
AGROTOURISME

DÉVELOPPER LE SAVOIR-FAIRE  
EN LIGNE 
Grâce à une nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne, les agriculteurs peuvent  
se former dans le domaine du tourisme.

Andreas Hochuli, initiateur du projet, 
Haute école spécialisée bernoise

Pour de nombreuses exploitations 
agricoles, la diversification des activi-
tés revêt toujours plus d’importance. 
Un grand nombre d’entre elles par-
viennent à générer un complément 
de revenu grâce à la restauration à la 
ferme et à des offres agrotouristiques. 
La qualité du tourisme suisse est pro-
mue depuis longtemps par un pro-
gramme spécifique («Programme Q»), 
dont les expériences se révèlent utiles 
à l’agrotourisme. 

la Haute école spécialisée bernoise ont 
lancé un projet visant à promouvoir la 
qualité dans l’agrotourisme. L’élément 
principal de ce projet était la création 
d’une nouvelle plateforme d’apprentis-
sage en ligne pour les agriculteurs.

Le nouveau site internet pour l’agro-
tourisme suisse permet aux agricul-
teurs de compléter une formation 
autour de la qualité, qu’ils soient chez 
eux ou en déplacement, directement 
depuis une tablette ou un smartphone. 
Si nécessaire, ceux-ci peuvent égale-
ment suivre un module sur le thème 
de l’agrotourisme dans de nombreux 
centres de formation agricoles de 
Suisse afin d’approfondir davantage 
leurs connaissances en matière de 
qualité. En outre, l’attestation de for-
mation est acceptée par la FST pour 
l’obtention du label Q1, largement uti-
lisé et reconnu dans le secteur touris-
tique, ce qui constitue donc un double 
avantage pour les agriculteurs. Pour 
le moment, la plateforme d’apprentis-
sage en ligne n’est disponible qu’en 

allemand et en italien, mais la version 
française devrait être disponible l’an-
née prochaine.

BIEN-ÊTRE ET GASTRONOMIE

Les offres agrotouristiques se situent 
à la frontière entre agriculture et tou-
risme. Tandis que l’agriculture se 
concentre sur l’élevage ou la produc-
tion céréalière, le tourisme met l’ac-
cent sur le service fourni aux clients. 
Idéalement, l’agrotourisme associe la 
production agricole à la qualité du ser-
vice touristique. Les clients apprécient 
les offres qui combinent la cuisine 
rurale réalisée avec des produits de la 
ferme, un hébergement confortable et 
d’autres services touristiques, tels que 
le travail à la ferme ou des offres axées 
sur le bien-être. Ces offres nécessitent 
une coopération étroite entre l’agricul-
ture et le tourisme.

 
 
PANORAMA 

Atout 
Le projet, qui a été soutenu par 
Innotour du 1er septembre 2016 au 
30 septembre 2018, vise à créer des 
normes de qualités spécifiques pour 
divers modèles d’affaires agrotouris-
tiques et à rendre celles-ci accessibles 
aux exploitations agricoles grâce à une 
nouvelle plateforme d’apprentissage 
en ligne. 
 
Contact 
AGROTourismusQ 
agrotourismus.hafl@bfh.ch 
www.agrotourismus-q.ch  
031 910 21 66

LA FORMATION EN QUALITÉ 
PEUT ÊTRE SUIVIE À LA FERME 
COMME EN DÉPLACEMENT.

Les clients apprécient les offres combinant cuisine rurale, hébergement confortable  
et services touristiques.
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Dans le cadre d’une initiative com-
mune, quatre organisations cantonales 
d’agriculteurs, la Fédération suisse 
de tourisme (FST), Bed and Breakfast 
Switzerland, l’Union suisse des pay-
sannes et des femmes rurales ainsi que 
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