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Introduction 
 
Les agriculteurs du Québec subviennent aux besoins de l’industrie de l’alimentation depuis plus d’un 
siècle. Aujourd’hui, près de 30 000 exploitations agricoles sillonnent les régions rurales québécoises1. La 
mise en valeur de l’héritage culinaire dans le milieu touristique est devenue une option de diversification 
économique pour certains exploitants au cours des dernières décennies. Cependant, ce n’est que depuis 
les 20 dernières années que la structuration de l’offre a permis d’attirer une clientèle de proximité 
intéressée par l’agrotourisme. Les tendances actuelles de consommation locale et responsable favorisent 
de plus en plus ce secteur d’activité.  
 
Au Québec, l’agrotourisme est défini comme « une activité touristique complémentaire de l’agriculture 
ayant lieu dans une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes 
ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa 
production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte 2».  
  
En ce qui a trait à la mise en marché, les producteurs s’appuient sur un réseau de transformateurs, de 
distributeurs, de commerçants et d’exploitants touristiques pour former une expérience culinaire 
régionale. Cette chaîne indispensable est représentée par l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme 
Gourmand au Québec. La clientèle retrouve la diversité de l’offre dans leur site Terroir & Saveurs. 
D’autres structures se sont formées au niveau régional en vue d’assumer un rôle de concertation locale.   
 
Cette variété d’expertises enrichit l’expérience du visiteur tout en complexifiant l’organisation de la mise 
en marché. Ce rapport tente de dresser une synthèse de l’offre agrotouristique du Québec en 2015 et de 
ses principaux défis, il ne s’agit pas d’une présentation exhaustive de la situation. Il examine aussi 
l’intérêt de la clientèle d’aujourd’hui envers cette activité, les tendances de consommation qui appuient 
le développement de ce secteur et des cas de bonnes pratiques à l’international. Les informations 
présentées dans ce document proviennent de données secondaires et de publications recueillies lors 
d’exercices de veille stratégique et de consultation de sites Web.  
 
 

  

                                                           
1 Mapaq. « Production agricole »  
2 Définition adoptée en 2000 par le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec. 

http://www.terroiretsaveurs.com/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/statistiques/Pages/production.aspx
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1. Est-ce que le visiteur s’intéresse à l’agriculture locale?  
 

79,6 % des Québécois avancent que le terme « local » sur un produit alimentaire est un avantage3 

 
On trouve de plus en plus de produits locaux dans le panier des Québécois. Les fruits et les légumes, le 
pain, les viandes et les volailles, les confitures, les biscuits et le café torréfié localement sont les produits 
privilégiés. La fraîcheur, la saveur et la qualité constituent les principaux arguments avancés, tout comme 
favoriser l’économie locale, avoir un contact avec les producteurs et soutenir l’agriculture régionale4. 
 
Cet intérêt pour les « produits du terroir » se manifeste-t-il dans les comportements de voyage? Cette 
section fait un bref tour d’horizon du consommateur d’aujourd’hui et de l’intérêt de certaines clientèles 
pour l’agrotourisme et le tourisme culinaire. 

1.1. Des tendances qui appuient le développement de l’agrotourisme 
 
Certaines tendances en matière de consommation alimentaire résultent de différentes réactions : la 
nostalgie, des scandales alimentaires, des messages institutionnels et de marketing sur les propriétés de 
certains aliments pour se maintenir en santé ou encore la dimension sociale de l’alimentation. Voici un 
résumé de quelques traits du consommateur du 21e siècle.  
 

Nostalgique et vigilant 

Avec une meilleure prise de conscience des enjeux éthiques et de durabilité, les consommateurs 
s’intéressent davantage à l’agriculture et à l’élevage biologique, ainsi qu’à la responsabilité sociale des 
entreprises.  
 

 Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir s’approvisionner auprès du 
producteur et limiter, autant que possible, les intermédiaires pour des raisons sanitaires (ex. les 
maladies de la vache folle, porcine, etc.), de protection de l’environnement et de développement 
durable. Ils sont portés à se tourner vers des sources qu’ils connaissent afin de diminuer les 
incertitudes. Citons l’exemple des fermes Lufa, une entreprise prospère établie à Montréal et à 
Laval qui vise à devenir la plus grande serre sur toit du monde et à franchiser son modèle 
d’affaires à l’international. L’entreprise distribue 5 000 paniers par semaine avec un choix 
diversifié : fruits et légumes des serres en plus de produits de partenaires locaux (fromage, 
viande, prêt-à-manger, etc.)5.  
 

 Les consommateurs souhaitent savoir ce qu’ils mangent et en apprendre davantage sur la 
nourriture. Ils incitent les restaurants à détailler au maximum ce qu’ils servent.  

 
 La cuisine de « viandes oubliées » ou sauvages vient en réponse aux différents scandales 

agroalimentaires qui ont secoué certains pays européens. Pour les viandes plus communes, le 
consommateur est très vigilant et exige de la qualité (on reproche souvent le manque de 
traçabilité de la viande bovine).  

  

                                                           
3 Observatoire de la Consommation Responsable. « Nouvelle étude: les Québécois valorisent les produits locaux », 15 octobre 
2014.  
4 Ibid.  
5 Bergeron, Maxime. « Forte expansion pour les Fermes Lufa », La Presse Affaires, 15 janvier 2015. 

http://lufa.com/fr/
http://consommationresponsable.ca/nouvelle-etude-les-quebecois-valorisent-les-produits-locaux/
http://affaires.lapresse.ca/economie/agroalimentaire/201501/15/01-4835319-forte-expansion-pour-les-fermes-lufa.php
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Soucieux de sa santé 

Les Québécois, comme l’ensemble des Nord-Américains, vivent souvent des problèmes de surpoids et de 
diabète liés à l’inactivité et à la malbouffe. D’un autre côté, on assiste à une prise de conscience de ces 
maux et à des modifications dans les habitudes alimentaires. On favorise les produits plus sains et les 
superaliments. Frédérik Blaise, de l’agence marketing spécialisée en alimentation, Enzyme, avance que 
les consommateurs s’attardent à trois facteurs : la densité nutritionnelle (que chaque bouchée ait une 
valeur nutritionnelle), la fonctionnalité (bon pour le cœur, la perte de poids, etc.) et l’intégrité des 
aliments (sans OGM, remplacer l’huile de palme par un produit plus sain, par exemple). Déjà observée 
dans les magasins d’alimentation, cette approche s’accentuera dans les restaurants qui offriront 
davantage de pains sans gluten ou des plats sans allergènes ou végétariens.  
 

Recherche l’authenticité 6  

L’authenticité est souvent un mélange d’attributs géographiques, culturels, historiques, de savoir-faire et 
de nostalgie. Aux yeux du consommateur, elle se manifeste souvent par l’histoire derrière le produit. 
Cette histoire doit être intéressante, crédible et tenir la route devant l'examen du public. Parmi les 
éléments qui influent sur les achats, l'authenticité vient certainement après le goût et le prix, mais c'est 
une tendance importante qu'il faut bien comprendre. 
 

 La volonté d’accéder à une nourriture plus authentique a aussi donné naissance au mouvement 
Slow Food dans les années 1990. Celui-ci prône le retour des saveurs locales, des méthodes 
ancestrales de fabrication et des plaisirs que procure la cuisine. 
 

 L’authenticité est aussi associée à la notion de qualité et à l’intérêt des Canadiens pour les 
produits dits « santé », surtout dans les méthodes de production.  

 
 Le commerce équitable est aussi une dimension de l’authenticité dans laquelle le consommateur 

voit un dialogue, une transparence et un respect envers les agriculteurs et les producteurs 
locaux. 

