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AGRITOURISME 
 

Des espaces à conquérir 
 
I - DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

L’agritourisme recouvre l’ensemble des activités touristiques pratiquées sur une exploitation agricole. Les 
activités touristiques sur une exploitation peuvent être variées : hébergement, restauration et vente de 
produits ou de services (activités de loisirs, sportives ou culturelles…). L’agritourisme s’inscrit dans le champ 
du tourisme vert (tourisme lié à la nature et au vivant) qui s’inscrit lui-même dans le champ du tourisme rural 
(tourisme à la campagne). L’agritourisme ne représente donc qu’une petite part du tourisme rural.  
 

Largement motivé par les consommateurs curieux de connaître le milieu agricole, de visiter la ferme, de 
séjourner dans un lieu authentique qui propose notamment des activités touristiques (tourisme de randonnée, 
activités de pleine nature, cours de cuisine, visites et animations du patrimoine rural, etc.) L’agritourisme peut 
être considéré comme une valeur ajoutée à l’exploitation. Ainsi plusieurs formules (citées ci-dessous) sont 
accessibles à l’agriculteur désireux de diversifier son exploitation :  

 

• Les produits à la ferme : l’agriculteur s’engage à vendre uniquement les produits issus de son 
exploitation. La vente peut se faire à la ferme mais aussi sur les marchés locaux.  

 

• les fermes-auberges : lieu de restauration avec ou sans hébergement, aménagé sur une exploitation 
agricole. Les menus s’appuient sur des recettes locales, voir régionales, « faites maison » dont les 
ingrédients principaux doivent être de nature fermière, provenant majoritairement de l’exploitation.  

 

• Les tables d’hôtes : repas proposés uniquement aux personnes séjournant sur l’exploitation, quel que 
soit le type d’hébergement (chambres d’hôtes, campings…). 

 

• Les gîtes ruraux sont des meublés, maisons ou logements indépendants situés en milieu rural. Ils 
peuvent être loués en toute saison pour une ou plusieurs semaines ou pour un week-end. Ces gîtes 
sont souvent d’anciens bâtiments agricoles n’ayant plus d’utilité sur l’exploitation pour la production 
agricole, et restaurés par les propriétaires, dans le but de développer l’accueil touristique. 

 

• Les chambres d’hôtes sont des chambres de qualité et de caractère situées dans la maison du 
propriétaire agricole. Ces chambres au maximum de 5, sont louées pour une ou plusieurs nuitées. La 
prestation de la chambre d’hôte comprend également le petit déjeuner.  

 

• Les gîtes de groupe et d’étape : Cette forme d’hébergement est conçue pour accueillir des groupes 
de passage ou venant pour un séjour. Ce type d’hébergement est généralement valorisé par une 
activité de loisir (randonnée, équitation, cyclotourisme, chasse, pêche,…). 

 

• Les campings : terrains de camping disposant d’un espace de 300 m² par emplacement, d’une 
capacité maximale de 50 emplacements pour les aires naturelles et de 6 emplacements pour les 
campings à la ferme. 

 

• Les centres et fermes équestres : exploitations agricoles spécialisées dans la pratique de 
l’équitation : enseignement, randonnée, ... L’agriculteur doit être éleveur de ses chevaux et posséder 
une compétence ou une expérience équestre reconnue. Elles peuvent également offrir des possibilités 
d’hébergement ou de restauration. 

 

• Les fermes de découvertes : c’est une exploitation agricole accueillant des personnes de tous âges 
en groupe ou individuellement afin de leur faire découvrir l’exploitation, les savoir-faire agricole d’un 
territoire.  

 

• Les fermes pédagogiques : c’est une exploitation agricole de découverte, spécialement aménagée 
pour accueillir des groupes d’enfants ou adolescents dans le cadre de leur scolarité ou de leurs 
vacances.  

 

• Goûter à la ferme : l’agriculteur vous reçoit à l’heure du goûter et vous servira uniquement des produits 
de son exploitation (confiture, pain, lait, produits faits maison,…). Les goûtés sont souvent précédés 
d’une visite de l’exploitation ou d’une activité de loisir.  

 

• autres services liés à l’agritourisme : activité chasse, accueil d’enfants, service traiteur, location de 
salles, accueil de camping-cars, apéritif fermier chez le viticulteur, sacs pique-nique… 

 
 

mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/


 

Document « Diversifier… ? » de Bourgogne-Franche-Comté - Octobre 2020 470 

 

40, rue des Fossés - 58290 MOULINS-ENGILBERT 
Tél. 03 86 85 02 10 
e.mail : cerd@wanadoo.fr - site : www.centre-diversification.fr   

  

 

 
L’aménagement d’une structure touristique nécessite pour l’exploitant agricole, de prendre connaissance et 
de respecter une charte de qualité. Il doit être également en mesure de respecter toutes les normes de 
sécurité adaptées à son type de structure.  
 

Des réseaux spécialisés dans l’agritourisme et dans la valorisation des ressources locales peuvent venir en 
aide aux porteurs de projet souhaitant s’installer en agritourisme. C’est le cas de la marque Bienvenue à la 
Ferme (créée en 1988 par les Chambres d’Agriculture) dont l’objectif principal est de développer 
l’agritourisme en France et d’apporter un conseil personnalisé aux agriculteurs et ainsi développer leur circuit 
de commercialisation.  
Ce réseau compte près de 9000 agriculteurs, réunis sous 4 thématiques (Produits fermiers, Restauration, 
Séjours, Loisirs) soit près de 13 formules d’accueil touristique.  
Accueil Paysan, Clévacances, Rando’Accueil ou encore France Soleil sont également des structures de 
promotions d’agritourisme. 
 
II – LE CONTEXTE 
 

2.1. En France 
 
Le tourisme en milieu rural fût longtemps considéré comme tourisme social (vacances chez la famille, chez 
des amis). Il n’est véritablement devenu marchand que depuis peu. En effet, le vaste mouvement des 
vacances et des loisirs de la fin des années 80, a conduit la clientèle touristique à rechercher un tourisme 
porteur de valeurs. Ce phénomène de retour aux traditions, à la nature et aux produits du terroir, largement 
amplifié par les médias, a généré chez les agriculteurs une explosion des équipements d’accueil et des 
structures d’hébergement.   

 
Cependant, l’agritourisme en France concerne seulement 3,5 % des agriculteurs, loin derrière des pays tels 
que l’Autriche, le Danemark ou le Royaume-Uni. Inégalement réparti en France, l’agritourisme est d’abord 
développé dans les régions du Sud (PACA et Corse) ou en Alsace qui bénéficiait déjà d’une longue tradition 
d’accueil. A l’heure actuelle les Gîtes de France recensent près de 50 300 gîtes ruraux et 8 820 chambres 
d’hôtes et 430 campings (près de 60 000 hébergements au total sur le territoire national). 

 
2.2. En Bourgogne Franche Comté : Chiffres clés 

 

Le territoire Bourgogne Franche Comté s’étend sur 8 départements avec 3 739 communes et seulement             
26 communes de plus de 10 000 habitants (Source : Bilan touristique Bourgogne Franche-Comté 2016 – 
Bourgogne Franche-Comté tourisme – Edition 2020). Sont recensés près de 756 900 lits touristiques,                     
173 330 sont marchands soit près de 22,9 % (en location). Il faut savoir que la consommation touristique en 
Bourgogne Franche Comté représente 4,6 milliards d’euros soit 6,3 % du PIB régional.. 
 

L’hôtellerie de plein air en Bourgogne Franche Comté comptabilise 334 campings pour une nombre total de 
70 641 lits. 
 

 

Les taux d’occupation dans les campings est de 28,6 % en Bourgogne Franche Comté en 2019. 
 

L’Hôtellerie de Plein Air dans les départements de Bourgogne Franche-Comté 
 

 Côte 
d’Or Doubs Jura Nièvre Haute-

Saône 
Saône-et-

Loire Yonne 
Territoire 

de 
Belfort 

Nuitées 379 234 376 150 1 116 118 280 571 138 744 551 092 231 240 40 082 
Taux  
répartition des 
nuitées 

12,3 % 12,2 % 36,2 % 9,1 % 4,5 % 17,9 % 7,5 % 1,3 % 

Source : INSEE-DGE-CRT 
 

En 2019, on dénombre en Bourgogne Franche Comté 2 977 meublés de tourisme comprenant 16 480 lits. Le 
taux d’occupation est de 42.1 % en moyenne.  
 

 
 
 
 
 

mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/index/produits-fermiers/2651
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/recherche/index/restauration/2643
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Les Gîtes Ruraux en Centrale dans les départements de Bourgogne Franche-Comté 

 

 Côte 
d’Or Doubs Jura Nièvre Haute-

Saône 
Saône-et-

Loire Yonne 
Territoire 

de 
Belfort 

Nuitées 155 400 51 299 91 100 46 500  NC 128 700 54 500 7 300 
Taux 
d’occupation 45,7 % 43,8 % 33,7 % 38,5 % NC 45,4 % 49,5 % 43,6 % 

Nuitées 
étrangères 24,2 % 19,5 % 12,1 % 16,4 % NC 24,7 % 25 % 19,6 % 

Source : Données Gîtes de France – édition 2019 (hors 90) 
 

En 2019, on dénombre en Bourgogne Franche-Comté 159 structures d’hébergements collectifs, avec                               
15 157 lits et 36,9 % de taux d’occupation (Source : INSEE – DGE – CRT) 
 
 

Types de prestations  
en Bourgogne Franche Comté en  

Bienvenue à la Ferme 
Unités en Bourgogne 

Franche Comté 

Accueil Paysan 
Unités en Bourgogne Franche 

Comté 

Produits à la ferme 256 37 

Chambres d'hôtes 23 85 

Gîtes 28 57 

Gîtes de groupe (>10 personnes) 3 7 

Fermes Auberge 20 1 

Fermes Pédagogique 24 18 

Fermes Equestre/Asine 9 14 

Camping 6 18 

Accueil camping-car 11 16 
   

Accueil social NC 5 
 

Source : Chiffres issus du site « Bienvenue à la Ferme en Bourgogne franche Comté » et base de données Accueil 
Paysan 

 
III – LE TRAVAIL 
 

L’activité agritouristique est particulièrement saisonnière et l’été est la période de pointe. L’agriculteur doit 
souvent cumuler l’accueil du tourisme avec les travaux ou productions agricoles les plus intensifs (moissons, 
vendanges, pic de productions des produits fermiers…). 
La période hivernale, moins touristique, est l’occasion d’entretenir et de remettre en état le lieu d’accueil. 
Nécessitant une grande organisation pour recevoir une clientèle et en même temps de continuer son activité 
agricole, il n’est pas rare d’observer l’investissement de toute une famille durant la période estivale. 
L’agritourisme nécessite également la maîtrise des moyens de promotion, de communication et de 
démarchage de la clientèle. 
 

La connaissance des règles d’accueil du client et des moyens de communication est devenue 
indispensable (Exemples pour l’édition de plaquettes, la constitution d’un fichier clients, la signalisation 
routière, les réseaux des structures institutionnelles comme les OTSI, CDT, ADT, CRT, l’apprentissage de 
l’anglais…). 
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 Temps de travail par activités :  
 

 
 

Temps de 
travail 

(h/semaine) 
Gîte rural Chambre d’hôtes 

Camping à 
la ferme 
(6 empl.) 

Ferme-
auberge 

(55 couverts) 
Centre équestre 

Printemps 
Eté 

Automne 
Hiver 

4,7 
7,7 
4,1 
2,5 

5,8 
10,3 
5,5 
1,9 

8 
20 
5 
0 

52 
89 
47 
21 

 
pour 8 à 12 équidés 

1 personne 

Remarques Présence le 
samedi 

essentiellement 

Présence 
journalière et 

matinale. La table 
d’hôtes génère 

également un temps 
de travail et oblige à 
une présence le soir 

Présence 
journalière 

Temps de 
travail 

essentiellement 
sur les samedi 

soir et 
dimanche midi 

Très variable selon 
les prestations 

proposées (leçons, 
randonnées à la ½ 
journée, journée ou 

plus…) 

 

 
IV – LES ASPECTS ECONOMIQUES 
 

 Gîte rural Maisons d’hôtes Camping à la 
ferme 

Ferme-
auberge 

Centre 
équestre 

Investissement 
moyen 58 400 €  42 000 € 1 500 €/empl. 75 000 € 6 500€ par 

équidé 

Prix moyen de 
vente 

440 € en haute 
saison 

290 € hors saison 
180 € le week-

end  

54 € la nuit pour  
2 personnes petit 

déjeuner inclus et 17 
€ le repas en table 

d’hôte  

8,50 €/empl. 18,70 €/repas 11 €/h. 

Nombre moyen 
de vente 16 semaines/an  

16 semaines/an, 3 
nuits en 

moyenne/séjour  
80 jours par 

emplacement 4 000 repas 3 500 
€/équidé 

Remarques et 
objectifs 

Une activité peu 
contraignante et 

peu 
rémunératrice 

mais participant à 
la valorisation du 

patrimoine. 

