prépaie-
ment, on est payé, même 
si quelqu’un annule au 
dernier moment ou ne 
vient pas du tout. » 

Zone grise en dehors 
de la zone à bâtir 
Accueillir des campeurs 
n’est pas toujours de tout 
repos. En règle générale, 
de tels changements d’affectation 
hors zone à bâtir ne sont pas 
conformes à la zone. En l’absence 
d’autorisation administrative, on se 
situe toujours dans une zone grise 
d’un point de vue légal. « Les per-
sonnes souhaitant faire de l’accueil de 
campeurs une activité professionnelle 
devraient impérativement le faire en 
accord avec la commune », recom-
mande par conséquent le spécialiste 

« Notre offre 
s’adresse aux 

touristes  
pri vilégiant  
la qualité. »
Oliver Huber, Nomady
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Agences jouant le rôle d’intermédiaires pour des prestations touristiques en Suisse 
Agritourisme Suisse Vacances à la ferme Landcamp  

dès le 21.5.2021
Nomady Place To Bee A la ferme Au pay du 

camping-car

Site web www.myfarm.ch www.bauernhof- 
ferien.ch

www.landcamp.ch www.nomady.ch www.place-to- 
bee.com

www.a-la-ferme.ch www.aupaysdu- 
campingcar.ch

Organisation Association  
Agritourisme Suisse, 
3007 Berne

Verein Ferien auf 
dem Bauernhof 
(VFB), 8595 Altnau

Fokus 24 GmbH, 
7307 Maienfeld

Nomady AG,  
8840 Einsiedeln

Bee On GmbH, 
8942 Oberrieden

Union Suisse  
des paysans (USP), 
5201 Brugg

Association Au pays 
du camping-car, 
9475 Sevelen

Prestations Agence jouant le rôle 
d’intermédiaire / réser-
vation, encaissement 

Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire, y. c 
réservation et en-
caissement

Intermédaire Intermédiaire Intermédiaire

Offre Appartement de  
vacances, chambres, 
camping, emplace-
ments pour camping- 
car, aventure sur la 
paille, hébergement 
de groupes, restaura-
tion, magasin à la 
ferme, événements

Appartement de 
vacances, chambres, 
camping, emplace-
ments pour camping- 
car, aventure sur la 
paille, hébergement 
de groupes, restaura-
tion, magasin à la 
ferme, événements

Emplacements 
pour camping-car

Emplacements  
pour camping-car , 
emplacement pour 
tentes

Emplacements 
pour camping-car 
(24h)

Appartement de 
vacances, chambres, 
camping, emplace-
ments pour camping- 
car, aventure sur la 
paille, hébergement 
de groupes, restaura-
tion, magasin à la 
ferme, événements

Emplacements  
pour camping-car

Fixation  
des prix

Individuellement Individuellement Indivividuellement Individuellement Individuellement Individuellement Individuellement

Réservation Directe / en ligne Directe Directe En ligne Directe / sponta-
née 

Directe Directe / spontanée 

Encaissement Direct / en ligne Direct Direct En ligne, pré-en-
caissement

Pas de facturation Direct Direct

Commissions Contribution  
annuelle : Fr. 400.– / 
15 % en ligne (presta-
taires externes)

Contribution  
annuelle : Fr. 250.–

Contribution  
annuelle dès la 
deuxième année : 
Fr. 190.–

15 % Gratuit Gratuit Gratuit

Point fort Vacances à la ferme Vacances à la ferme Camping Camping Camping (membres) Vacances à la ferme Camping (membres)

Spécificités Vacances aventure, 
vacances en famille

Vacances aventure, 
vacances avec enfants

Priorité pour les 
membres dès 2023

Aventure dans la 
nature, voyageurs 
individuels 

Vacances  
spontanées

Vacances aventure, 
vacances en famille

Vacances sponta-
nées

dans le processus dès le lancement du 
projet et de déposer, si nécessaire, un 
permis de construction. Le spécialiste 
estime que les agricultrices et les 
agriculteurs qui souhaitent dévelop-
per et pérenniser une telle activité 
ont tout intérêt à opter pour une 
bonne sécurité en matière de planifi-
cation. 

Mieux canaliser le camping 
sauvage
Les responsables de Nomady plaident 
aussi la cause du camping rural au-
près des communes et des services 
en charge de l’aménagement du ter-
ritoire, pour assurer leur bienveil-
lance vis-à-vis des agricultrices et 
agriculteurs qui déposent une de-
mande de permis de construire. 
Leurs interlocuteurs leur prêtent 
souvent une oreille attentive : « Dé-
sormais, les parcs naturels s’adressent 
directement à nous, afin de mieux 

gérer le camping sauvage, qui 
connaît un vrai boom », 
explique Oliver Huber. 
Les nuitées en pleine 
nature ne sont pas ré-
glementées clairement 
partout. Certains can-
tons les interdisent , 
a l o r s  q u e  d a n s 
d’autres, les services 
d’aménagement du 
territoire laissent les 
communes fixer leurs 
propres règles. 

Œufs pour le 
petit-déjeuner 
ou steaks à griller
De nombreuses exploitations propo-
sant une activité d’accueil com-
plètent leur offre par des prestations 
supplémentaires, par exemple en la 
combinant avec la vente directe ou 

un panier pour le petit-déjeuner. Kari 
Bürgi considère que 
l’accueil de campeurs 
est peu gourmand en 
travail : « Mettre à dis-
position un emplace-
ment pour véhicules 
de camping n’a rien à 
voir avec les activités 
d’accueil comme Va-
cances à la ferme, par 
exemple », précise-t-il. 
Souvent, le contact se 
limite à quelques mots 
de bienvenue et aux 
salutations de départ. 
« Les personnes qui 
optent pour ce mode 

de voyage cherchent avant tout la 
tranquillité. » Et lorsque ses hôtes 
souhaitent, après une longue prome-
nade, faire griller un steak juteux de 
zébu de la ferme, c’est une retombée 
positive de plus pour lui.  n

« Les personnes 
souhaitant faire 
de l’accueil de 

campeurs une ac-
tivité profession-
nelle devraient 
impérativement 
le faire en col-
laboration avec 
leur commune. »
Hansueli Schaub, Agriexpert
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