 
Recherche une expérience sociale et diversifiée 

Le défi de répondre à la fois aux préférences de la génération Y et à celles des baby-boomers est parfois 
difficile à relever. Par exemple, les premiers sont particulièrement sensibles aux pratiques éthiquement 
responsables et les seconds se préoccupent de plus en plus de leur santé. S’ajoutent aussi les jeunes de 
la génération Z, ces natifs de l’ère du numérique, qui exigent un service plus rapide et moderne, des 
expériences au-dessus de la norme, de la musique plus forte et des éléments visuels plus poussés. 

 Le concept de la cuisine de rue est populaire : un mode de consommation nomade, des 
dégustations parfois haut de gamme, mais à petits prix, tout en rapidité, des petites quantités 
qui permettent aussi d’essayer plusieurs plats. L’aspect éphémère des camions de rue se prête 
bien à l’expérimentation et à l’originalité. 
 

En bref, déguster un bon repas ne suffit plus, manger doit être une expérience (eatertainment).  
  

                                                           
6 Agriculture and Agri-Food Canada. « The Canadian Consumer : Behaviour, Attitudes and Perceptions Toward Food Products », 
mai 2010.  

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/can/5505-eng.htm
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1.2. L’intérêt de la clientèle envers l’agrotourisme  
 
Le tourisme de proximité est un axe majeur de l’économie régionale, spécialement les excursions d’une 
journée. En 2014, l’industrie touristique du Québec accueillait 90,4 millions de visiteurs (incluant les 
excursionnistes) dont 90 % de clientèle domestique7. Parmi les régions rurales les plus actives en ce qui a 
trait à l’agrotourisme (voir section 2.1), la clientèle se compose de 84 à 94 % de visiteurs québécois8. Les 
deux portes d’entrée de Montréal et de Québec accueillent de 30 à 60 % de touristes hors Québec.  
 
Il n’est pas aisé d’évaluer l’intérêt de la clientèle envers un marché de niche comme l’agrotourisme au 
Québec. Il se manifeste cependant par la popularité de certains événements. Par exemple, chaque 
automne, plus de 200 000 personnes visitent la centaine de fermes inscrites à l’événement portes 
ouvertes de l’Union des producteurs agricoles du Québec9. Aux États-Unis, le nombre de marchés publics 
(ou fermiers) déclarés a connu une augmentation sans précédent au cours des 10 dernières années, 
passant de 3 706 en 2004 à 8 268 en 2014 (+ 123 %)10.  
 
D’un point de vue mondial, la Commission canadienne du tourisme (CCT) a sondé l’intérêt de la clientèle 
pour le tourisme culinaire auprès de ses principaux marchés. Le graphique suivant souligne l’importance 
de certaines activités lors du choix d’une destination de vacances. Les Américains, les Brésiliens, les 
Chinois et les Mexicains semblent les plus intéressés par la dimension culinaire du pays visité. La 
découverte des saveurs locales s’avère un élément important lors du choix d’une destination de 
vacances pour l’ensemble des marchés.  
 

Graphique 1. Importance d’expériences culinaires lors du choix d’une destination, selon la provenance (en %) 

 
Notes graphique 1 

• Les marchés sélectionnés correspondent à la clientèle principale du Québec (Statistique Canada 2012). L’Italie, la 
Belgique et la Suisse, qui se classent avant le Brésil et le Mexique en terme de volume, ne figurent pas dans la liste de 
la veille touristique mondiale de la CCT.  

• Uniquement les réponses « souvent » et « toujours » ont été conservées aux fins de ce graphique.  
• Période de sondage : 2012 ou 2013, selon le pays. Consulter les notes du Tableau 1 pour les détails méthodologiques. 

                                                           
7 Tourisme Québec. « Le tourisme en chiffres », édition 2014. 
8 Ministère du Tourisme. « Le tourisme en chiffres », édition 2010.  
9 La Presse. « Les fermes du Québec accueillent les visiteurs dimanche », 7 septembre 2014.  
10 United States Department of Agriculture. « Farmers Markets and Local Food Marketing », Agricultural Marketing Service, 14 
août 2014.  

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/tourisme-chiffres-2014.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/Tourisme-chiffres2010.pdf
http://www.lapresse.ca/voyage/destinations/quebec/201409/07/01-4797904-les-fermes-du-quebec-accueillent-les-visiteurs-dimanche.php
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateS&leftNav=WholesaleandFarmersMarkets&page=WFMFarmersMarketGrowth&description=Farmers+Market+Growth
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La Commission canadienne du tourisme a aussi mesuré la notoriété des destinations pour ces mêmes 
expériences culinaires (Tableau 1). La question suivante a été formulée aux répondants :  
« En ce qui concerne les destinations suivantes (liste fournie), veuillez sélectionner jusqu’à trois destinations qui seraient, selon 
vous, les meilleurs endroits où aller pour chacune des propositions suivantes. Votre choix peut s’appuyer sur vos impressions, 

sur ce que vous avez vu ou lu, ou sur ce dont vous avez entendu parler. » 
Tableau 1. Les 3 meilleures destinations pour participer à certaines activités gourmandes et le classement du Canada 

Provenance 
du répondant 

Festivals et événements liés 
aux vins et à la gastronomie 

Expérience d’apprentissage 
culinaire 

Découverte des saveurs 
locales 

Canada  
Sondage 2013 

1. France (57 %) 
2. Italie (55 %) 
3e position CANADA (35 %) 

1. France (58 %) 
2. Italie (57 %) 
3e position CANADA 
(25 %) 

1. Italie (63 %) 
2. France (57 %) 
3. Chine/HK (30 %) 

CAN : 4e position (26 %) 
États-Unis  
Sondage 2013 

1. Italie (60 %) 
2. France (54 %) 
3. Allemagne (33 %) 

CAN : 7e position (11 %) 

1. Italie (59 %) 
2. France (57 %) 
3. Allemagne (23 %) 

CAN : 8e position (10 %) 

1. Italie (64 %) 
2. France (55 %) 
3. Allemagne (34 %) 

CAN : 7e position (12 %) 
France  
Sondage 2013 

1. Australie (28 %) 
2. Aucun (27 %) 
3. États-Unis (27 %) 

CAN : 5e position (20 %) 

1. Thaïlande (33 %) 
2. Chine (26 %) 
3. Mexique (24 %) 

CAN : 6e position (17 %) 

1. Thaïlande (51 %) 
2. Mexique (43 %) 
3. Chine (41 %) 

CAN : 4e position (20 %) 
Royaume-Uni  
Sondage 2012 

1. États-Unis (33 %) 
2. Australie (33 %) 
3. Nouvelle-Zélande (23 %) 

CAN : 6e position (16 %) 

1. Thaïlande (27%) 
2. Inde (27 %) 
3. États-Unis (23 %) 

CAN : 8e position (12 %) 

1. Thaïlande (48 %) 
2. Inde (47 %) 
3. Afrique du Sud (26 %) 

CAN : 7e position (13 %) 
Allemagne  
Sondage 2012 

1. Australie (27 %) 
2. États-Unis (25 %) 
3. Afrique du Sud (25 %) 

CAN : 7e position (16 %) 

1. Aucun (25 %) 
2. Australie (24 %) 
3. Afrique du Sud (22 %) 

CAN : 7e position (16 %) 

1. Chine (37 %) 
2. Brésil (32 %) 
3. Afrique du Sud (29 %) 

CAN : 7e position (17 %) 
Chine  
Sondage 2012 

1. France (44 %) 
2. Allemagne (31 %) 
3. Australie (22 %) 

CAN : 7e position (15 %) 

1. France (39 %) 
2. Royaume-Uni (22 %) 
3. États-Unis (21 %) 

CAN : 7e position (16 %) 

1. France (50 %) 
2. Allemagne (28 %) 
3. Australie (27 %) 

CAN : 7e position (17 %) 
Brésil 
Sondage 2012 

1. Italie (59 %) 
2. France (53 %) 
3. États-Unis (17 %) 

CAN : 7e position (11 %) 

1. Italie (58 %) 
2. France (52 %) 
3. Mexique (22 %) 

CAN : 7e position (11 %) 

1. Italie (60 %) 
2. France (49 %) 
3. Mexique (34 %) 

CAN : 7e position (13 %) 
Mexique  
Sondage 2013 

1. France (64 %) 
2. Italie (56 %) 
3. Espagne (46 %) 

CAN : 7e position (9 %) 

1. France (57 %) 
2. Italie (57 %) 
3. Espagne (40 %) 

CAN : 7e position (11 %) 

1. Italie (62 %) 
2. France (57 %) 
3. Espagne (44 %) 

CAN : 7e position (11 %) 
Notes tableau 1.  