Rémunération du 
travail modeste mais 
un complément de 
revenu intéressant. 
La présence d’une 

table d’hôtes accroît 
les résultats. 

Un revenu 
potentiel 

modeste mais 
aux risques 

limités. 
Clientèle 
fortement 
étrangère. 

Limitation à 6 
emplacement
s ou 25 dans 
le cas d’aire 
naturelle de 

camping. 

Une activité 
demandeuse 
de travail pour 
une rentabilité 
très variable. 
Difficulté de 

concilier 
travaux 

agricoles et 
accueil 

touristique. 
Capacité 

souhaitable 
d’accueil : 1 car 

Une taille 
minimum 

requise pour 
une rentabilité 
satisfaisante. 
Qualification 
et diplôme 
minimum 
requis. 

Sources : Chiffres issus de www.gites.de.france.com « Les gîtes de France en chiffres »2015 
 
Ces données sont des moyennes constatées sur la Bourgogne Franche Comté qui cachent d’importantes 
disparités tant au niveau des investissements que des résultats. De nombreux facteurs entrent en ligne de 
compte. Certains de ces facteurs sont internes à l’entreprise (qualité de l’accueil et des prestations, promotion 
et publicité…), d’autres sont extérieurs (environnement, situation géographique, concurrence…). 
 
 

V – REPERES : quelques chiffres  
 

En 2019, la fréquentation estivale des hébergements collectifs touristiques augmente de 2,2 %. La croissance 
est portée cette année par la clientèle résidente alors que la fréquentation des non-résidents est stable. Elle 
est plus forte dans les campings et les autres hébergements collectifs touristiques que dans les hôtels. 
(Source Veille Info Tourisme, Statistique Officielles 2019). 
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Un nouveau record de 89,3 millions d’arrivées de touristes étrangers est ainsi atteint et la France conserve 
sa première place mondiale. 
Les hébergements collectifs touristiques (hôtel, camping, résidence,…) ont connu une fréquentation record 
de 438 millions de nuitées en 2019. La durée moyenne de séjours, pour ce type d’hébergement, est de 2,6 
jours (Source : DGE, 2019). 
 

La fréquentation se maintient en Bourgogne Franche-Comté (Source : Chiffres clés Bourgogne Franche-Comté 
Tourisme 2019) : 
 

La Bourgogne Franche-Comté compte 3% des nuitées française. La clientèle française est principalement 
issue des régions Ile de France (28,2 %), Auvergne-Rhône-Alpes (13,6 %) et Alsace Champagne Ardennes 
Lorraine (13,1 %). 
 

Les Allemands représentent la première clientèle étrangère en Bourgogne Franche Comté (16,1 % des 
nuitées), suivi des Pays Bas (7,6 % des nuitées. Cette influence est certainement due à la qualité des produits 
régionaux (vins, produits du terroir…) et à la diversité de l’offre touristique. 
Plus de 430 lieux de visite sont en Bourgogne Franche-Comté, dont 20 lieux de visite accueillant plus de 
100 000 visiteurs en 2018. 
 
Il faut savoir que la Bourgogne Franche-Comté compte des milliers de monuments classés, dont 8 biens (9 
sites) inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, plusieurs villes et Pays d’Art et d’Histoire et enfin une 
centaine de musées, pour partie Musées de France. 
La Bourgogne Franche-Comté propose également un tourisme viti-vinicole, la gastronomie/l’œnologie, le tour 
de Bourgogne Franche-Comté à vélo, le ski alpin, le ski de fond, un tourisme fluvial très diversifié, le 
thermalisme.  
Le tourisme rural en Bourgogne Franche-Comté permet d’apporter une nouvelle dynamique sociale et 
économique à travers une grande diversité de l’offre sur le territoire. 
 
 

VI – ADRESSES UTILES  
 
 

• Gîtes de France 
 
 

Maison des Gîtes de France 
59 Rue Saint Lazare - 75019 PARIS 

Tél. 01 49 70 75 75 
Site : www.gites-de-france.fr e-mail : info@gites-de-france.fr 

Les Gîtes de France Côte-d'Or : 
Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de  

9h à 18h00 
5, Rue René Char - BP 17011 

21070 DIJON CEDEX 
Téléphone : 03.80.45.97.15/Fax : 03.80.45.97.16 

e.mail.  reservation@gites-de-France-bourgogne.com 
Site : www.gites-de-france-cotedor.com 

 

Les Gîtes de France Nièvre 
Chambre d'Agriculture de la Nièvre 

25 bd Léon Blum - BP 80 
58028 NEVERS cedex 

Tél. 03.86.36.42.39/Résa : 03.80.45.97.15 
e.mail : gites-de-France-nievre@wanadoo.fr 

Site : www.gites-de-France-nievre.com 

Les Gîtes de France Saône-Et-Loire  
L'équipe des Gîtes de France Saône-et-Loire, vous 

accueille du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et 
de13h30 à 17h30. 

Esplanade Breuil - 71000 MACON 
Tél. : +33 (0)3 85 29 55 60 

Site : www.gites71.com/e.mail : info@gites71.com 
 

Les Gîtes de France Yonne 
Chambre d'Agriculture - 14 bis, Rue Guynemer - 

89015 AUXERRE Cedex 
Tel : 03.86.94.22.22 ou 03.86.46.01.39 / Fax : 
03.86.94.22.23 - Réservation : 03.80.45.97.15 

e.mail : gitesdefrance@yonne.chambagri.fr 
Site : www.gites-de-france-yonne.com 
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Les Gîtes de France Doubs : 
5 Rue Mairet - 25000 BESANCON 

Tél. 03 39 25 01 29 
Site : www.gites-de-france-doubs.fr 

e.mail : contact@gites-de-france-doubs.fr 

Les Gîtes de France Jura : 
Rue Louis Rousseau 

39000 LONS LE SAUNIER 
Tél. 03 84 87 08 79 

Site : www.gites-de-france-jura.com 
e.mail : contact@gites-de-france-jura.com 

Les Gîtes de France Territoire de Belfort : 
Côté Grange – 16, rue Bernaudot  

90140 BOUROGNE 
Tél. 03.89.30.35.30 

Site : http://www.gites-de-france-territoire-de-
belfort.com 

Les Gîtes de France Haute Saône : 
7 Rue Gevrey - 70000 Vesoul 

Tél. 03 84 97 10 75 
Site : www.gites-de-france70.com 

e.mail :  resa@gites-de-france70.com 
 

 
Accueil Paysan Fédération Nationale 
9, avenue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE 
Tél. 04 76 43 44 83 Fax. 04 76 17 01 78 
Site : www.accueil-paysan.com  e-mail : info@accueil-paysan.com 
 
Contact Bourgogne : Patio Nature, 1 Pont de l’étang – 71250 CLUNY 
Tél. 07 86 14 61 72  
E.mail : bourgogne@accueil-paysan.com 
 
Contact Franche Comté : Le Magellan Prémium 

73 rue Victor Puiseux - 39000 Lons le Saunier 
Tél. 03 84 24 95 19 
E-mail : jura@accueil-paysan.com 

 

• Chambres d’Agriculture – Service tourisme – Bienvenue à la Ferme 
 
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture  
9, Avenue Georges V - 75008 PARIS 
Tél : 01 53 57 11 50 Fax : 01 53 57 10 04 
Site : www.bienvenue-a-la-ferme.com  e-mail : bienvenue-a-la-ferme@apca.chambagri.fr 
 
Chambre d’Agriculture de Bourgogne Franche Comté 
1 rue des Coulots – 21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 48 43 00  
Site : www.bienvenue-a-la-ferme.com/bourgognefranchecomte   
 

• Autres labels 
 

Fédération Nationale des Locations de France - Clévacances 
54, boulevard de l’Embouchure - CS 22361 - 31022 TOULOUSE CEDEX 2 
Tél. 05 32 10 82 30 Fax. 05 32 10 82 39 
Site : www.clevacances.com e-mail : infos@clevacances.com  
 
Rando’Accueil 
7C, rue Pierre Texier - 35760 MONTGERMONT 
Tél. 02 99 26 13 50 
Site : www.rando-accueil.com  E-mail : info@rando-accueil.com 
 
 
Mais également : 
 
Fleur de soleil (réseau de chambres d’hôtes et gîtes) : www.fleursdesoleil.fr 
France passion (accueil de camping-cars chez le viticulteur et l’agriculteur) :  
www.france-passion.com 

 
VII – POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Ministère du Tourisme – Direction du Tourisme – chiffres clés du tourisme – édition 2018 - 
www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/memento-du-tourisme-edition-2018  
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http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/bourgogne
http://www.clevacances.com/
mailto:infos@clevacances.com
http://www.rando-accueil.com/
mailto:info@rando-accueil.com
http://www.fleursdesoleil.fr/
http://www.france-passion.com/
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/memento-du-tourisme-edition-2018
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INSEE – Les hébergements collectifs touristiques en 2019 – https///www.insee.fr/fr/statistiques/4489915    

Chiffres clés du tourisme en Bourgogne Franche Comté – Edition 2020  
 

Guide juridique et fiscal du tourisme rural disponible en ligne avec abonnement (45 €/an) – F. VARENNES 
- mise à jour en janvier 2019 : www.droit-du-tourisme-rural.com  
 

Travaux et innovations n°97 – Avril 2003 – Page 15 à 34 – Dossier « Approcher la rentabilité d’activités 
touristiques en milieu rural ». http://www.pardessuslahaie.net/trame/ti/117  
 

Hébergement touristique en Milieu Rural – avril 2002 - Conseil National du Tourisme – 30 € - Librairie 
Decitre 
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TOURISME EQUESTRE 
 

A compléter par une activité d’hébergement 
 
 
I - DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le tourisme équestre se développe en France depuis une bonne trentaine d’années. Par 
complémentarité aux sports équestres, plutôt orientés vers l’enseignement des techniques de 
l’équitation classique et la compétition (saut d’obstacle, dressage, cross, etc.), le tourisme équestre 
se rapproche de la notion de loisir à cheval ; il est défini comme toutes formes de loisirs liées aux 
équidés et pratiquées par une personne en déplacement hors de sa résidence habituelle. 
 

Particulièrement bien adaptée à l’espace rural, cette forme de tourisme peut contribuer à la 
diversification de l’agriculture soit en apportant un débouché à l’élevage, soit par la création d’un 
centre ou d’une ferme équestre. 
 

La France compte 2,2 millions de pratiquants dont 601 166 licenciés FFE en 2020, 83,6 % de 
cavalières, 17 % de cavaliers, 60 % de juniors, 40 % de seniors (source : FFE). Ceci lui vaut la 
place de 4ème sport en France après le football, le tennis et le basketball. C’est le 1er sport féminin 
en France. Il faut toutefois noter que le nombre de licences est en baisse depuis 2012 et concerne 
en particulier les licences juniors au profit des licences seniors.  
 

Le Comité National du Tourisme Equestre (CNTE), section de la Fédération Française d’Equitation 
représente : 
 

• 2 500 établissements équestres et associations de cavaliers 
•  Un peu plus de 68 000 licenciés en 2020 
• Plus d’un million de pratiquants  
• 400 Centres de Tourisme Equestre labellisés 

 

Il travaille en étroite collaboration avec ses organes déconcentrés : les Comités Régionaux et 
Départementaux du tourisme équestre (CRTE et CDTE). 
 

Plusieurs syndicats représentent le monde du cheval. Pour le Tourisme Equestre un seul syndicat, 
le SNETE (Syndicat National des Entreprises du Tourisme Equestre) dont le siège social est en 
Bourgogne, est représentatif des professionnels du Tourisme Equestre. Ce syndicat est reconnu 
par le Ministère de l’Agriculture depuis Avril 2002. Le SNETE travaille en partenariat avec les 
divers organismes nationaux du domaine de l’équitation (CNTE, FFE, Groupement Hippique 
National (GNH), Fédération National du Cheval (FNC), Fédération Interprofessionnelle du cheval 
de sport, de loisir et de travail) et défend les intérêts de la profession auprès de ces divers 
organismes comme auprès des ministères de la jeunesse et des sports, de l’agriculture, du 
tourisme… 
 

II - LE TOURISME EQUESTRE EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

La Bourgogne–Franche-Comté compte 545 établissements équestres dont 76 orientés tourisme. 
Selon le Comité Régional de Tourisme Equestre, les cavaliers peuvent profiter nombreux chemins 
potentiels de randonnées dont une large partie est balisée.  
 

La Bourgogne-Franche-Comté compte en 2020, 28 617 licenciés toutes catégories confondues 
(poney, tourisme et sports équestres) dont 4 250 licences tourisme, soit 14,8 % des licences. Il 
existe dans la région de nombreux établissements équestres dispersés et ayant une petite activité 
pour la plupart. 
 

Les licenciés du tourisme équestre sont en diminution en 2020 (baisse de 319 licences par rapport 
à 2019) et sont au nombre de 4 539 en Bourgogne-Franche-Comté, selon la répartition suivante :  
 

- Doubs : 807 
- Côte d’Or : 772   
- Saône et Loire : 765 
- Haute Saône : 664 
- Jura : 517 
- Yonne : 470   
- Nièvre : 430 
- Territoire de Belfort : 144  
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Un certain nombre de cavaliers licenciés hors Bourgogne-Franche-Comté (Ile de France 
notamment) viennent randonner dans la région. A ceux-là s’ajoutent les cavaliers propriétaires non 
licenciés qui utilisent tout de même les infrastructures existantes. 
 

III - ETAT DES LIEUX DE LA CLIENTELE 
 

La clientèle équestre dans sa globalité est relativement jeune, plutôt féminine (60 % de juniors et 
83 % de femmes). Pour le tourisme équestre, la proportion d’adultes est plus importante : la 
tranche des plus de 19 ans représente 60 % des randonneurs (22% ont plus de 50 ans), et la 
clientèle féminine représente 77 % des pratiquants en tourisme équestre. 
 

Les cadres et les professions intermédiaires sont de loin les plus représentés (de même pour la 
clientèle étrangère, qui provient essentiellement de l’Europe du Nord : Pays-Bas, Allemagne, 
Belgique, etc.…, mais qui reste à l’heure actuelle peu importante). Quant à la clientèle française, 
elle provient essentiellement de Paris et sa région. 
 

On identifie en règle générale six types de clientèle : 
 

- les personnes, jeunes et adultes, découvrant le cheval en même temps que d’autres 
activités (pour lesquels l’équitation constitue une activité parmi d’autres dans un séjour 
multi-activités), 

- les cavaliers occasionnels en vacances pour qui le loisir équestre s’inscrit au cœur de la 
découverte d’une région au même titre que d’autres loisirs, 

- les débutants souhaitant se perfectionner dans la discipline ; ils ont une prédilection 
pour le séjour, 

- les cavaliers chevronnés, propriétaires le plus souvent de leurs chevaux, qui souhaitent 
randonner indépendamment, 

- les cavaliers à la recherche d’une expérience sportive à l’extérieur, 
- les cavaliers souhaitant découvrir une région par le cheval avec un encadrement 

professionnel. 
 

Les exigences en qualité se sont accrues tant pour le cheval que pour l’hébergement. Les étapes 
sont moins longues mais doivent inclure culture, gastronomie ou animations ludiques.  
 

En terme d’hébergement, il est intéressant de pouvoir offrir une gamme complète correspondant 
aux randonneurs et à leur bourse, en travaillant avec d’autres partenaires locaux : un couple 
autonome ne demande pas la même structure d’accueil qu’une randonnée d’adolescents 
encadrés. Selon les groupes, les besoins en logistique à l’étape sont différents (proximité des 
commerces, disponibilité du fourrage…). Dans tous les cas, l’hébergement des cavaliers doit être 
proche de celui des chevaux, disposer d’une sellerie et d’un local de séchage des vêtements de 
pluie. Il doit être propre, confortable et de qualité, et répondre aux besoins d’accueil des chevaux, 
et aux normes de sécurité imposées pour l’accueil de groupes adultes ou mineurs. 
 

L’idéal pour la clientèle est un réseau d’hébergements en « toile d’araignée » éloignés de                
25/30 km les uns des autres, situés à proximité d’un réseau de chemins adaptés à la randonnée 
équestre (ex : chemins répertoriés au PDIPR). 
 
 

IV - LES EXIGENCES SPECIFIQUES AUX CENTRES DE TOURISME EQUESTRE 
 

4.1. Une cavalerie adaptée 
 

Toutes les races de chevaux, dans l’absolu, peuvent convenir à cette activité ; toutefois, celle-ci 
exige que les équidés choisis présentent certains critères : 

 

− cheval équilibré, calme, docile et sociable avec ses congénères, 
− cheval possédant de bons aplombs, des articulations robustes et bien attachées et 

un dos solide, 
− cheval de taille moyenne et assez porteur pour pouvoir supporter le cavalier, ainsi          

qu’un paquetage le cas échéant. 
 

 

Les chevaux ne doivent pas être utilisés trop jeunes (croissance non terminée et réactions 
imprévisibles) ; on considère qu’un cheval est mature entre 7 et 14 ans. Son éducation est 
primordiale et doit se faire avec patience, professionnalisme, en lui permettant de découvrir toutes 
les situations auxquelles il sera confronté dans cette activité. 
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Les races les plus représentées dans les centres de tourisme équestre sont : les Arabes, les 
Arabes Barbes, les Haflingers, les Mérens, les Fjords, les demi traits, les Quarters Horses, les 
Camarguais, beaucoup d’Origine Inconnu et d’Origine Non Constaté (ONC), les croisements 
arabes avec d’autres races. Il y a très peu de trotteurs et de pur-sang car ils sont peu adaptés. 
Les Haras Nationaux en partenariat avec le Tourisme Equestre ont créé un label « Cheval de 
Loisir ». Ce label s’obtient suite à des épreuves de qualification, il a pour but de valoriser des 
chevaux ayant une aptitude développée à l’équitation d’extérieur aussi bien physique que mentale. 
 

Le prix d’un cheval se situe généralement entre 800 € et 2 500 €. Le prix d’un cheval labellisé est 
par contre de 2 000 € à 3 900 €. Les prix varient selon la race de l’animal, les origines, l’âge et le 
travail. 
 

4.2. Des compétences très complètes pour le chef d’entreprise 
 

Techniquement parlant, le responsable d’une structure de tourisme équestre doit tout d’abord 
posséder de solides connaissances en matière d’hippologie (alimentation, comportement, soins 
vétérinaires, besoins spécifiques, etc, ...), en matière de technique équestre, d’éducation et de 
travail des chevaux. 
 

Par ailleurs, il assure la gestion de son établissement, et doit être compétent, à ce titre, à tout ce 
qui se rapporte à la comptabilité, le marketing, les techniques de commercialisation, etc.… d’une 
entreprise commerciale, touristique et agricole, et en matière de réglementation spécifique au 
domaine équestre. 
 

D’un point de vue humain, il est indispensable qu’il présente des qualités en matière d’accueil et 
d’animation. 
 

Enfin, dans la mesure où cette même personne sera amenée à encadrer les activités proposées à 
sa clientèle, elle devra posséder les diplômes nécessaires : 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIPLOMES NECESSAIRE POUR L’INSTALLATION 
(source CPNE-EE) 

 

 
 

Un diplôme pour les salariés : 
 

Le CQP ASA (certificat de qualification professionnelle animateur soigneur assistant) reconnu par 
les arrêtés du 17/10/2005 pris par la commission nationale de la certification professionnelle et du 
16/01/2016 par le ministère des sports, permet l’encadrement des promenades allant d’1 heure à 
la journée, l’animation en carrière sous l’autorité d’un titulaire d’une qualification de niveau IV 
(BEES 1 Equitation, BPJEPS activités équestres, guide de tourisme équestre) relative à la 
spécialité. Ce certificat est décliné en deux supports : équitation sur poney ou équitation sur 
cheval. 
 

En ce qui concerne l’encadrement de promenades et randonnées en attelage, aucune 
réglementation n’exige de diplôme, ils sont toutefois recommandés. 
 
  

PROMENADES ET RANDONNEES 

GTE : doit avoir été obtenu avant le 29/08/2007 
ATE : Accompagnateur de Tourisme équestre (inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles) 
BPJEPS mention tourisme équestre 
CQP Organisateurs de Randonnées Equestres 

PROMENADES ET RANDONNEES EN 
ATTELAGE 

MATE : meneur accompagnateur en tourisme équestre 
Chef de caravane (diplôme fédéral) 
Certificat de spécialisation utilisation et conduite d’attelage  
BPJEPS activités équestres Mention Attelage 

ENSEIGNEMENT 

BPJEPS spécialité activités équestres en 10 UC : diplôme de 
niveau IV permettant de créer son entreprise. 
Il existe 5 mentions : équitation, tourisme équestre, attelage, 
western et équitation de tradition et de travail 
A partir de 2020, le BPJEPS sera abrogé au profit du BPJEPS 
spécialité « éducateur sportif » mention « activités équestres » 
en 4 UC 
AQA : attestation de qualification et d’aptitude à 
l’enseignement 
CQP Enseignant Animateur d’Equitation 
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4.3. Le Label CTE 
 

Le label « Centre de Tourisme Equestre » est géré par la FFE. Les établissements labellisés 
Centre de Tourisme Equestre s’engagent à respecter une charte de qualité qui garantit : 
 

- un accueil organisé et attentif, 
- des structures d’activités bien adaptées, 
- des chevaux et poneys bien traités, 
- une prise en compte professionnelle de la sécurité 
- un projet d’équitation de pleine nature personnalisé 
- un accompagnement qualifié et diplômé (ATE-GTE – BPJEPS activités équestres 

mention tourisme équestre ou CQP d’animateur soigneur assistant en tourisme équestre 
 

Le cahier des charges qualité centre de tourisme équestre est téléchargeable sur le site label 
tourisme équestre : http://www.ffe.com/club/Labels-Qualité  
 

Pour prétendre à ce label, la structure doit : 
 

- être adhérente à la FFE,  
- avoir délivré au minimum 20 licences fléchées tourisme équestre 
- et avoir validé 50 jours de randonnées au cours du millésime ou du millésime précédent. 
 

4.4. Location d’équidés 
 

Il est également possible de n’assurer que la location de chevaux (sans accompagnement) ; aucun 
diplôme spécifique n’est alors nécessaire. La déclaration auprès des Haras Nationaux en tant que 
loueur d’équidés n’est plus obligatoire.  
 

 
V – DECLARATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Les démarches de déclaration sont à réaliser auprès du département d’implantation (cf. fiche 
incidences de la diversification sur les régimes agricoles). 
 

Tous les établissements recevant du public doivent déclarer leur ouverture à la direction 
départementale de la jeunesse et des sports ainsi qu’à la mairie de son lieu d’exploitation. Pour les 
établissements classés ERP 5éme catégorie sans hébergement, la visite de la commission de 
sécurité n’est pas obligatoire. Le maire prévoit une visite de la commission de sécurité des lors que 
l’établissement propose de l’hébergement ou est concerné par une autre catégorie. Par la suite un 
registre de sécurité doit être tenu et une visite a lieu tous les 5 ans afin de vérifier les normes 
réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité. (cf : DGFAR/SDTE/SDC/N2005-
5035.27/10/2005.) 
Tous les établissements sont tenus de mettre en place un plan d’évacuation, d’afficher les 
numéros d’urgence, de mettre à disposition une trousse de secours et un téléphone.  
Pour l’accueil de groupes scolaires, il faut prendre contact avec l’Inspection Académique du 
département. 
Les établissements sont tenus de respecter les dispositions visant à l’accueil du public handicapé.  
L’assurance de responsabilité civile est obligatoire pour tous établissements équestres. 
 

Ceux-ci doivent pouvoir vendre une assurance responsabilité cavalier à tout cavalier venant 
monter chez eux. Pour les centres équestres affiliés à la FFE, la vente de la licence couvre cette 
obligation. 

 

 

VI – ASPECTS SOCIAL ET FISCAL DES CENTRES DE TOURISME EQUESTRE 
 

La Loi de Finances pour 2004 et la Loi relative au développement des territoires ruraux du                   
23 février 2005 ont réformé le statut fiscal et juridique des activités équestres. 
 

Les activités de : 
 

- pensions de chevaux adultes (et non plus seulement de chevaux de moins de 5 ans, 
les poulinières et étalons en activité de reproduction), 

- enseignement de l’équitation, 
- locations de chevaux même s’ils ne sont pas nés ou élevés sur l’exploitation, 
- débourrage, dressage et entraînement, 
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génèrent désormais des bénéfices agricoles et sont définies sur le plan juridique comme agricoles.  
Les exploitants sont alors soumis à un régime réel d’imposition, à la TVA et sont exonérés de 
taxes professionnelles et foncières sur le bâti. En revanche le régime d’imposition des bénéfices 
pour les structures qui relèvent du régime de l’impôt sur les sociétés n’est pas modifié. Les 
prestations de restauration et d’hébergement sont considérées comme des prestations de nature 
commerciale et sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 
Le régime TVA des activités équestres a été modifié en profondeur sous la pression de la 
réglementation européenne, entraînant des conséquences significatives sur le tourisme équestre. 
 

Régime TVA applicable aux activités équestres depuis le 1er janvier 2014 
 
Les activités équestres sont imposables au taux normal de 20 %, sauf pour la partie se rapportant 
à l’exploitation d’installations sportives qui bénéficie du taux réduit de 5,5 %, définie comme suit : 
 

- les animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins 
de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre ; 

- l’accès aux établissements équestres à des fins d’utilisation de leurs installations à 
caractère sportif.  