• Données en provenance des publications « Veille touristique mondiale » de la Commission canadienne du tourisme  
• Méthodologie (l’année du sondage est présentée dans le Tableau 1) 

Enquête par panel Internet. Prérequis général : résidents âgés de 18 ans et plus qui ont effectué un voyage d’agrément au cours des trois 
dernières années ou qui projetait le faire l’année ou les deux années suivantes (selon le marché) avec un minimum d’une nuitée dans un 
établissement d’hébergement payant. Différences méthodologiques et nombre de répondants selon la provenance : 
• Canada : 4 132 répondants. Prérequis : voyage d’une durée d’au moins deux nuits à l’extérieur de leur région/province.  
• États-Unis : 3 036 répondants dont 1 050 ayant récemment visité le Canada. Prérequis : voyage à l’étranger. 
• France : 1 517 répondants dont 301 ayant récemment visité le Canada. Prérequis : voyage comprenant au moins une nuitée. 
• Royaume-Uni : 1 563 répondants dont 301 ayant récemment visité le Canada; Prérequis (voir Allemagne). 
• Allemagne : 1 515 répondants dont 300 ayant récemment visité le Canada. Prérequis : voyage long-courrier à l’extérieur de l’Europe, de 

l’Afrique du Nord et des pays méditerranéens d’une durée d’au moins quatre nuits. 
• Chine : 1 690 répondants dont 276 ayant récemment visité le Canada. Prérequis : voyage long-courrier à l’extérieur de l’Asie de l’Est (Chine, 

Taïwan, Hong Kong, Macao, Corée du Sud et Japon) d’au moins quatre nuits. L’enquête de la VTM a été menée dans quatre villes, soit Beijing, 
Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. 

• Brésil : 1 529 répondants dont 200 ayant récemment visité le Canada. Prérequis : voyage long-courrier à l’extérieur de l’Amérique du Sud d’au 
moins quatre nuits. 

• Mexique : 1 549 répondants dont 200 ayant récemment visité le Canada. Prérequis : voyage long-courrier à l’extérieur du Mexique et de 
l’Amérique centrale d’une durée d’au moins quatre nuits. Les données ont été recueillies dans trois grandes villes du Mexique (Mexico, 
Guadalajara et Monterrey). 

https://fr-corporate.canada.travel/recherche/renseignements-sur-le-marche
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Les Canadiens ont sélectionné le Canada dans les trois meilleures destinations pour les festivals et 
événements liés aux vins et à la gastronomie ainsi qu’aux expériences d’apprentissage culinaire. Les 
Français, principaux visiteurs internationaux pour le Québec, ont classé le Canada en 4e et 5e positions 
pour sa distinction culinaire. L’offre culinaire française jouit d’une très forte notoriété auprès des 
Chinois. La moitié d’entre eux associent la France à la découverte des saveurs locales. Près des deux-tiers 
des Américains associent l’Italie à l’offre gourmande (Tableau 1).  
 
Globalement, entre 10 et 20 % de la clientèle des différents marchés reconnaissent le Canada comme 
une destination culinaire, à l’exception des Canadiens, dont au moins le quart le sélectionne comme un 
des meilleurs endroits à aller pour participer aux activités proposées. Les marchés pour lesquels le 
Canada a la moins grande notoriété en matière culinaire sont le Mexique (10 %), le Brésil (12 %) et les 
États-Unis (11 %). Mentionnons toutefois qu’en termes de volume, les Américains comptent pour 2,4 
millions de visiteurs dans la province comparativement à 1,2 million pour tous les autres marchés outre-
mer confondus11.  

1.2.1 Le taux de pratique pour l’activité agrotouristique par marché  
 
La Chaire de tourisme Transat a conduit un sondage entre le 
17 novembre et le 7 décembre 2014 auprès d’un panel Web 
de 5 520 répondants12. La provenance des participants est 
présentée dans le graphique ci-contre. Pour se qualifier, les 
répondants devaient avoir effectué au moins un voyage ou 
séjour d’agrément comprenant une nuitée dans les 
12 derniers mois. Toutefois, les Québécois n’ayant effectué 
aucun voyage dans la dernière année répondaient à 
certaines sections du questionnaire. Ce sondage visait à 
connaître les habitudes de voyage des consommateurs. 
Certains choix de réponse incluaient la dimension 
agrotouristique :  

 7 % de la clientèle québécoise et 4 % de la clientèle hors Québec ont participé à une activité 
agrotouristique au cours d’un voyage dans les 12 derniers mois, toutes destinations confondues. 
 

 Les Français ont montré un taux de participation équivalent à celui des Québécois (7 %), tandis 
que 3 % des Ontariens et 4 % des Américains avaient pris part à une expérience agrotouristique.  

 
 Parmi les voyageurs d’affaires, 5 % ont mentionné avoir participé à une activité agrotouristique 

dans un contexte autre que le travail lors de leur voyage d’affaires13. 
 

 Si l’on se penche spécifiquement sur la clientèle hors Québec qui a visité la belle province, 12 % 
d’entre elle a mentionné avoir effectué une activité agrotouristique. Cette donnée doit être prise 
sous toute réserve compte tenu du faible échantillon (121 répondants). L’ensemble de ces 
répondants a également pratiqué dans une proportion plus élevée que la moyenne des activités 
liées à la faune et à la flore (parc naturel, jardin botanique).  

 
 Parmi les 3 302 Québécois sondés, 15 % ont mentionné avoir fait une à trois excursions 

agrotouristiques à proximité de leur domicile dans les deux derniers mois.  

                                                           
11 Tourisme Québec. « Le tourisme en chiffres », édition 2014. 
12 Dans le cadre de l’étude « Comportement Web des clientèles touristiques – comprendre les habitudes de voyage des 
consommateurs », Rapport réalisé par la Chaire de tourisme Transat, mars 2015.  
13 Sur la base de 228 répondants en provenance de l’Ontario, des États-Unis et de la France.  

Québec 
60% 

Ontario 
10% 

États-
Unis 
18% 

France 
11% 

Graphique 2. Provenance des 
répondants du panel Web, 
2014 (en %) 

Source : Chaire de tourisme Transat, 2015 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/tourisme-chiffres-2014.pdf
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1.3. Apport économique du tourisme pour les producteurs agricoles 
 
L’apport de l’agrotourisme à la vitalité économique des localités du Québec est indéniable. Une étude de 
2006 rapportait qu’une proportion de 41 % de l’ensemble des producteurs agrotouristiques déclarait un 
chiffre d’affaires annuel entre 25 000 $ et 74 999 $, quelque 30 % entre 75 000 $ et 249 999 $ et 29%, un 
chiffre d'affaires de 250 000 $ et plus14. Globalement, les entreprises agrotouristiques du Québec 
représentent environ 3 % du secteur agricole.  
 
L’engouement de la population pour un mode de vie sain et une consommation responsable valide la 
pertinence de ce secteur d’activité. Que ce soit par la livraison de paniers biologiques ou la mise en 
marché des produits sur le Web, les producteurs agricoles n’ont jamais été aussi accessibles. Cette 
valorisation auprès du public contribue à l’essor économique de l’agrotourisme.  
 