 

Pour bénéficier de ce taux réduit, les installations doivent être inscrites au RES (Recensement des 
Équipements Sportifs). 
 

Le taux de TVA applicable à la pension d’un équidé ainsi qu’à l’accompagnement, la restauration 
et l’hébergement reste à 20 %. 
 

Les différentes prestations doivent faire l’objet d’une facturation spécifique en distinguant d’une 
part la prestation d’accès aux installations sportives en vue de leur utilisation soumise au taux 
réduit de 5,5 % et d’autre part les autres prestations (dont l’accompagnement par exemple) 
soumises au taux normal de 20 %. 
 

Pour le taux de TVA de 5,5 % pour la prestation d’accès aux installations sportives en vue de leur 
utilisation, l’administration fiscale précise que le droit d’accès aux installations doit être facturé en 
prenant en compte les charges subies par la structure. A titre d’exemple un pack « ballade » se 
décomposera d’un droit d’accès aux installations (5,5 %), de découverte / familiarisation du cheval 
(5,5 %) et d’une prestation de mise à disposition de chevaux et d’accompagnement à l’extérieur 
(20 %). Les factures devront faire apparaître distinctement la quote-part du prix affecté à chacune 
de ces prestations. 
 

En tant qu’entreprise agricole, les établissements hippiques et leur(s) dirigeant(s) dépendent du 
régime de protection sociale agricole, selon l’article L. 144 du code rural. 
 

 
VII – INVESTISSEMENTS ET RENTABILITE 
 

Dans le cadre du Réseau équin National (source : synthèse nationale des exploitations du Réseau 
Equin, repères technico-économiques 2018), 20 centres de tourisme équestre sont suivis : 15 sont 
spécialisés et 5 ont un autre atelier agricole (bovins, céréales, …). Il s’agit d’exploitations qui sont 
orientées vers le tourisme et qui offrent des produits de découverte du territoire. Cependant cette 
activité s’avère insuffisante et d’autres activités sont développées pour assurer un revenu 
(enseignement, autre activité agricole…).  
 
Ces exploitations fonctionnement avec 2,33 ETP en moyenne dont 1,27 ETP salariés et 0,76 ETP 
exploitant. Elles possèdent en moyenne 46 équidés dont 21 pour assurer leur activité de tourisme 
et 11 pris en pension et dispose d’une surface agricole de 92 ha en moyenne.  
 
Les exploitations proposent une diversité de produits allant de la balade d’une heure à des 
randonnées de plusieurs jours mais ils peuvent aussi proposer de l’hébergement. Ces activités 
sont concentrées sur certaines périodes de l’année et doivent être souvent complétés par des 
activités plus régulières : enseignement classique, pensions ou autres activités…. 
 
 

 Prix et produits pratiqués pour les différentes prestations ou produits équestres. 
 

 

PRESTATION FOURCHETTE DE TARIFS 
Promenade à l’heure 14 à 22 €/heure  
Randonnée de 1 à plusieurs jours 100 à 125 €/jour 
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La tarification des heures de monte varie si le cavalier est un cavalier de passage ou un membre 
du club payant par ailleurs une cotisation annuelle. Cette dernière est peu demandée dans les 
établissements de tourisme équestre. A titre indicatif, les prix pratiqués auprès des établissements 
équestres sont en moyenne 
 

PRESTATION FOURCHETTE DE TARIFS 
Cours collectif d’1 heure 10 à 20 €/heure 
Stage ½ journée 23 à 46 €/heure 
Stage 1 journée 40 à 75 €/heure 
Pension pré 130 à 200 € 
Pension box avec sortie paddock 290 à 480 € 

 
 

A cela peuvent s’ajouter, différents postes de produits :  
 
 

- Vente de chevaux : 1 300 € pour un cheval de réforme à 1 700 € pour un cheval adulte 
au travail (source : les systèmes équins de la région Bourgogne, Franche-Comté et 
Rhône Alpes – repères techniques et économiques de l’année 2010 – Juillet 2012), 

- Pensions pré box : 7 à 13 €/jour, 
- Pension travail : 14 à 20 €/jour, 
- Débourrage : 17 à 40 €/jour, 
- Saillies,…. 

 

Le produit équin des établissements de tourisme équestre suivis est en moyenne de 50 000 € et 
représente près de 50 % du produit équin. 
 

 PRODUIT 
en €/tête 

Produit équin dont :  2 554 
tourisme 1 322 
pension 362 
enseignement  610 
élevage 204 
Divers 57 

 

 Investissements 
 

Les investissements dépendent de l’activité et du volume que l’on souhaite donner à la structure. 
Toutefois un minimum est nécessaire : 
 

- Box : 1 554 €.T.T.C (un box) à 6 165 €.T.T.C (4 box) 
- Abris de pré : 760 à 1 980 €.T.T.C 
- Rond de longe : 983 à 2 760 €.T.T.C 
- Carrière, 
- Achat chevaux 
- Equipement et matériel d’élevage (stockage alimentation, …) 
- Equipement et matériel d’entraînement et de concours 
- Equipement et matériel pour prestations de services (matériel de sellerie, locaux sellerie, 

matériel divers, lieu d’accueil clientèle, …) 
- Equipement et matériel de transport (Van, 4X4, camion, …), 

 
 
 
 

 
 

 Charges opérationnelles 
 

Les charges opérationnelles sont plus limitées pour des établissements spécialisés sur les balades 
et les randonnées en extérieur mais elles deviennent plus importantes dès lors que les exploitants 
optent pour une activité d’enseignement plus régulière.  
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 Charges opérationnelles équines en €/tête 
Aliments concentrés 39 
Fourrages achetés 273 
Frais vétérinaires 71 
Frais de valorisation 63 
Frais de maréchalerie 99 
Frais de litière 11 
Frais d’élevage 33 
Frais divers (assurances, 
commercialisation, 
hébergement, location 
animaux…) 

109 

TOTAL 698 
 
 

 Charges de structure 
 

La main d’œuvre représente une part importante des charges d’exploitation 
 

 

 Charges de structures en €/tête 
Main d’œuvre 433 
Foncier 153 
Matériel 456 
Bâtiments et installations 197 
Services extérieurs (impôts, assurances, eaux, électricité,…) 1 126378 

TOTAL 1 617 
 

En conclusion… 
 

Les établissements assurant des prestations de randonnées prennent moins de risque au niveau 
des investissements. 
Il est possible aussi de minimiser les charges opérationnelles en adoptant un système économique 
pour la gestion des animaux (chevaux en extérieur nourrit au foin produit sur l’exploitation par 
exemple) sans que cela ne nuise à l’état général des chevaux. L’emploi de concentrés fermiers 
traditionnels (orge, avoine) plutôt que l’achat de concentrés du commerce peut permettre de 
réaliser de notables économies. 
Mais il est difficile de vivre d’une seule activité promenade et randonnée toute l’année dans nos 
régions, c’est donc pour cela que peu à peu les responsables de centres se sont formés et ont 
passé les diplômes d’enseignement, ou ont embauché des Brevets Professionnels, et développent 
une petite école d’équitation complémentaire des activités de Tourisme équestre. 
 

Deux contraintes semblent handicaper l’enseignement : la présence d’un moniteur diplômé et 
l’investissement dans des équipements onéreux. Cette activité pour être plus rentable doit 
fonctionner toute l’année en s’appuyant sur une clientèle de proximité. 
 

L’association de plusieurs activités complémentaires permet d’exploiter au mieux les opportunités. 
Il semble aussi judicieux d’associer de l’hébergement. 
 

Une autre condition, essentielle à la réussite de l’activité de tourisme équestre, est d’être 
passionné par l’accueil de ses clients autant que par les chevaux. 
 
 

VIII – FORMATION 
 

CFPPA 
21, bvd Olivier de Serres - 21800 QUETIGNY 
Tél. 03 80 71 80 40  
e.mail : cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr  

 
Lycée Agricole LA BAROTTE – HAUTE COTE-D’OR 
Route de Langres – 21400 CHATILLON SUR SEINE 
Tél. 03 80 91 53 03 Fax. 03 80 91 53 19 
e.mail : legta.chatillon@educagri.fr  
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CFA du Sport de l’animation et du Tourisme de Bourgogne Franche-Comté 
(FORMAPI) 
19 Avenue Albert Camus – 21000 DIJON 
Tèl : 03 80 74 08 88 Site : http://formapi.fr  
 
 

LEGTA Lons le Saunier Mancy 
410, Montée Gauthier Villars – BP 50320 – 39015 LONS LE SAUNIER Cedex 
Tél. 03 84 47 16 77   
e.mail : epl.lons-le-saunier@educagri.fr   Site : www.lons-mancy.fr 
 
SPORTS NATURE FORMATIONS 
4, rue du Vézenay – 25370 TOUILLON ET LOUTELET 
Tèl : 03 39 33 00 55 Site : www.sports-nature-formations.fr  
 
Autres formations (ATE, CQP ORE, BPJEPS Tourisme Equestre,..) disponibles sur le site 
du CRTE BFC : www.equitation-bfc.com/crte-bfc/formations 

 
 
IX – ADRESSES UTILES 
 

Comité National au Tourisme Equestre (CNTE) 
Fédération Française d’Equitation 
Parc Fédéral Equestre – 41600 LAMOTTE-BEUVRON 
Tél. 02 54 94 46 00 
Site : www.ffe.com/tourisme/CNTE  
 
Comité Régional du Tourisme Equestre BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (CRTE 
BFC) 
9, Avenue Aristide Brian – 39100 DOLE 
Président et contact : Sophie FOURNEAU (07 66 81 81 51) 
  Mail : fourneau.corlay@gmail.com 
  Site : www.equitation-bfc.com/crte-bfc 
 
Comité Départemental du Tourisme Equestre (CDTE) 
 

Côte d’Or 
Présidente : Danielle FEUGUEUR 

Tél : 06 46 77 60 87 
Mail : dangil21@hotmail.fr  

Nièvre 
Présidente : Emmanuelle BORNET 

Tél : 03 86 37 10 19 
Mail : harasdumagny@hotmail.fr  

Sâone et Loire 
Présidente : Sophie FOURNEAU 

Tél : 03 85 92 22 94 
Mail :  fourneau.corlay@gamil.com 

Yonne 
Présidente : Laurence COVOET 

Tél : 03 86 41 64 64 
Mail : pesteau@wanadoo.fr  

Doubs 
Président : Anthony BOUCHON 

Tél : 06 33 05 71 60 
Mail : bouchon.anthony@wanadoo.fr 

Jura 
Présidente : Anne-Marie DOLE 

Tél : 03 84 51 45 97 
Mail : annemarie.dole@free.fr  

Haute Saône 
Président : Joël MONNEY 

Tél : 06 48 08 32 69 
Mail : joel.monney@wanadoo.fr  

Territoire de Belfort 
Présidente : Véronique RIERA 

Tél : 06 84 53 92 07 
Mail : veroniqueriera@gmail.com 

 

 
Conseil du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté 
12, rue de Franche-Comté –  – 25480 ECOLE VALENTIN 
Tél. 06 09 48 38 90 
Site : www.conseilchevauxbourgognefranchecomte.fr  
Mail : conseilchevalbfc@gmail.com  
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IFCE – HARAS NATIONAUX (2 sites régionaux) 
Haras National de Cluny - EquiVallée 
2, rue Porte des Prés – 71250 CLUNY 

Tél : 03 85 32 09 73 
Site : www.equivallee-haras-cluny.fr 

Haras National de Besançon 
52 rue de Dole – 25000 BESANCON 

Tél : 03 81 52 50 45 
Mail : equi-info.besançon@ifce.fr 

   
 

FRETE (Fédération des Relais d’Etape et de Tourisme Equestre) 
Présidente : Laure ANCARANI 
Route de Baudinard - 83630 REGUSSE 
Tél. 04 94 70 52 89 
Site : http://www.chevalfrance.org Mail : frete2015@outlook.fr    
 
GHN (Groupement Hippique National) 
12, avenue de la République- 41600 LAMOTTE-BEUVRON 
Tél. 02 54 83 02 02 Fax. 02 54 83 02 03 
Site : www.ghn.com.fr Mail : infos@ghn.com.fr 
 

CPNE EE (Commission Paritaire Nationale de l’emploi- Entreprises Equestres) 
Secrétariat du GHN    
12 avenue de la république 41 600 LAMOTTE-BEUVRON 
Tél. 02 54 83 02 06  
Site : http://www.cnpe-ee.org  Mail : info@cnpe-ee.org  
 

CPRE-EE Bourgogne (Commission paritaire régionale de l’emploi des entreprises 
équestres) 
Secrétariat : Elise BOULAND 
Le Moulin de Vaux - Centre de Tourisme Equestre - 71600 NOCHIZE 
Tél. 06 87 51 11 08      
 

S.N.E.T.E (Syndicat National des Entreprises de Tourisme Equestre) 
Président National et Délégué Régional Bourgogne : M. GUYOT DE CAILA   
Moulin de Vaux - 71600 NOCHIZE 
Tél.03 85 88 31 51  
Site : http://snete.equestre.biz/ e-mail : president-snete@nordnet.fr  
 

Centre National de Formation des Activités Equestres 
83, rue de Melun – 77240 SEINE PORT 
Tél. 01 60 63 85 59  Fax 09 81 63 85 59 
 
 
 
 

Pour en savoir plus... 
 
- « Les formations aux métiers du Cheval » - Editions SEPPAR - consultable au centre de 

documentation de l’Ecole Nationale d’Equitation (B.P. 207 – Terrefort – 49411 SAUMUR 
Cedex), 
 

- « Insémination artificielle équine » - Edité par l’Institut du Cheval – Les Haras Nationaux –           
61 €, 
 

- « Gestion de la Jument » - 2013 - Les Haras Nationaux – 50 €, 
 

- « Le Poulain, croissance et développement » - 2006 - Les Haras Nationaux – 15 €, 
 

- « Cheval, techniques d’élevage » - 2014 - Les Haras Nationaux –30€, 
 

- Statistiques agrégées sur la filière aux niveaux national et régional, pour mesurer l’impact des 
activités équines et en suivre le développement (emplois, surfaces, économie,…) - Données 
pour suivre les marchés et connaître le fonctionnement technico-économique des entreprises 
(base SIRE et base de l’Observatoire Economique et Social du Cheval - Réseau équin de 
Références  - www.haras-nationaux.fr/information/statistiques-et-donnees.html  
 

- « La filière équine en Bourgogne » - Les observatoires économiques régionaux - Avril 2008 - 
Conseil du Cheval en Bourgogne Les systèmes équins de la région Centre Est – repères 
techniques et économiques de l’année 2010 – Références – réseau économique de la filière 
équine – Juillet 2012 
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- « Observatoire économique de Bourgogne-Franche-Comté » - REFErences – Réseau 
Economique de la filière équine – Conseil du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté – 2016 
 

- Synthèse nationale des exploitations du Réseau Equin – repères technico-économiques 2018 
– Edition 2020 
 

- Les fascicules techniques édités par le GHN accessibles aux adhérents sur www.ghn.com.fr 
 

- EQUIPEDIA : une véritable mine d’informations techniques, économiques 
http://equipedia.ifce.fr  
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FERME AUBERGE 
 

Une activité riche en contacts  
valorisant les produits de l’exploitation 

 
I - DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

La ferme auberge est une ferme dont l’activité auberge, complémentaire de l’activité agricole, 
valorise les productions animales ou végétales de l’exploitation. C’est un lieu de restauration, avec 
ou sans hébergement, situé sur une exploitation agricole et géré par un ou plusieurs agriculteurs. 
 

La ferme auberge sous-tend la présence d’une exploitation agricole, en activité principale ; c’est 
l’activité auberge qui doit être secondaire, et non l’inverse. 
 
II - LE CONTEXTE NATIONAL ET BOURGUIGNON – FRANC-COMTOIS 
 

Dans les années soixante, les fermes auberges ont été les pionnières en matière de tourisme vert. 
 
L’augmentation de revenu, la restauration de bâtiments anciens, le maintien d’une activité familiale 
et la valorisation d’un potentiel touristique sont souvent à l’origine de la création des fermes 
auberges. Dans la majorité des cas, elles ne proposaient que le couvert. Cette émergence doit en 
partie son succès au programme de subvention en faveur des zones sinistrées qui a subsisté 
jusqu’en 1988. 
 

Depuis, d’autres formes d’agritourisme se sont développées en parallèle des fermes auberges. 
Ces dernières sont donc de plus en plus nombreuses à mettre en place un hébergement pour 
conserver leur activité. 
 

Depuis 1992, l’activité « ferme auberge » est en décroissance. Aujourd’hui, les fermes auberges 
proposent souvent le couvert et l’hébergement. 
 

La Bourgogne-Franche-Comté compte actuellement 21 fermes auberges réparties sur ses                      
8 départements : 3 en Côte d’Or, 4 en Saône et Loire, 2 dans la Nièvre, 1 dans l’Yonne, 2 dans le 
Jura, 1 en Haute-Saône et 7 dans le Doubs (aucune sur le Territoire de Belfort). 
 

Le contexte global actuel est favorable au développement de l’agritourisme mais le nombre 
d’exploitations mettant en place une activité de tourisme de type « ferme auberge » en Bourgogne-
Franche-Comté est limité. Les freins au développement proviennent de la charge de travail, du 
coût des installations, du faible potentiel en population locale et touristique. 
Du fait de ces contraintes, il arrive que l’activité « ferme auberge » soit abandonnée au profit de la 
valorisation de vieux bâtiments en chambres d’hôtes, activité moins contraignante et moins 
réglementée. 
 

Les résultats présentés ci-après proviennent d’une enquête réalisée par le CERD en 2007 auprès 
de 17 fermiers aubergistes de Bourgogne. 
 
La plupart des fermes auberges en Bourgogne ont plus de 10 ans de fonctionnement, la plus 
récente à 5 ans. On compte moins d’une création de ferme auberge par an. 
 

Le délai moyen entre le projet et la réalisation de la ferme auberge est de 19 mois. 
 
 

En général les fermes auberges en Bourgogne se situent sur le site de la ferme, en moyenne à          
15 kilomètres d’un pôle urbain et à 13 kilomètres d’un lieu touristique. 
 

 
III - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Capacité d’accueil 
 

Les fermes auberges en Bourgogne peuvent accueillir en moyenne 62 personnes par repas   
(minimum : 24 et  maximum : 150 personnes). La Commission Départementale d’Agrément 
détermine la capacité d’accueil maximale pour chaque ferme auberge (dossier à établir précisant 
le nombre de services prévus, le type de main d’œuvre, la superficie de la salle…). 
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Mais le nombre moyen de personnes par repas s’élève à 14. En moyenne en Bourgogne, une           
ferme auberge sert 3 637 repas par an (minimum : 600 et maximum : 10 000). 
Les week-ends de mai à septembre sont les jours où la fréquentation des fermes auberges est la 
plus importante. 
Plus de la moitié des fermes auberges proposent des conditions précises d’accueil telles que la 
réservation obligatoire et le nombre minimum de personnes.  

 

 Valorisation des productions 
 

L’éventail des productions des fermes auberges est généralement large, ce qui permet aux 
fermiers aubergistes d’avoir un taux d’auto approvisionnement important (55 à 87% en Bourgogne, 
le minimum étant fixé à 51 % par la charte Bienvenue à la Ferme). 
 

Les fermes peuvent avoir entre 2 à 5 types d’animaux sur l’exploitation, un potager familial voire 
une surface de maraîchage. 
 

Productions présentes sur 
les fermes auberges de 

Bourgogne 

Quantités 
moyennes 

valorisées par an 
Races les plus 
représentées 

Coût de 
production 

€/kg vif 

Bovins 
1 à 3 en fonction 

des poids de 
carcasse 

60%Charolais 
(Montbéliard, 

Limousin) 

1,3 à 2,52 

Ovins viande 
10 66%Charolais 

(Rouge de l’ouest, 
Soloniot) 

1,1 

Porcins 17 75%Large White 
(Duroc) 

1,1 

Caprins 8 50% Chèvre du Rove, 
(Alpine) 

0,9 

Volailles 
605 Poulet, poule, chapon 

dinde, pintade, oie, 
canard, lapin, pigeon 

1,7 

 
Les produits non présents sur l’exploitation (vins, fromages, légumes par exemple), sont achetés 
chez des voisins producteurs ou des magasins spécialisés. Ces produits représentent 15 à 45 % 
des produits alimentaires servis dans les fermes auberges de Bourgogne. 

 
 Obligations réglementaires 

 

Les fermes auberges sont soumises à la réglementation de la remise directe (règlements 
n°852/2004/CE du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et n°178/2002/CE du 28 
janvier 2002 relatif à la sécurité des denrées alimentaires, ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2009 
relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de 
transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant) et à une obligation 
de déclaration à la D.D.(C.S).P.P. . 
 
« Le fait que les produits soient cuisinés et servis par celui qui les a obtenus directement par son 
travail et a contrôlé l’élaboration de la matière première culinaire constitue un élément essentiel du 
choix fait par le consommateur » (cour d’appel Bordeaux 07/07/1993). 
 

Les plats principaux doivent être composés majoritairement de produits de la ferme, ayant une 
qualité fermière typique de la région concernée. 
 

Les approvisionnements extérieurs sont possibles s’ils sont limités. Ils doivent correspondre à la 
typicité revendiquée et présenter une qualité fermière vérifiable. Ils doivent être portés à la 
connaissance du consommateur. 
 

L’agriculteur doit prendre une assurance couvrant la responsabilité civile, les dommages résultant 
d’accidents, les intoxications alimentaires, la pollution accidentelle des eaux, l’incendie et le vol. 
Les fermes-auberges comme les autres activités d’accueil à la ferme, sont soumises aux 
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règlementations relatives aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Elles relèvent du type N, 
souvent en 5ème catégorie (cf. fiche accueil à la ferme). 
Si l’auberge souhaite servir des boissons alcoolisées lors des repas, elle doit détenir un permis 
d’exploitation délivré suite à une formation et faire une déclaration en mairie en remplissant un 
formulaire cerfa (n° 11542*04) (Art. R 3332-3 et R 3332-4 du code de la santé publique). 
 

Le permis d’exploitation d’un débit de boissons est un document attestant le suivi d’une formation 
obligatoire valable 10 ans renouvelable. Cette formation a lieu à l’occasion de l’ouverture, de la 
mutation, de la translation ou du transfert de la licence de débit de boissons à consommer sur 
place ou à emporter entre 22 heures et 8 heures. 
La formation dure : 
 

- pour la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place : 20 heures (3 jours), 
renouvelable tous les 10 ans avec une formation de mise à jour des connaissances de 6 
heures. Cette formation est réduite à : 6 heures pour les personnes justifiant de 10 ans 
d’expérience dans le domaine de l’exploitation d’un débit de boissons ou 7 heures pour les 
exploitants de table d’hôtes qui louent aussi des Chambres d’hôtes. 

- pour la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 22 heures et 8heures : 7 heures, 
renouvelable tous les 10 ans. 

Les formations sont dispensées par des organismes habilités par le Ministère de l’intérieur. La liste 
de ces organismes est disponible sur le site du Ministère de l’intérieur. 
Les organismes de formation sont habilités selon les conditions et modalités fixées par arrêté 
ministériel. Un des documents constitutifs du dossier de demande d’habilitation est le Cerfa 
N°14408*01.  
Le stagiaire paye lui-même ou par les OPCA (Vivéa ou FAFSEA).  
 
 

IV - L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

Plus que pour toute autre activité de diversification, il est important d’apporter un soin particulier à 
la gestion et à l’organisation du travail dans les fermes auberges. Le temps de travail est à la fois 
le facteur limitant le développement des fermes auberges et celui conduisant certains 
responsables à arrêter leur activité. 
 

En Bourgogne, le temps de travail quotidien moyen s’élève à 10 heures 47 par jour. 
Pour faire face aux périodes les plus chargées, des salariés sont embauchés. Des bénévoles sont 
aussi souvent présents en période de pointe (main d’œuvre familiale,...). En moyenne, la main 
d’œuvre des fermes auberges de Bourgogne est composée de 2,41 UTH dont 2,36 UTH salariés. 
 
V - ASPECTS FISCAUX, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
 

 Aspect fiscal 
 

D’un point de vue fiscal, l’activité ferme auberge relève du BIC (Bénéfices Industriels et 
Commerciaux). Le montant des recettes non agricoles peut être rattaché au bénéfice agricole pour 
les exploitations agricoles au régime d’imposition réel dans la limite de 50 % des recettes agricoles 
et de 100 000 € TTC de chiffre d’affaires non agricole. 
Depuis le 1er janvier 2014, la TVA applicable à la restauration à la ferme est de 10 % ; les boissons 
alcoolisées sont à 20 %.  
 

Dès que des achats extérieurs importants de produits alimentaires sont réalisés, une 
immatriculation au Registre du Commerce est obligatoire (Centre de formalités des Entreprises à 
la Chambre de Commerce). La ferme-auberge aura deux numéros de SIRET. 
 
 

 Aspect juridique 
 

La forme juridique des fermes auberges est généralement sociétaire (71 % des fermes auberges 
de Bourgogne). Mais ce n’est pas obligatoire. Le statut juridique est agricole. 
 

 Aspect social 
 

L’activité ferme auberge est agricole sur le plan social (cotisation sociale à payer à la Mutualité 
Sociale Agricole). 
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Si le fermier aubergiste est locataire, une autorisation du bailleur ou du tribunal paritaire des baux 
ruraux est nécessaire pour mettre en place la ferme auberge. 
 