La vente directe auprès des consommateurs (sous toutes ses formes, y 
compris l’agrotourisme) et aux détaillants (restaurants, écoles, etc.) 
constitue une nouvelle forme de mise en marché qui apporte des gains et 

une nouvelle dynamique de marché. Aux États-Unis, 
144 530 producteurs agricoles ont vendu pour 1,3 
milliard de dollars en vente directe en 2012. Ce 
nombre représente 6,9 % des 2,1 millions de fermes 
et contribue à 0,3 % des ventes totales en agriculture. 
Même si ces efforts constituent une très petite part 
de marché, elle est en hausse de 8 % par rapport à 
2007. Les ventes directes en provenance des États de 
la Californie, de New York et de la Pennsylvanie 
comptaient pour 27 % du total du pays15. En ordre 
d’importance, Hawaï (18 %), le Vermont, l’Alaska, 
Rhode Island et le New Hampshire (14 %) renferment 
le pourcentage le plus élevé de fermes qui vendent 
directement aux détaillants16.  
En Ontario, les ventes directement à la ferme sont également en constante augmentation, 
principalement en provenance de la clientèle de proximité (30 minutes et moins de leur domicile)17. 
 
Aux États-Unis, la valeur économique spécifique à l’agrotourisme et aux activités récréatives reliées (par 
exemple une activité sur le site telle que la randonnée à cheval ou la pêche) s’élevait à 704 millions de 
dollars en 2012, en hausse de 24 % par rapport à 200718. Le nombre de fermes est passé de 23 350 en 
2007 à 33 161 en 2012 (+ 42 %). Cette hausse corrobore la tendance culinaire. En effet, selon un rapport 
publié en 2013 par la firme Mandala Research, environ la moitié (51 %) des touristes d’agrément 
américains voyagent pour apprendre ou bénéficier d’expériences gustatives lors de leur séjour. Cette 
proportion se chiffrait à 40 % en 200619. Découvertes de marchés, visites de vignobles ou d’un festival 
culinaire composent en partie l’offre qui s’offre à eux.  
 
La prochaine section présente la diversité de cette offre agrotouristique au Québec et ailleurs.  

                                                           
14 Zins Beauchesne et associés. « Agrotourisme : Diagnostic sectoriel/plan de développement et commercialisation », rapport 
d’analyse de la situation et diagnostic sectoriel, juin 2006.  
15 USDA. « 2012 Census of Agriculture highlights », ACH12-7/Août 2014.  
16 USDA. « 2012 Census of Agriculture », mai 2014.  
17 Southwestern Ontario Tourism Corporation. « Agritourism Development Strategy and Marketing Plan », 2011, 126p.  
18 Ibid. 
19 Mandala Research. « The American Culinary Traveler », 2013, 130 p.   

Figure 1 Valeur moyenne par ferme des 
ventes directes aux consommateurs 

aux États-Unis, en 2012 
 

http://www.agcensus.usda.gov/Publications/2012/Online_Resources/Highlights/Farmers_Marketing/Highlights_Farmers_Marketing.pdf
http://www.agcensus.usda.gov/Partners/Infographics/Farmers_Marketing.pdf
http://swotc.ca/wp-content/uploads/Agri-tourism-Strategy.pdf
http://mandalaresearch.com/index.php/purchase-reports/view_document/75-the-american-culinary-traveler-study-?tmpl=component
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2. Offre d’activités 
Figure 2. Carte des cinq régions administratives qui regroupent  

la plus grande concentration d’entreprises agrotouristiques 
 

 
Source : Modifié de Wikimedia Commons 

2.1. Profil du secteur agrotouristique dans l’industrie touristique du Québec 
en 2015 
 
Les producteurs agrotouristiques du Québec mettent en marché leurs produits depuis en moyenne 
25 ans20, principalement d’acériculture, de pomiculture et de petits fruits. La production animale et les 
produits transformés (confitures, fromages, etc.) complètent le portrait.   
 
En général, les activités et l’animation sur le site se déroulent sur six mois. La vente de produits 
agrotouristiques peut durer plus longtemps. Les visites guidées, la vente et la dégustation de produits 
agroalimentaires sont les activités les plus populaires pour les producteurs. Des services et des activités 
tels que l’hébergement, la restauration, un musée ou une activité de plein air complémentent ou dans 
certains cas, ajoutent une réelle valeur à la visite (exemples à la section 2.2).  
  

                                                           
20 L’âge moyen des activités était de 11 ans en 2002 (Marcotte et Bourdeau, 2004).  

Vignobles, érablières, cidreries, 
vergers, fermes; l’économie 

agrotouristique du Québec est 
diversifiée. Le nombre de producteurs 
agrotouristiques est passé de 534 en 

2005 à 837 en 2012 (+ 57 %), comptant 
pour environ 3 % de l’ensemble du 

secteur agricole. L’offre s’est 
développée au fil des ans sur le terreau 

fertile de part et d’autre du fleuve 
Saint-Laurent. Les deux tiers de ces 

entreprises sont concentrées dans cinq 
régions administratives (voir figure 1) 
dont 40 % en Montérégie et dans les 
Laurentides. Plusieurs expériences 
sont toutefois accessibles dans la 

majorité des régions du Québec. De 
plus, des centaines de producteurs et 
d’entreprises connexes (fromageries, 

musées, etc.) soutiennent les 
agriculteurs à travers la province.  

 
Source : MAPAQ  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regions_administratives_du_Quebec.png
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2.1.1. Les routes touristiques 
 
Le Québec compte 15 routes touristiques officiellement signalisées couvrant plus de 3 800 km 
d’itinéraires balisés à travers 13 régions du Québec. Le programme gouvernemental de signalisation a 
été implanté en 1999 et est issu d’une collaboration entre Tourisme Québec, le ministère des Transports 
et ATR associées du Québec. Trois d’entre elles misent sur le tourisme gourmand et l’agrotourisme : la 
Route des Vins, le Circuit du Paysan et le Chemin du Terroir. En y ajoutant les initiatives locales et 
régionales, la mise en marché des produits agrotouristiques s’articule plutôt autour d’une trentaine de 
routes thématiques 21 combinant à la fois paysages bucoliques et saveurs du terroir. Les routes 
touristiques stimulent le développement économique des régions en incitant les voyageurs à quitter les 
grands axes routiers. Elles résultent d’une union entre producteurs, transformateurs, détaillants et 
organisations touristiques locales et régionales. Voici quelques exemples de régions qui ont misé sur 
l’agrotourisme.  
 
Les Cantons-de-l’Est recensent la plus grande concentration de vignobles dans les municipalités de la 
MRC de Brome-Missisquoi, soit 21 vignobles répertoriés maintenant dans la Route des Vins de cette 
région. Certains participants de la route invitent même la clientèle en hiver pour des activités exclusives, 
dégustations et rencontres avec les vignerons. Il existe d’autres initiatives gourmandes telles que Cafés 
de village, Chefs Créateurs et la marque Créateurs de saveurs. Cette dernière certifie que les aliments 
sont cultivés, préparés ou transformés dans la région. Ainsi, mielleries, vignobles, fromageries et vergers 
s’affichent « Créateurs de saveurs ». Les Cantons-de-l’Est ont récemment démarré un projet pilote 
intitulé « Cœur villageois » pour mettre en valeur les atouts naturels et l’art de vivre de 13 municipalités 
de la région de Brome-Missisquoi22.  
 
En Montérégie, le Circuit du Paysan propose 
autocueillette, vignobles, cidreries, fromageries, fermes 
d’élevage et plusieurs autres, de mai à octobre. Une 
route exclusive, la Route des cidres, présente 12 étapes à 
la découverte des cidreries. Cette région met également 
de l’avant son offre agroalimentaire depuis 2013 sous le 
blogue le Garde-Manger du Québec. 

  
« Les ARRÊTS gourmands » de Chaudière-Appalaches 
regroupent 80 entreprises agrotouristiques sur son territoire ainsi que les artisans du secteur culinaire 
tels que microbrasseries, pâtisseries et chocolateries. Les « ARRÊTS » se scindent en quatre catégories : 
les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs et les boutiques.   

 
 

                                                           
21 Québec original. « L’agrotourisme », site touristique officiel du gouvernement du Québec, consulté le 13 mars 2015.  
22 Goupil, Alain. « 13 municipalités mises en évidence pour leurs atouts naturels », La Tribune, 27 janvier 2015.  

http://www.laroutedesvins.ca/
http://lecircuitdupaysan.com/
http://www.laurentides.com/fr/chemin-du-terroir
http://www.laroutedesvins.ca/
http://www.cantonsdelest.com/restaurant/tag/cafe-de-village#prices%5B%5D=0&prices=&dinings%5B%5D=0&dinings=&keyword=&q=78&sq=
http://www.cantonsdelest.com/restaurant/tag/cafe-de-village#prices%5B%5D=0&prices=&dinings%5B%5D=0&dinings=&keyword=&q=78&sq=
http://www.cantonsdelest.com/restaurant/tag/restaurant-chefs-createurs#prices%5B%5D=0&prices=&dinings%5B%5D=0&dinings=&keyword=&q=79&sq=
http://www.cantonsdelest.com/thematicArticle/46/createurs-de-saveurs
http://lecircuitdupaysan.com/
http://www.maroutedescidres.com/
http://gardemangerduquebec.ca/blogue/
http://www.arretsgourmands.com/
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/agrotourisme.html
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201501/27/01-4838962-13-municipalites-mises-en-evidence-pour-leurs-atouts-naturels.php
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Une quinzaine d’événements agricoles ou agroalimentaires se tiennent annuellement dans le Centre-du-
Québec. Un d’entre eux, la Balade gourmande, représente un bel exemple de retombées économiques 
en agrotourisme. Les quelques 95 entreprises agroalimentaires participantes et les artisans ont reçu 
113 500 visites en 2012. La proportion de visiteurs locaux est évaluée à 59 % alors que celle des 
excursionnistes et des touristes se chiffre à 42 %. 23 Le Centre-du-Québec compte également sa Route 
des trouvailles gourmandes. Des regroupements entre producteurs et transformateurs se sont aussi 
formés à l’échelle des MRC24.  
 
Dans les Basses-Laurentides, 226 kilomètres de gourmandises, plaisirs à la ferme, vignobles, centres 
d’interprétation et évènements composent le Chemin du Terroir.  
 

Dans Charlevoix, les premiers produits avec le sceau Certifié Terroir Charlevoix 
ont vu le jour en 2013, à l’initiative de la table agrotouristique. Vingt ans 
auparavant, les entreprises de cette région avaient mis sur pied la Route des 
Saveurs de Charlevoix25.  

 
La région voisine, la Capitale-Nationale, offre Le Parcours Gourmand, une expérience d’agrotourisme et 
de tourisme gourmand. Des artisans, des producteurs et des détaillants adhèrent à ce parcours.  
 
D’autres routes touristiques sont mises de l’avant par des associations ou des fédérations sectorielles. 
Par exemple, l’Association des vignerons du Québec a créé le site Web « Ma route des vins » qui 
répertorie les vignobles de cinq grandes régions. Le Conseil des industriels laitiers du Québec invite les 
fromageries québécoises à participer au projet « Je mets les fromages fins du Québec sur ma route ». 
 

 

 
Source : Vins du Québec et Route des fromages 

  

                                                           
23 Chabot, J., Dessureault, M., Provençal, A., Rousseau. C. et Simon Théroux. « Diagnostic et plan d’action 2014-2017 – 
Agrotourisme Centre-du-Québec », initiative du comité AgroTourisme Centre-du-Québec, février 2014.  
24 Ibid.  
25 La Table agro-touristique du Charlevoix. « Lancement du programme de certification d’origine « Certifié Terroir Charlevoix » 
et dévoilement des logos « Certifié Terroir Charlevoix » et « La Route des Saveurs  de Charlevoix » », communiqué de presse, 5 
avril 2013.  

http://baladegourmande.ca/cartes-et-circuits/
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/circuits-et-routes/route-des-trouvailles-gourmandes.aspx
http://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/circuits-et-routes/route-des-trouvailles-gourmandes.aspx
http://www.laurentides.com/fr/chemin-du-terroir
http://www.tourisme-charlevoix.com/fr/circuits/route-des-saveurs
http://www.tourisme-charlevoix.com/fr/circuits/route-des-saveurs
http://www.parcoursgourmand.com/fra/
http://vinsduquebec.com/route-des-vins/
http://www.routedesfromages.com/
http://vinsduquebec.com/route-des-vins/
http://www.routedesfromages.com/
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2.1.2. Les produits distinctifs 
 

Les sols, la végétation et un climat distinct sur quatre saisons bénéficient à certains types de récoltes. 
Voici quelques produits reconnus ou adaptés au contexte québécois. 

 
Le cidre, une boisson millénaire, est devenu un créneau au Québec au cours des deux dernières 
décennies. Une variante a fait son apparition vers les années 2000 : le cidre de glace. Cette invention 
propre aux Québécois est le fruit d’un procédé qui permet de séparer le nectar de la glace, soit la 
concentration naturelle des sucres de la pomme, lors des longs mois hivernaux. Il existe actuellement 
plus de 300 types de cidres répartis dans 60 cidreries26. La route des cidres en Montérégie regroupe 12 
d’entre eux.  

 
Les accords mets-cidre (p. ex. cidres et fromages) sont mis de l’avant par les producteurs de la province 
au même titre que d’autres boissons alcoolisées telles que le vin ou la bière. Un évènement annuel, le 
Mondial des cidres de glace, regroupe une vingtaine d’artisans. 
 
Produit vedette du Québec, le sirop d’érable accapare à lui 
seul 71 % de la production mondiale (2008)27. De culture 
ancestrale, l’acériculture s’est perfectionnée grâce à la 
technologie et permet une déclinaison de produits de l’érable 
vendus dans 48 pays. Sur le plan touristique, plusieurs 
agences et voyagistes incluent la cabane à sucre dans leurs 
itinéraires et font vivre l’expérience d’antan aux voyageurs. La 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a 
développé six sites de promotion de l’érable, dont un dédié 
aux Américains (Pure Canadian Maple Sirup), premier pays importateur, et un autre aux Japonais, au 
troisième rang en termes d’importations. 
 

 
Source : 100 % Pure Maple from Quebec and Canada 

 
Parmi les autres sites Web, la Route de l’érable a comme mission d’offrir une vitrine à 100 créatifs 
inspirés (adresses gourmandes). Un programme volontaire et gratuit « Ici on sert du vrai sirop d’érable » 
s’adresse aux restaurants, aux hôtels et aux gîtes. Un site ludique et éducatif, « Siropcool », et un autre 
informationnel, « J’aime l’érable.ca », ont également été mis en ligne.  

L’industrie laitière représente 12 000 producteurs et quelque 6 000 fermes dans la province. 
Leur très populaire campagne « Fromages d’ici » a fait connaître les 450 fromages québécois au cours 
des dernières années. Publicité télévisuelle, répertoire des fromageries, blogue, recettes et maintenant 
une application mobile font partie du plan de communication des producteurs de lait du Québec.  
 

                                                           
26 Cidriculteurs artisans du Québec. « Cidre du Québec », 2015. 
27 Fédération des producteurs acéricoles du Québec. « La production acéricole », consulté le 23 mars 2015.  