VI - COMMERCIALISATION ET CLIENTELE 
 

 L’offre : menus et cartes 
 

La majorité des fermiers aubergistes de Bourgogne propose un ou plusieurs menus. Quelques-uns 
d’entre eux proposent un menu et une carte. Un seul fermier aubergiste propose uniquement une 
carte. 
Les menus se composent généralement d’une ou deux entrées, d’un plat, d’un plateau de fromage 
ou fromage blanc et d’un dessert. 
La composition des menus évolue en fonction des produits disponibles, de l’éventail des recettes 
régionales… Les changements de menus s’effectuent chaque semaine, chaque week-end voire 
chaque jour. 
Le prix d’un menu est en moyenne de 18,30 € en Bourgogne (moyenne de 25 € en 2020) (tous 
menus confondus de 7 € pour un menu enfant à 40 € pour des menus composés de produits rares 
(truffe)). Il est fixé à partir du coût de revient des plats, des prix pratiqués par les autres fermes 
auberges et restaurateurs situés à proximité. 
La carte, lorsqu’elle existe, est composée en moyenne de cinq entrées, quatre plats, deux 
fromages, quatre desserts. Le prix des plats démarre à 3 €. 
 
 

 La clientèle 
 

En Bourgogne, la clientèle des fermes auberges est composée majoritairement de retraités.  
La clientèle locale, majoritaire et fidèle, parcourt au maximum une cinquantaine de kilomètres pour 
se rendre dans une ferme auberge. 
La clientèle touristique, de passage, vient le plus souvent de l’étranger.  
Des séjours en chambre d’hôte, gîte ou camping d’une durée moyenne de 4 jours sont proposés 
aux clients dans la moitié des fermes auberges (52,90 % des enquêtés). 
Les clients se voient offrir d’autres services tels que la vente de produits fermiers, la visite de la 
ferme ou d’un lieu touristique…. 
Les principales attentes des clients sont le calme, la nature, le terroir, l’authentique. 
 

 La promotion 
 

Différents réseaux collectifs de promotion existent : 
 

- Bienvenue à la ferme : créée en 1988 par les Chambres d’Agriculture, cette structure 
vise à coordonner les activités d’accueil à la ferme. Le réseau est porteur de l’identité 
du tourisme à la ferme et acteur du tourisme rural local. Sa devise est : « Goutez notre 
nature » 

- Fermes auberges de France : association de fermes auberges soudées par des 
valeurs communes, proposant des produits vrais et perpétuant la gastronomie de nos 
campagnes. Sa devise est : « suivez le trèfle : semé pour enrichir la terre, il est symbole 
de chance et de bonheur…, laissez-vous guider pour rentrer chez nous » 

- Accueil paysan : association créée en 1987 par des paysans de la région Rhône-
Alpes, elle construit un projet de société qui participe à l’aménagement du territoire et 
met l’accent sur la qualité de la relation humaine. Sa devise est : « un accueil convivial, 
pluri-générationnel et familial, une ambiance chaleureuse et des valeurs coopératives ». 

 

La promotion de toutes les fermes auberges participant à l’enquête du CERD est réalisée en partie 
par le guide Bienvenue à la ferme. La signalétique aux abords de la ferme et Internet, constituent 
les autres moyens publicitaires les plus souvent employés, en complément du bouche à oreille. 
 

Les fermiers aubergistes, mettant en œuvre régulièrement des actions publicitaires, considèrent 
obtenir des retours plus importants. 
 
VII - MESURE DE RENTABILITE 
 

 Investissements 
 

La plupart des fermes auberges de Bourgogne (80 %) ont été aménagées par les exploitants. 

mailto:cerd@wanadoo.fr
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La cuisine, la salle à manger sont les investissements les plus importants ainsi que la réhabilitation 
des bâtiments. 
 
 

 Moyenne  (€) 
(écart type) 

Minimum 
(€) 

Maximum 
(€) 

Annuité 
(€) 

Bâtiment 200 000 (*)   3 500 
Hébergement 91 469 (*)   3 500 

Abattoir volailles 55 000 (*)    

Cuisine 46 092 
(23896,14) 

5 000 80 000 3 300 

Salle à manger 33 485,8 
(29168,24) 

7 000 80 000 2 250 

Appareil d’entretien (canicom) 23 000 (*)   2 000 
Petit matériel 5 000 (*)    
Climatisation 4 000 (*)    

Caisson isotherme 2 225 
(2510) 

450 4 000 100 

Chambre froide 2 008 
(488,05) 

1 524 2 500 500 

(*) : une seule citation des fermiers aubergistes pour les investissements auxquels est apposé ce 
caractère. 

 

En prenant en compte les investissements les plus courants des fermiers aubergistes, on obtient 
un investissement moyen de 83 810 €. 
 

 

 Approche économique 
 

Les charges principales concernent la main d’œuvre, l’entretien, les achats extérieurs. 
 

Postes de charges Moyenne (€) Minimum 
(€) 

Maximum 
(€) 

Ecart type 
(€) 

Abattage 1 266,71 114 4 400 1 497,09 
Découpe 2 578 348 10 500 3 923,82 
Transport 564,29 300 1 000 259,35 

Eau, gaz, électricité 2 711,09 750 10 000 2 827,68 
Achats extérieurs 8 971,69 600 36 282 10 214,16 

Entretien du bâtiment 9 014 200 45 734 18 070,96 
Entretien des abords 1 543,75 150 3 500 1 127,4 
Entretien du matériel 3 792 2 500 5 084 1 827,16 

Assurance 1 250 (*)    
Publicité 1 018,93 500 2 000 350,39 

Main d'œuvre 12 282,22 1 750 27 600 9 641,03 
TOTAL 44 992,68 7 212 146 100  

(*) : une seule citation des fermiers aubergistes pour les charges auxquelles est apposé ce 
caractère. 

 

Le prix de revient d’un menu est 12,40 € en moyenne. 
Le prix de vente du menu se décompose en 3 tiers égaux : 1/3 charge, 1/3 achat de produit,              
1/3 bénéfice pour quelques fermiers aubergistes. 
Le chiffre d’affaires moyen d’une ferme auberge en Bourgogne est 50 419 €, il représente souvent 
quasiment la moitié du chiffre d’affaires de l’exploitation agricole. 
 

Une exonération de charges sociales et une avance remboursable sont possibles dans certains 
cas (s’adresser à la Direction du Travail). 
 

Dans la plupart des fermes auberges, les investissements sont réalisés par la contraction de prêts. 
 

 Comparaison entre régions : 
 

mailto:cerd@wanadoo.fr
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Les données de la région Rhône-Alpes sont issues d’une étude réalisée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Rhône-Alpes entre mai et septembre 2006 dans le cadre du programme européen 
Equal Terranova (financement FSE). 
 

Les données de la région Bourgogne sont issues d’une étude réalisée par le CERD en juin 2007. 
 

 Régions 
(valeurs moyennes) 

Bourgogne (2007) Rhône-Alpes (2006) 
Nombre de fermes auberges enquêtées 17 14 

Année d’ouverture 1988 1996 
Nombre de salles 1 1 
Capacité d’accueil 62 personnes 51 personnes 

Temps de travail répétitif par jour 
d’ouverture 

10,47h/jour 15,6h/jour 

Nombre de jours d’ouverture 144 jours 120 jours 
Personnel présent 2,4 personnes 2 personnes 

Nombre de repas par an 3637 repas 3031 repas 
Prix d’un repas 18,28 € 19 € 

Prix de revient d’un repas en dehors des 
produits fournis par l’exploitation et des 

amortissements 

12,4€ 16,95 € 

Investissements 83 811 € 68 715 € 
Annuité 6 150 € 3 297€ 
Charges 44 992,68 € 51 368 € 

Chiffre d’affaires 50 419,4 € 57 226 € 
 
 

VIII – LES FORMATIONS 
 

 

Il n’existe pas de formations continues pour devenir fermier-aubergiste, seulement des formations 
ponctuelles. Une formation à l’hygiène et à la méthode HACCP de 14 heures minimum est 
obligatoire (décret n°2011.731 du 24 juin 2011 relatif à l’obligation de formation en matière 
d’hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale). 
 
 

IX - ADRESSES UTILES 
 

CERD 
40, rue des Fossés – 58290 MOULINS ENGILBERT 
Contact : Françoise MORIZOT BRAUD 
Tél. 03 86 85 02 10 
e-mail : cerd@wanadoo.fr site : www.centre-diversification.fr  
 
 

Accueil Paysan Bourgogne 
Patio Nature, 1, Pont de l’Etang – 71250 CLUNY  
Coordinatrice : Camille PRAT 
Tél. 07 86 14 61 72  
e-mail : bourgogne@accueil-paysan.com  site : www.accueil-paysan-bourgogne.com 
 

 

Chambre d’Agriculture Départementale 
 

Yonne 
14, bis rue Guynemer –  

89015 AUXERRE Cedex 
Alice DEMOLDER 

Tél. 03 86 94 26 33 - Fax. 03 86 94 22 00 
e-mail : promotion@yonne.chambagri.fr ou 

a.demolder@yonne.chambagri.fr 
 

Côte d’Or 
1 rue des Coulots- CS 70074  
21110 BRETENIERE Cedex 

Alice FAIVRE (accompagnement de projet) –  
Séverine GAUTIER (promotion) 

Tél. 03 80 68 66 50 - Fax. 03 80 68 66 39 
e-mail : alice.faivre@cote-dor.chambagri.fr  ou 

severine.gauthier@cote-dor.chambagri.fr 

mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/
mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/
mailto:bourgogne@accueil-paysan.com
http://www.accueil-paysan-bourgogne.com/
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Saône et Loire 

59, rue du 19 mars 1962 – BP 522 
71010 MACON Cedex 

Julie ALCARAZ (accompagnement de projet) – 
Solène ROUX (promotion) 

Tél. 03 85 29 55 20 - Fax. 03 85 29 56 55 
e-mail : jalacaraz@sl.chambagri.fr  ou 

sroux@sl.chambagri.fr     

Nièvre 
25, Bd Léon Blum – CS 40080 - 58 028 NEVERS 

Cedex 
Clémence GUILLAUMET 

Tél.03 86 93 40 14 - Fax.03 86 93 40 19 
e-mail : clemence.guillaumet@nievre.chambagri.fr 

 

Jura 
455, rue Colonel de Casteljau 

maison des agriculteurs 
39000 LONS-LE-SAUNIER 

Christèle DUCATEZ-RODET  
Tél. 03 85 35 14 14 

e-mail : christelle.ducatez-rodet@jura.chambagri.fr 

Doubs - Territoires de Belfort 
130 bis rue de belfort – 25000 BESANCON 

Cécile EIMBERK 
Tél. 03 81 65 52 52 

e-mail : ceimberk@agridoubs.com 
 

Haute-Saône 
17 quai Yves Barbier – 70000 VESOUL 

Florence MORCOS 
Tél. 03 84 77 14 00 

e-mail : florence.morcos@haute-saone.chambagri.fr 

 

 
Direction Départementale (de la Cohésion Sociale) et de la Protection des Populations de la  
 

Nièvre 
1, rue Ravelin – BP 54 – 58020 NEVERS Cedex 

Tél. 03 58 07 20 30 - Fax. 03 58 07 20 47 
e-mail : ddcspp@nievre.gouv.fr   

 

Yonne 
3, rue Jéhan Pinard – BP 19 - 89010 AUXERRE 

Cedex 
Tél. 03 86 72 69 00 - Fax. 03 86 72 69 01 

e-mail : ddcspp@yonne.gouv.fr  
Côte d’Or 

57, rue de Mulhouse - C.S 53315 - 21033 DIJON 
Cedex 

Tél. 03 80 54 24 24 - Fax. 03 80 43 23 01 
e-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr  

Saône et Loire 
Cité administrative – 24, bd Henri Dunant – BP 

22017 - 71020 MACON CEDEX 9 
Tél. 03 85 22 57 00 - Fax. 03 85 22 57 90 

e-mail : ddpp@saone-et-loire.gouv.fr  
Haute Saône 

4 place René Hologne – BP 20359 – 70006 
VESOUL Cedex 

Tél. 03 84 96 17 18 
e-mail : ddcspp@haute-saone.gouv.fr 

Doubs 
11 bis rue Nicolas Bruand – 25000 BESANCON 

Tél : 03 81 60 74 60 
 

Jura 
8 rue de la préfecture – BP 10634 – 39021 LONS-

LE-SAUNIER 
Tél. 03 63 55 83 00 

e-mail : ddcspp@jura.gouv.fr 

 

 
 