Source : Jaimelerable.ca 
 

http://mondialcidres.com/
http://www.purecanadamaple.com/
http://pure-maple.com/home/
http://pure-maple.com/home/
http://creatifsdelerable.ca/
http://www.icionsertduvraisirop.ca/vraisirop_home.aspx
http://siropcool.ca/#/fr/universe
http://jaimelerable.ca/recettes
https://www.fromagesdici.com/
http://www.cidreduquebec.com/accueil.html
http://www.siropderable.ca/Afficher.aspx?page=38&langue=fr
http://jaimelerable.ca/histoire/si-lhistoire-de-lerable-metait-contee
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Moins connue sur le plan touristique que les produits précédents, la canneberge produite dans la région 
du Centre-du-Québec (80 % de l’ensemble de la production de la province), détient les plus importants 
transformateurs. Le Québec se classe au troisième rang des régions productrices au monde28. Le centre 
d’interprétation de la canneberge de Saint-Louis-de-Blandford, l’une des productions les plus 
imposantes, est ouvert pendant un mois aux visiteurs lors de la récolte automnale (voir photo).  
 

 
Source : Centre d’interprétation de la canneberge 

 
D’autres efforts sont mis de l’avant pour valoriser l’héritage culinaire. Par exemple, le 
livre et le site Web Saveurs boréales présentent le caractère distinct du secteur 
bioalimentaire des régions boréales du Québec (son garde-manger, sa culture et son 
terroir). Dans la même lignée, le nouveau programme de certification AgroBoreal vise 
« la reconnaissance des produits d’origine végétale ou animale et des produits 
transformés issus de savoir-faire et d’une typicité associés aux conditions boréales 29». 
 
Le Québec mise sur des produits de niche pour hausser la consommation de produits d’ici et exporter sa 
culture culinaire à l’international. Dans un contexte de marketing touristique, l’agrotourisme au Québec 
est majoritairement un « arrêt gourmand » sur la route. L’offre est très diversifiée et est proposée en 
complémentarité à d’autres produits d’appel qui incitent les touristes à séjourner dans la région.  
 
Le plan d’action 2013-2016 proposé par le Groupe de concertation sur l’agrotourisme et le tourisme 
gourmand positionne l’agrotourisme comme un secteur d’importance qui doit se rattacher à une offre 
globale. Les « produits du terroir » ne constituent pas la raison principale de déplacement des visiteurs 
dans la province, l’offre d’une expérience touristique globale qui s’appuie sur les pôles attractifs des 
régions est à privilégier. Toutefois, certains créneaux ou entreprises pourraient faire office de leader 
dans le secteur.  
 
La section suivante présente des initiatives du secteur agrotouristique américain et d’autres régions du 
monde. 
 
  

                                                           
28 Poirier, Isabelle. « La canneberge au Québec et dans le Centre-du-Québec », ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, Direction régionale du Centre-du-Québec, Victoriaville, juin 2010.  
29 AgroBoreal. « Certification AgroBoreal », Créneau d’excellence AgroBoréal.  

http://www.canneberge.qc.ca/
http://www.canneberge.qc.ca/
http://www.canneberge.qc.ca/
http://www.saveursboreales.com/
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/agrotourisme/Plan_action_secteur%281%29.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/LaCannebergeauQuebecetCDQ_20111026.pdf
http://agroboreal.com/description-du-programme-agroboreal
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2.2. Les pratiques inspirantes d’ailleurs dans le monde  

2.2.1. Des vacances à la ferme  
 
Les vacances à la ferme sont considérées comme une composante importante du tourisme rural dans 
plusieurs régions du monde. Au Royaume-Uni, l’organisation Farm Stay UK fait figure de pionnière dans 
le domaine. Créée en 1983 à l’aide de fonds publics, l’organisation constitue maintenant un consortium 
représenté par plus de 1 000 établissements. Les infrastructures d’hébergement sont soumises au 
système de classification national de qualité.   
 
Aux États-Unis, 1 000 fermes offrent l’hébergement, dont 92 en Nouvelle-Angleterre. Plusieurs 
agriculteurs privilégient ce modèle depuis les cinq dernières années, selon la présidente de l’Association 
U.S. Farm Stay, soit pour répondre à la demande, soit pour diversifier leurs revenus30. L’Association 
regroupe l’offre d’hébergement à la ferme et dans les ranchs.  
 
Plus connue dans l’ouest des États-Unis et du Canada, l’expérience western des ranchs offre aux visiteurs 
la possibilité de vivre comme un cow-boy. Trois types de ranchs accueillent les vacanciers31 : 

 Le ranch classique est centré autour du cheval avec des activités d’équitation; 
 Le ranch de travail propose à ses clients de participer aux tâches quotidiennes; 
 Le ranch de villégiature (resort ranch) est chic et peut inclure des infrastructures comme un spa 

ou un golf ainsi que des repas gastronomiques. 
 
Le concept de séjours à la ferme est développé depuis longtemps en Europe. En France, le réseau 
« Bienvenue à la ferme » regroupe plus de 6 200 agriculteurs32. Le site Web permet une recherche 
précise par type de production, de restauration (ferme auberge, apéritif fermier, etc.), de séjours 
(chambres d’hôte, gîtes, campings), de loisirs et même selon le type de handicap. Aussi, l’association 
Accueil Paysan, fondée en 1987, rassemble producteurs et acteurs ruraux autour d’une charte éthique.  Il 
est également possible de planifier un séjour par l’entremise de leur site.  
  
La coalition volontaire « Farm Holidays » en Autriche regroupe 2 500 fermes 
localisées en milieu rural ou en montagne. Le réseau inclut aussi refuges alpins 
et maisons de campagne. Le client peut ainsi réserver son forfait hivernal ou 
estival en ligne. Dans les fermes autrichiennes, la production et le milieu de vie 
(accueil) peuvent se retrouver sous un même toit. 

 
L’offre agrotouristique italienne est très dense et développée; 
20 897 fermes agrotouristiques étaient répertoriées en 201333. 
Plusieurs portails en ligne proposent séjours thématiques ou 
forfaits dans divers types d’établissements. L’image montre un 
de ces portails agrotouristiques qui s’enquiert des besoins du 
client pour ensuite leur proposer des offres promotionnelles 
personnalisées. Également, la région du Tyrol du sud, au nord du 
pays, offre une gamme de fermes de spécialités (randonnée à 
cheval, en montagne, bien-être, historique, organique, à 
mobilité réduite, etc.) sur le portail Web Red Rooster. 

                                                           
30 Marcus, Jon. « Farms make their stock a draw for tourist trade », The Boston Globe Travel, 11 octobre 2014. 
31 Lévesque, Caroline. « Le tourisme à la ferme », Réseau de veille en tourisme, 3 mars 2015.  
32 On compte 515 000 exploitations agricoles en France : Insee. « L’institut national de la statistique et des études 
économiques » , 2010. 
33 Istat. « Agritourism farms in Italy », 10 octobre 2014.   

Source : agriturismo.com 
 

Source : Farm Holidays  
 

http://www.farmstay.co.uk/
http://www.farmstayus.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
http://www.accueil-paysan.com/fr/
http://www.farmholidays.com/bundesverband/genuine-holidays-on-the-farm-in-austria.html?L=4
http://www.redrooster.it/en/
http://www.bostonglobe.com/lifestyle/travel/2014/10/11/agritourism-lets-foodies-get-down-farm/luGqwEBuw1s85dgBdPJdkN/story.html
http://veilletourisme.ca/2015/03/03/le-tourisme-a-la-ferme/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T13F172
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T13F172
http://www.istat.it/en/archive/133974
http://www.farmholidays.com/bundesverband/genuine-holidays-on-the-farm-in-austria.html?L=4
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2.2.2. Aux États-Unis 
 
Plusieurs États américains veulent valoriser leur identité rurale et en tirer un avantage économique. 
L’agrotourisme combine ces deux éléments. Certains travaillent en étroite collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture ou du tourisme et d’autres avec des entités distinctes en marge de ces 
institutions.  
 
La côte Est, notamment le Vermont, l’État de New York, le Connecticut, le Tennessee ou encore la 
Caroline du Nord sont proactifs dans le développement des activités agrotouristiques. Dans l’Ouest, 
l’Oregon, Washington et la Californie se distinguent particulièrement dans ce domaine, tandis que le 
Colorado s’est récemment doté d’une stratégie pour renforcer son image agrotouristique. Alors 
qu’environ 4 000 kilomètres la séparent du continent nord-américain, Hawaï est aussi une figure 
distinctive en agrotourisme aux États-Unis.  
 

Figure 3 Quelques États proactifs en matière de développement de l’agrotourisme aux États-Unis 

 
 
Voici quelques bonnes pratiques d’organisations agrotouristiques de ces États. 
 

Vermont 

L’exploitation agricole familiale, Sandiwood Fram,  vit du sirop d’érable, mais aussi de plantes, de fleurs, 
et d’élevage. À la nuit tombée, elle organise des soupers gourmets où les convives peuvent déguster les 
produits de la ferme. 

http://sandiwoodfarm.com/
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Source : sandiwoodfar.com 

 
La ferme Green Mountain Girls offre un programme « Agriculteur en formation » d’une durée de 
quelques heures à plusieurs jours, pendant lesquels les voyageurs peuvent aider les agriculteurs dans 
leurs travaux quotidiens en s’occupant des animaux, des produits maraîchers et de la ferme. On y 
propose également la traite de la chèvre et la possibilité de fabriquer son propre fromage. 
 

Hawaï 

Une fois par an, un événement se tient à la ferme coopérative  Natural Farming Learning Lab à North 
Kohala. La manifestation comprend des animations musicales typiquement hawaïennes, sert de la 
nourriture locale et propose différents ateliers et démonstrations.  
 

 
Source : Local Tours and Local Farms North Kohala 

 
Pour une expérience encore plus immersive, l’Agri-tourism Association, organisation à but non lucratif 
axée sur l’éducation et le tourisme, propose un circuit de 3 jours Hilo Grown Ag-Tours qui fait découvrir 
l’agriculture et les paysages ruraux de l’île.  
 
 
  

http://sandiwoodfarm.com/
http://eatstayfarm.com/
http://www.kahuapaamua.org/natural-farming-learning-lab-at-hoea/
http://www.farmtoursnorthkohala.com/palililuau/
http://www.hawaiiagtours.com/
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Oregon 

Abbey Road Farm Bed and Breakfast est un gîte pour les amoureux d’agrotourisme. Aménagées dans les 
anciens silos à grains, les cinq chambres de style victorien offrent une vue imprenable sur les collines 
viticoles du domaine. 

 
Source : Abbey Road Farm 

 
Le site diversifie ses activités viticoles et d’hébergement avec le AgroVino Event Center, qui accueille des 
réceptions de mariage, des événements corporatifs ou des concerts. Par ailleurs, un artiste qui fabrique 
des créations à partir des tonneaux à vin a élu domicile dans la ferme. 
 

 
Source : Abbey Road Farm 

 
Californie 

The Apple Farm  est une exploitation agricole qui vit essentiellement de la production de pommes et de 
poires ainsi que de l’élevage de petits animaux. Pour faire découvrir son univers aux visiteurs, la ferme 
propose une formule Cook and Stay qui permet de combiner la découverte des activités agricoles à celle 
de la cuisine. La formule Farm WeekEnds dure une fin de semaine et se déroule dans une ambiance 
familiale. Les visiteurs sont initiés aux différentes tâches de la ferme, à l’élevage, au ramassage des fruits, 
etc., et peuvent par la suite participer à la confection des repas à partir des produits de la ferme. Ils 
dorment dans des cabines à proximité des vergers. 

http://www.abbeyroadfarm.com/
http://www.abbeyroadfarm.com/photo-gallery/
http://www.abbeyroadfarm.com/photo-gallery/
http://www.philoapplefarm.com/livework.php
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Source : The Apple Farm   

 
La formule MidWeek consiste en trois ateliers qui se déroulent le mercredi. Le groupe est formé de six à 
huit personnes qui viennent cuisiner, souper et dans certains cas, dorment sur place. Pour ceux qui 
souhaitent allonger leur séjour, la ferme peut accueillir les visiteurs sur une plus longue période. En 
échange de la participation aux activités de la ferme, les invités peuvent obtenir une réduction sur le prix 
des chambres.  
 

 
Source : The Apple Farm 

 
  

http://www.philoapplefarm.com/livework.php
http://www.philoapplefarm.com/photos.php
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Washington 

La ferme gastronomique située sur la côte Ouest américaine The Herb Farm 
organise l’évènement annuel le 100 Mile Dinner. Offert au coût de 205 $ 
américains, le repas 9 services est concocté à partir d’ingrédients, de vins et de 
boissons recueillis dans un rayon de 160 kilomètres pour faire valoir la 
diversité locale.  

 
 
 
 

 
Colorado34 

 
 
Le Colorado Heritage & Agritourism Committee est un programme mis en place par l’Office de tourisme 
du Colorado et est spécifiquement dédié aux activités récréatives et de tourisme dans les fermes. Il vise 
à distinguer et à valoriser le patrimoine et la culture agricoles de l’État et à affirmer le positionnement 
du Colorado comme une destination agrotouristique. Actuellement, moins de 2 % des 37 000 fermes 
comptent des activités agrotouristiques. 
 
Finalisé en avril 2013, le plan stratégique établit pour trois ans veut stimuler le développement 
économique rural en passant par la promotion des activités agrotouristiques existantes. Il vise aussi à 
offrir aux entreprises qui veulent développer des activités touristiques, un programme de mentorat qui 
les accompagnera notamment dans le développement d’affaires et dans celui des relations publiques et 
des médias sociaux afin d’être représentés et actifs sur la toile35. 
 
Les activités agrotouristiques visent à satisfaire différents publics :  

− Les familles et les évènements spéciaux. Il s’agit d’activités qui combinent l’amusement et 
l’apprentissage pour un public familial provenant souvent de milieu urbain. Cette catégorie 
comprend aussi les évènements familiaux ou professionnels qui se tiennent dans les fermes.  

− Le tourisme gourmand (Foodies) et les activités éducatives. Ce marché fait partie de la tendance 
la plus récente. Il réunit des visiteurs qui se rendent dans des exploitations agricoles 
spécifiquement pour manger des produits locaux (Farm-to-table) ou encore pour découvrir et 
apprendre (à faire son propre vin, son propre fromage, sa propre bière, etc.) 

  
 

  

                                                           
34 Colorado.com, « A Three-Year Action Plan For the Promotion of Agritourism in the State of Colorado », avril 2013. Consulté le 
13 mars 2015. 
35 Ibid. 

http://theherbfarm.com/
http://industry.colorado.com/overview/hag-committee
http://www.colorado.com/sites/default/master/files/HAgPLANFINAL.pdf
http://industry.colorado.com/champ-program
http://industry.colorado.com/heritage-agritourism-pr
http://industry.colorado.com/heritage-agritourism-pr
http://www.colorado.com/sites/default/master/files/HAgPLANFINAL.pdf
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2.2.3. Des concepts qui font du chemin  
 

 Feather Down Farms est un réseau de fermes né d’abord aux Pays-Bas avant d’être largement 
développé au Royaume-Uni. Aujourd’hui, le concept s’est exporté aussi en France, en Allemagne, 
et même aux États-Unis. Pour rendre l’expérience à la vie rurale plus immersive, les visiteurs 
peuvent séjourner dans des tentes spacieuses de style glamping rustique. Les hébergements 
empruntent le design d’une ferme d’antan, très minimaliste. 
 