Direction Départementale des Territoires  
 

Nièvre 
2, rue du Pâtis – BP 30069 - 58020 NEVERS 

CEDEX 
Tél : 03 86 71 71 71 - Fax : 03 86 71 70 69 

e-mail : ddt@nievre.gouv.fr 
site : www.nievre.equipement.gouv.fr   

Yonne 
3, rue Monge – BP 79 – 89011AUXERRE CEDEX 

Tél : 03 86 48 41 00 - Fax : 03 86 48 23 12 
e.mail : ddt@yonne.gouv;fr 

site : www.yonne.equipement-agriculture.gouv.fr  
 

mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/
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Saône et Loire 
37 bd Henri Dunant – CS80140 - 71040 MACON 

CEDEX 9 
Tél : 03 85 21 28 00 Fax : 03 85 38 01 55 

e.mail : ddt@saone-et-loire.gouv.fr 
site : www.saone-et-loire.equipement.gouv.fr   

 

Côte d'Or 
57, rue de Mulhouse – BP 53317 - 21033 DIJON 

Cedex 
Tél : 03 80 29 44 44 - Fax : 03 80 29 43 99 

e.mail : ddt@cote-dor.gouv.fr 
site : www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr 

Jura 
4 rue du Curé Marion – BP 50356 – 39015 

LONS-LE-SAUNIER 
Tél. 03 84 86 80 00 

e-mail : ddt@jura.gouv.fr 

Haute-Saône 
24 BD des Alliées – CS 50389 – 70014 VESOUL 

Cedex 
Tél.03 63 37 92 00 

e-mail : ddt@haute-saone.gouv.fr 
Territoires du Doubs 

6 rue Roussillon – 25000 BESANCON 
Tél. 03 81 65 62 62 

e-mail : ddt@doubs.gouv.fr 

 

 
 

Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE) 
5, Place Jean Cornet – 25041 BESANCON 
Tél. 03 81 21 13 13   
e-mail : bfc.direction@direccte.gouve.fr site : www.bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr 
 

 
Unité Départementale de l’Inspection du Travail 
 

Côte d'Or 
21, bd Voltaire – BP 81110 

210141 DIJON Cedex 
Tél. 03 80 45 75 00 

e.mail : bfc-ud21.direction@direccte.gouv.fr 

Nièvre 
11, rue Pierre Emile Gaspard – CS 70066  

58027 NEVERS Cedex 
Tél. 03 86 60 52 52 

e.mail : bfc-ud58.direction@direccte.gouv.fr 
Saône et Loire 

952, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
71031 MACON Cedex 

Tél. 03 85 32 72 32 
e.mail : bfc-ud71.direction@direccte.gouv.fr 

Yonne 
1, rue Preuilly – CS 40013 - 89010 AUXERRE 

Tél.03 86 72 00 00 
e.mail : bfc-ud89.direction@dirrecte.gouv.fr 

Haute-Saône 
5, Place Beauchamp – CS 80383  

70014 VESOUL Cedex 
Tél.03 84 96 80 00 

e.mail : bfc-ud70.direction@dirrecte.gouv.fr 

Doubs 
5, Place Jean Cornet – 25041 BESANCON Cedex 

Tél.03 81 21 13 13 
e.mail : bfc-ud25.direction@dirrecte.gouv.fr 

Jura 
165, avenue Paul Sequin – BP 372  
39016 LONS LE SAUNIER Cedex 

Tél. 03 84 87 26 00 
e.mail : bfc-ud39.direction@dirrecte.gouv.fr 

Territoires de Belfort 
11, rue Legrand – CS 40483  

90016 BELFORT Cedex 
Tél.03 84 57 71 00 

e.mail : bfc-ud90.direction@dirrecte.gouv.fr 
 
Pour en savoir plus.... 
 

« Guide juridique et fiscal du tourisme rural » - Francis Varennes, Editions IPSO FACTO – 5 rue de 
la liberté – 78280 GUYANCOURT – 45 € - Edition mise à jour janvier 2020 – Version numérique – 
contact@editions-ipsofacto.fr 
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ACCUEIL A LA FERME 
 

Visite de fermes, ferme pédagogique, salle d’accueil, 
vacances d’enfants à la ferme… 

Différentes formules pour répondre aux demandes de la 
société 

 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

En prenant appui sur leur activité agricole, les agriculteurs mettent en place un accueil touristique 
et social. L’accueil à la ferme permet de valoriser le métier, la production et les produits régionaux 
des agriculteurs, tout en faisant découvrir le milieu dans lequel ils vivent. 
L’accueil est caractérisé par une certaine convivialité et un échange réciproque, l’accueilli doit 
pouvoir se reposer, découvrir et s’épanouir à partir des richesses de ces exploitations. 
Cette offre répond à une demande croissante des citadins et se présente comme une 
complémentarité de l’offre touristique déjà existante (gîte rural, ...). 
 

Deux activités différentes caractérisent l’accueil à la ferme :  
 

 Ferme Pédagogique :  
 

Selon la circulaire interministérielle du 5 avril 2001, la ferme pédagogique se définit comme une 
structure présentant des animaux d’élevage ou des cultures, accueillant régulièrement des enfants 
ou des jeunes dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.  
 

Il existe deux types de ferme pédagogique :  
 

Les fermes d’animation : Ce sont des fermes urbaines ou périurbaines, avec peu ou pas de 
production agricole commercialisée. Créées pour accueillir prioritairement des enfants, mais leur 
public se diversifie de plus en plus. Ces structures disposent d’une grande diversité d’espèces 
animales domestiques ; la découverte de la ferme et de son environnement permet de mieux 
comprendre les liens et enjeux entre la ville et la campagne. Sur le plan juridique, ces activités 
sont généralement exercées sous la forme d’une entreprise commerciale ou d’une association 
régie par la loi du 1/07/1901. 
 

Les exploitations agricoles : Elles gardent leur fonction première de production agricole et 
peuvent également accueillir des enfants, des jeunes ou des adultes de façon régulière dans un 
cadre scolaire et extra-scolaire. Elles permettent à l’enfant et à l’adulte de découvrir, à travers 
l’animal et les cultures, les métiers de la terre et les productions à l’échelle du consommateur, et 
aussi la découverte et la compréhension des cycles de la vie végétale et animale, la 
compréhension des interrelations entre l’homme et son environnement ou encore la découverte du 
milieu rural, son patrimoine bâti et naturel, ses arts et traditions populaires. C’est l’occasion pour 
les acteurs ruraux de diversifier leurs activités et participer ainsi à la multifonctionnalité de 
l’agriculture. Sur le plan juridique, ces activités sont en principe agricoles. 
 

Les deux types de structure ont en commun, outre leurs objectifs pédagogiques, une mission 
reconnue d’insertion sociale en accueillant tout public. Toute structure répondant à ces définitions 
peut prendre la dénomination de ferme pédagogique, qu’elle appartienne ou non à un réseau. Ces 
structures peuvent relever de plusieurs types de statuts et appellations. Ainsi, certains réseaux les 
désignent sous l’appellation de « fermes découvertes », « fermes d’animation éducatives », 
« fermes d’accueil », « fermes ouvertes », etc. 
 

La ferme de découverte est une exploitation agricole spécialement aménagée pour accueillir des 
personnes de tous âges, en groupe ou individuellement, afin qu’elles puissent découvrir 
l’exploitation agricole et son environnement.  
Une ferme de découverte peut être le prolongement d’un regroupement de plusieurs exploitations 
agricoles distinctes si tous les exploitants, ou les membres de leur famille, participent activement à 
la vie de la ferme découverte. 
 

La ferme pédagogique est une exploitation agricole qui a pour objectif d’accueillir des groupes 
d’élèves dans le cadre de leurs activités scolaires ou extra scolaires (centre de loisirs). Elle 
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propose un projet pédagogique précis contrairement à la ferme de découverte. Elle est gérée par 
un agriculteur ou une agricultrice répondant aux conditions d’immatriculation de la MSA. 
 

Des réseaux départementaux s’inscrivent à l’intérieur de cet ensemble :  
 

-  « Ecole en herbe » pour la Côte d’Or, 
-  « Bienvenue à la ferme » pour chaque département 
- « Accueil Paysan » pour chaque département 

 

 Salle d’accueil à la ferme : 
 

Les agriculteurs mettent en location des salles d’accueil, de préférence dans un ancien bâtiment 
agricole aménagé à cet effet, permettant de recevoir un certain nombre de personnes. 
Cette activité répond à des demandes familiales (repas familial ou amis), des demandes scolaires 
(informations mises à disposition sur la ferme) ou d’entreprises (réunions, séminaires, formations, 
colloques, anniversaire d’entreprise, ...). 
Les agriculteurs peuvent proposer plusieurs formules : location d’une salle, d’une salle avec 
hébergement, d’une salle avec hébergement et restauration, restaurations et animations, avec 
éventuellement prestations de vaisselle et de matériel de réunion, ménage et accès à Internet.  
La ferme présente des atouts indiscutables pour la création de cette activité : patrimoine bâti 
intéressant, facilité de stationnement, espace et produits du terroir à valoriser. 
Vu l’exigence des clients, il est important d’adopter une charte de qualité qui permet de sécuriser 
le soutien des financeurs. 
Ces salles d’accueil et de réception à la ferme sont classées parmi les ERP (Etablissement 
Recevant du Public), qui désigne en droit français un lieu public ou privé accueillant des clients ou 
utilisateurs. Il est donc obligatoire de respecter une réglementation spécifique concernant le risque 
d’incendie, l’alerte des occupants d’un éventuel sinistre, l’évacuation rapide de la salle, l’accès aux 
services de secours ou encore l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
 

II – LES REGLEMENTATIONS 
 

 Une réglementation commune aux deux activités d’accueil :  
 

Différentes réglementations s’appliquent à l’activité d’accueil. Plusieurs organismes (leurs 
missions, depuis la réforme de l’administration, peuvent être différentes selon les départements) 
sont à contacter avant la construction ou l’aménagement des locaux. Les missions sanitaires et 
sociales sont maintenant assurées par les D.D.(C.S.) P.P., les D.D.C.S. ou l’A.R.S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
ACCUEIL  

A  
LA FERME 

D.D.T. (Direction 
Départemental des 

Territoires). 
 

- Code de l’urbanisme 
- Implantation de la 

signalisation routière et 
publicitaire sur le bord de la 
chaussée. 

S.D.I.S. (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) 

 

- Respect des mesures 
élémentaires de sécurité contre 
l’incendie  

- Autorisation d’ouverture au public 

D.D.P.P. (Direction 
Départementale de la Protection 

des Populations) ou DDCSPP 
(Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations)   

- Respect des règlementations 
sanitaires (animaux, goûters,...) 

- Affichage des prix, des 
prestations, règlement intérieur 

- Publicité 
- Respect de la capacité d’accueil 
- Contrôle des denrées d’origine 

végétale et animale 

Inspection Académique 
 

- Agrément des projets de séjour 
- Agrément ferme pédagogique 

D.D.C.S. (Direction 
Départementale de la 

Cohésion Sociale)  
DDCSPP (Direction 

Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations) 
- Agrément des locaux et des 

séjours 
- Protection des mineurs lors 

de l’activité de loisir 
- Recommandations pour 

l’accueil de personnes 
handicapées 

A.R.S. (Agence Régional de Santé)  
ou D.D.C.S. (Direction 

Départementale de la Cohésion 
Sociale) 

 

- Agrément des locaux et des 
installations (sanitaire, 
assainissement, qualité de 
l’eau,...) 

- Réglementation liée au bruit 
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Différentes réglementations s’appliquent pour l’accueil de groupe. Il est conseillé de contacter les 
organismes ci-dessus afin d’obtenir la réglementation précise à respecter lors de la construction 
ou de l’aménagement des locaux destinés à l’accueil des visiteurs. Pour certains types de visites, 
la salle d’accueil n’est pas nécessaire. 

 
 La sécurité des locaux : 

 
Les constructions mises en place ou aménagées pour accueillir du public sont soumises aux 
règlementations ERP (Etablissement Recevant du Public). Les règles essentielles relatives à 
l’exploitation et à l’aménagement des établissements recevant du public, sont actuellement fixées 
par le Code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R 123-1 et les suivants. 
 

Les ERP sont soumis au respect d’un règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de 
panique. Ces règlementations visent à limiter les risques d’incendie, à alerter les occupants de la 
réalisation d’un sinistre, à favoriser leur évacuation, à éviter la panique, à permettre l’alerte des 
services de secours et à faciliter leur intervention. Les exigences demandées sont fonction de 
l’activité (ou « type » : de J à Y pour un bâtiment, PA : établissements de plein air, …) et de la 
capacité ou « catégorie » (5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes 
inférieur au seuil du type d’établissement). Les fermes pédagogiques, de par leur activité, sont 
généralement considérées comme des établissements de type R.  
 