 
Source : Feather Down Farms Brochure 

 
 Le circuit Wine Trail en Nouvelle-Zélande est une route des vins de grande envergure. Le séjour 

pour découvrir les vignobles et d’autres expériences gastronomiques peut durer jusqu’à 7 jours 
avec des étapes dans la région de Hawke’s Bay, Wairarapa et Tararua District, Wellington et pour 
finir Marlborough. Pour s’adresser à une clientèle plus large, le Wine trail s’adapte à une 
clientèle familiale : le Wine trail family fun itinerary. Il suggère de ponctuer la découverte des 
vignobles par des activités de plein air ou récréatives comme des parcs animaliers, des parcs à 
thèmes, etc. Le site donne aussi de bonnes adresses d’hébergements et de restauration  
adaptées aux familles. 

 
 L’événement Outstanding in the Field se popularise à travers les États-Unis et en Colombie-

Britannique. Il vise à reconnecter les gens à la nourriture locale et à mettre à l’honneur les 
producteurs locaux. Sous le concept d’un restaurant sans mur, les tables sont dressées dans une 
multitude de décors féériques tels jardins, champs, plages, etc. 

 

 

Source : Outstanding in the Field. « Upcoming Events » 

http://www.featherdown.co.uk/index.html
http://media.featherdown.com/download/FDFD_2014.pdf
http://www.wellingtonnz.com/classic-new-zealand-wine-trail/suggested-itineraries/local-wine-and-food/
http://www.wellingtonnz.com/classic-new-zealand-wine-trail/suggested-itineraries/family-fun-itinenary/
http://www.outstandinginthefield.com/
http://outstandinginthefield.ticketmob.com/eventList.cfm
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2.2.4. Stimuler la cohésion interrégionale  
 

Le Regional Appalachian Commission (ARC) est 
une agence de développement économique 
dont la mission est de stimuler, défendre et 
soutenir la croissance et le développement 
durable dans les Appalaches. L’ARC, avec l’aide 
de son département stratégique en tourisme 
(Tourism Council) a initié « Bon Appétit 
Appalachia! », une campagne marketing qui 
vise à promouvoir les produits et les savoir-faire 
locaux auprès des touristes dans l’est des États-
Unis. Une carte interactive répertorie environ 
283 attractions gourmandes de plusieurs 
catégories : fermes, marchés fermiers, festivals 
gourmands, restaurants, microbrasseries et 
vignobles dans près de treize États de la côte 
Est36. 

Source : Visit Appalachia 
  
Le même type d’initiative existe en Ontario. Une carte répertorie festivals, écoles culinaires, attractions, 
hébergements, restaurants, producteurs, marchés, etc.  

 
Source : Ontario Culinary Tourism Experience. « Culinary Explorer » 

 
L’organisme Berkshire Farm and Table fait la promotion de la culture culinaire de la région des Berkshires 
dans le nord-est des États-Unis (nord-ouest du Connecticut, ouest du Massachusetts et rivière Hudson). 
Le site Web propose trois circuits thématiques : bière & cidre, fromage et charcuterie.  
 
En France, l’application Baladovore a été lancée par des passionnés de produits locaux dans le but de 
localiser les bonnes adresses locales, autant les chefs que les producteurs. L'objectif est aussi de 
maintenir et de renforcer le maillage territorial. 

 

                                                           
36 Visitappalachia.com, « about », consulté le 13 mars 2015. 

http://visitappalachia.com/bonappetitappalachia/
http://visitappalachia.com/bonappetitappalachia/
http://visitappalachia.com/bonappetitappalachia/
http://explorer.ontarioculinary.com/
http://baladovore.com/
http://visitappalachia.com/bonappetitappalachia/about/
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3. Défis 
 
Les entreprises agrotouristiques sont aujourd’hui favorisées par la dynamique de consommation 
responsable. Situées majoritairement en milieu rural, elles entretiennent un lien privilégié avec leur 
clientèle de proximité. Les producteurs doivent néanmoins faire face à certains défis tels l’intensification 
de la concurrence et le besoin de satisfaire un client de plus en plus exigeant qui demande authenticité 
et qualité.  
 
Le plus récent diagnostic sur l’agrotourisme au Québec37 note plusieurs défis de gestion, de promotion et 
de commercialisation du secteur. Voici quelques enjeux à adresser dans une perspective de 
développement stratégique : 
 

 L’agrotourisme n’est pas un produit d’appel pour le Québec, mais son intégration dans l’industrie 
touristique doit se faire dans le respect de sa nature distincte et authentique. Cet enjeu limite 
actuellement la présence des entreprises dans le réseau de distribution auprès des marchés hors 
Québec.  
 

 La structure organisationnelle inclut plusieurs niveaux gouvernementaux et associatifs. L’effort 
de coordination devient donc un facteur important dans la mise en place d’une expérience 
touristique. Les mécanismes de concertation régionaux actuels ont permis l’élaboration 
d’itinéraires de découverte culinaire qui attirent avant tout une clientèle locale et excursionniste. 
Une coordination interrégionale ou intersectorielle est à renforcer pour favoriser une meilleure 
visibilité sur les marchés internationaux. Des partenariats avec des services et des attraits 
touristiques complémentaires permettent d’offrir des séjours riches et diversifiés.  

 
 La qualité du produit et du service touristiques est primordiale pour le consommateur. Des 

mécanismes de contrôle de la qualité, tels des certifications, se sont implantés dans certaines 
régions (p. ex. Charlevoix). Le suivi de la qualité et des pratiques est inégal d’une région à l’autre.  

 
 La règlementation entourant les produits agricoles est complexe. Nombre d’autorisations, 

normes et permis sont nécessaires pour respecter les règlements en vigueur. Un « Pense-bête de 
l’agrotourisme » a été rédigé par le Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est pour 
accompagner les entreprises à ce propos.  

 
 La durée de la saison influence aussi le développement de ce secteur et sa capacité de 

financement.  
 
Généralement, le tourisme ne constitue pas l’expertise première des entreprises agricoles. La culture 
entrepreneuriale de ces dernières, souvent des organisations à capacité restreinte et de petites tailles, 
limite le temps à consacrer dans le développement des connaissances stratégiques en tourisme. Le 
marketing touristique, la mise en marché, les tendances et l’évolution des clientèles peuvent s’avérer 
des notions étrangères pour certains entrepreneurs.  
 

 
  

                                                           
37 Tourisme Québec. « Diagnostic – Agrotourisme », en collaboration avec KPMG, octobre 2012, 37 p. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agrotourisme/fiche_06_R%C3%A9glementation_et_permis_Pense-b%C3%AAte%20de%20l%27agrotourisme-2013_03.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agrotourisme/fiche_06_R%C3%A9glementation_et_permis_Pense-b%C3%AAte%20de%20l%27agrotourisme-2013_03.pdf
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Conclusion 
 
Une petite proportion du secteur agricole se tourne vers l’agrotourisme mais les répercussions 
socioéconomiques sont importantes pour les collectivités et les régions. Les activités agrotouristiques 
permettent avant tout d’éduquer le visiteur sur l’agriculture, de développer des liens entre l’agriculteur 
et le consommateur et finalement de développer une culture culinaire forte.  
 
Il existe plusieurs modèles d’agrotourisme ou de « tourisme à la ferme » dans le monde. Plusieurs 
destinations ont bonifié leur offre en ajoutant l’hébergement à partir des infrastructures en place 
comme les gîtes, les maisons d’hôte, les fermes, les ranchs ou encore les refuges rustiques en milieu 
alpin ou agricole. Une offre d’activités récréatives complète les séjours.  
 
Au Québec, la réservation d’hébergement et d’activités agrotouristiques sont souvent indépendantes 
l’une de l’autre. Pour le touriste, l’agrotourisme constitue généralement une activité à découvrir une fois 
arrivée à destination. Un nombre important d’entrepreneurs compose ce secteur et des efforts de 
coordination ont permis à des régions de structurer leur offre. La poursuite de partenariats avec le milieu 
touristique permettrait d’offrir une expérience globale pour le visiteur en séjour dans la belle province.  
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