Les dégagements et l’évacuation 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 20 personnes, les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur, c’est à dire dans le sens de la 
fuite sauf dérogation particulière pour certaine porte d’époque. Jusqu'à 500 personnes, on 
conserve toujours deux issues mais les ouvertures sont plus larges. Il s’avère nécessaire de 
contacter le S.D.I.S pour chaque projet car tous les locaux d’accueil sont soumis à des 
réglementations spécifiques selon les objectifs visés (pédagogie, restauration…), et de 
déclarer les locaux d’accueil auprès de la DDCS de Saône-et-Loire, la DRJSCS de Côte d’Or ou 
de la DDCSPP pour les autres départements. 
 

L’installation électrique doit être conforme aux normes françaises NFC15-100 qui est entrée en 
vigueur le 5 décembre 2002 et doit être vérifiée par un électricien. 
 

En application de l'article R 123-11 du code de la construction et de l'habitation, les moyens de 
secours des établissements recevant du public doivent comporter : 
 

Jusqu'à 19 
 

1 issue Avec une unité de passage 
de 0,9 mètre. 

De 20 à 50 
 

2 issues (portes séparées 
sur des murs différents) 

L’un de ces dégagements 
doit avoir une largeur d’une 
unité de passage de              
0,90 mètre, l’autre pouvant 
être un dégagement 
accessoire de 0,60 mètre. 

De 51 à 100 
 

2 issues 

Deux dégagements d’une 
unité de passage de            
0,90 mètre ou par un de 
deux unités de passage de 
1,40 mètre. Dans ce 
dernier cas, ce 
dégagement doit être 
complété par un 
dégagement accessoire de 
0,60 mètre. 
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- des moyens d'extinction, 
- des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (téléphone fixe facilement 

accessible, plan d’évacuation, système de désenfumage), 
- un détecteur de fumée dans les locaux à sommeil, 
- un système d'alarme par bâtiment 

 
Le règlement de sécurité incendie dans les ERP indique pour chaque type d'établissement les 
moyens de secours dont ce dernier doit être doté. 
 

 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
 
Depuis la loi du 11 février 2005 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 
et la loi d’orientation du 30 juin 1975) pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être 
accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, 
de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées. 
Cette mesure concerne les établissements privés (restaurants, …) comme publics. 
 
 

Ces lois portent sur le stationnement, le cheminement extérieur, l’ouverture de portes, la largeur 
des portes, les escaliers, les sanitaires, la disposition des chambres, les revêtements de sols et 
parois, les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs…  Ces normes sont destinées à 
faciliter les conditions de vie des personnes en situation de handicap et de certaines catégories de 
personnes (femmes enceintes, personnes âgées, personnes malades, ...).  
 

Parce qu'il accueille du public entre ses murs, le gestionnaire d'un ERP est tenu de répondre à 
certaines obligations, notamment au regard de la sécurité incendie et de l'accessibilité. 
Responsable de toutes les personnes à l'intérieur de son local, il doit être en mesure d'assurer 
l'évacuation de ses clients et ses salariés en toute sécurité, en cas d'incendie notamment. Tout 
comme il doit permettre à tous les clients ou usagers qui le souhaitent de pouvoir entrer et 
bénéficier de ses prestations, en rendant son local accessible. 
 

Le dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), institué par l’article 3 de 
l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées, a obtenu, en quatre ans, des résultats particulièrement 
encourageants, le législateur a cependant voulu limiter ce dispositif dans le temps : le dépôt et 
l’instruction de dossiers d’Ad’AP sont donc arrivés à leur terme le 31 mars 2019, à l’issue d’une 
période de transition prévue afin de permettre à l’ensemble des propriétaires ou exploitants d’ERP 
concernés d’en être informés et de pouvoir déposer encore leur dossier d’agenda d’accessibilité 
programmée. 
 

Dorénavant, les gestionnaires d’ERP devront, pour répondre à leurs obligations de mise en 
accessibilité, déposer des demandes d’autorisation de travaux ou de permis de construire 
de mise en conformité totale, sous peine de sanctions administratives et pénales. 
 

Cette règle générale ne connaît de dérogations - c’est-à-dire la possibilité d’intégrer, après le 31 
mars 2019, des ERP au dispositif des Ad’AP - que dans trois cas : 

- celui de Mayotte, compte tenu de la mise en oeuvre différée des dispositions de 
l’ordonnance de 2014 précitée dans ce DOM ; 

- celui des gestionnaires d’ERP ayant un Ad’AP en cours dont la situation évolue, à la suite 
d’une extension de leur patrimoine ou d’une dégradation de leur situation financière ; 

- celui des dossiers déposés avant le 31 mars 2019 et en cours de traitement, parce 
qu’incomplets ou sous avis défavorable avec un délai supplémentaire pour les redéposer. 

 

Les différences entre le neuf et l'existant 
Les exigences ne sont pas les mêmes pour un ERP situé dans un bâtiment neuf et un ERP situé 
dans un bâtiment existant. La réglementation est plus stricte pour les bâtiments neufs, qui doivent 
intégrer les normes accessibilité dès la construction. Pour les bâtiments existants, la 
réglementation, plus souple, tient compte de la difficulté accrue de modifier un bâti, plus ou moins 
ancien. Ainsi, des dérogations sont permises dans l'existant alors qu'elles sont interdites 
dans le neuf. 
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Formulaires Cerfa et modèles d'attestations 
 

Il existe plusieurs formulaires Cerfa, selon la situation : 
 

• travaux non soumis à permis de construire : Cerfa n° 13824*04 
• travaux non soumis à permis de construire dans un ERP de 5e catégorie, de types M ou    

N : Cerfa n°15797*02 
• travaux soumis à permis de construire : Cerfa dossier spécifique 

 

Ces formulaires permettent également de déposer une demande de dérogation pour un ou 
plusieurs points réglementaires. 
 

Les attestations d'accessibilité 
Tout ERP accessible, que ce soit après travaux prévues dans une AT ou non, doit envoyer une 
attestation d'accessibilité aux services administratifs départementaux. Il est possible de déclarer 
l'accessibilité de son ERP et de la transmettre à l'administration directement en ligne.  
Des dérogations à l’accessibilité des lieux sont prévus dans les cas suivants : impossibilité 
technique, contraintes liées à la conservation du patrimoine, disproportion évidente entre les 
améliorations apportées par la mise en accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du 
bâtiment et de ses abords (ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement). Elles doivent être 
autorisées par la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et 
de l’accessibilité. 
 

Depuis le 22 octobre 2017, les ERP neufs et situés dans un cadre bâti existant ont pour obligation 
de tenir un registre public d'accessibilité mentionnant les dispositions prises pour permettre à tous, 
notamment aux personnes handicapées, de bénéficier des prestations de l'ERP. Le contenu du 
registre public d'accessibilité varie selon la catégorie et le type d'ERP, et selon que l'ERP répond 
ou non aux normes d'accessibilité. 
 

 

 Les accueils de mineurs hors du domicile parental 
 

Les séjours (activités avec hébergement) autres que les regroupements exceptionnels de masse 
(instruction n° 06-192 JS du 22/11/06, §1.2-2) sont déclarés soit en séjour court (1, 2 ou 3 nuits) 
soit en séjour long (plus de 3 nuits). 
 

La classification DDCS est la suivante : 
 

- Séjour court : 7 mineurs, en dehors d’une famille, pour 1 à 3 nuits 
- Séjour de vacances : 7 mineurs, en dehors d’une famille, supérieure à 3 nuits consécutives 
- Séjour spécifique : 7 mineurs, en dehors d’une famille, développement d’une activité 

spécifique, 
- Séjour de vacances dans une famille : 2 à 6 mineurs, dans une famille, supérieure à 3 nuits 

consécutives 
 

Les conditions d’hébergement (lits individuels, séparation filles et garçons, séparation des 
malades…), les conditions sanitaires (vaccinations, informations sur les antécédents médicaux) et 
les conditions d’encadrement sont très encadrés et définit dans les textes suivants : 
 

- Arrêté du 10 décembre 2002 (projet éducatif) 
- Arrêté du 20 février 2003 (suivi sanitaire)  
- Arrêté du 1er août 2006 (séjours spécifiques) 
- Arrêté du 25 septembre 2006 (déclaration des locaux hébergeant les mineurs) 
- Arrêté du 09 février 2007 (diplômes animation-direction) 
- Arrêté du 13 février 2007 (seuils définis R227-14-17-18 CASF) 
- Arrêté du 20 mars 2007 (encadrement par la Fonction publique territoriale) 
- Arrêté du 21 mai 2007 (encadrement des activités de scoutisme) 
- Arrêté du 25 avril 2012 (encadrement, organisation de certaines activités physiques), 

applicable depuis le 30 juin 2012 
- Arrêté du 12 décembre 2013 (encadrement périscolaire) 
- Arrêté du 3 novembre 2014 (déclaration préalable aux accueils de mineurs) 
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Pour tous les types de séjours, il y a une obligation de : 
 

- déclaration des séjours dès la première nuit d’hébergement pour tous séjours organisés 
hors du domicile parental. Tout organisateur doit obligatoirement effectuer la déclaration de 
son accueil collectif de mineurs 2 mois au moins avant le début de l’accueil ou du séjour. 
Cette déclaration est à réaliser auprès de la DDCS/DDCSPP. Elle peut être réalisée sur 
internet par téléprocédure TAM (Téléprocédure d’Accueil de Mineurs). 

- rédaction d’un projet pédagogique 
 

Selon les types séjours les conditions d’encadrement (taux et qualification) peuvent être variables 
(Article R227-12 code de l’action sociale et des familles).  
 

Une déclaration unique pour la période de présence de l’équipe encadrante et une fiche 
complémentaire pour chaque groupe d’enfants accueilli est nécessaire lorsqu’une même équipe 
encadre successivement, sur un même lieu, des groupes d’enfants différents. 
Les délais d’envois sont de 2 jours avant le début du séjour pour le séjour court représentant 
l’accessoire d’un accueil de loisir, et de 8 jours avant le début du séjour pour les autres séjours 
courts au minimum. 
 
Une convention bipartie (tripartie si une association intervient en soutien d’une collectivité) a pour 
objet de proposer un cadre souple et adapté au contexte local dans lequel peuvent se dérouler les 
accueils de jeunes, elle est révisable à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
 

Elle doit comporter au moins : 
 

- l’identité et la qualité des signataires de la convention, 
- les éléments de contexte qui ont amené l’organisateur à proposer cette action, 
- le public accueilli (nombre de personnes, âge, caractéristiques), 
- les conditions d’encadrement, 
- le fonctionnement de l’accueil (période, lieux, types d’activités). 

 

 La sécurité face au machinisme agricole 
 

Le danger des machines agricoles pour le public doit être anticipé par le responsable de l’accueil à 
la ferme, soit en stoppant les machines au moment des visites, soit en interdisant aux visiteurs 
l’accès aux lieux dangereux. 
 

Les installations agricoles à risque (fosse à lisier, produits phytosanitaires, fourrage instable…) 
doivent être rendus inaccessibles au public. 
 

 La législation sanitaire 
 

- Le cheptel : 
 

L’exploitation doit être indemne de M.R.L.C. (Maladie Réputée Légalement Contagieuse) 
transmissible à l’homme. Elle doit observer avec attention les plans de prophylaxie obligatoire. Une 
demande d’attestation doit être demandée à la D.D.(C.S). P.P. confirmant ainsi que l’exploitation 
est indemne de Brucellose et de Tuberculose ou autres maladies transmissibles à l’homme. 
De plus l’administration régulière de vermifuge doit être effectuée et la vaccination contre la rage 
est fortement conseillée. 
Certains élevages (cervidés, ratites…) nécessitent l’obtention d’un certificat de capacité délivré par 
le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (cf : fiche « animaux d’espèces 
non domestiques » et « gibiers »). 

 

- Protection animale 
 

L’éleveur doit être en mesure de faire respecter le bien-être de ses animaux. Il doit pouvoir 
rappeler à tout moment au public ses devoirs envers les animaux.  
La protection des animaux de la ferme repose sur un arsenal législatif qui ne cesse de se renforcer 
notamment du fait d’une opinion publique qui souhaite une meilleure prise en compte de leur bien-
être. Cette réglementation repose sur un ensemble de textes (code pénal, code rural, décrets, 
arrêtés). 
L’Union Européenne a également légiféré sur les conditions d’élevage, de transport et d’abattage, 
le plus souvent sous forme d’une directive, mais parfois aussi sous forme de règlement. 
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Enfin, le Conseil de l’Europe a élaboré la Convention européenne sur la protection des animaux 
dans les élevages, que la France et l’Union Européenne ont signée, ratifiée, et qui comporte des 
principes pour l’élevage, les soins et l’hébergement des animaux. 
 

- La dégustation de produits fermiers : 
 

La préparation de produits fermiers notamment pour le goûter est soumise à la réglementation de 
la remise directe (règlement 852/2004 CE du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires). 
 

Concernant les produits d’origine animale, la D.D.(C.S.).P.P. doit donner un avis favorable pour 
faire déguster du lait (chèvre, brebis, vaches) selon l’état sanitaire du cheptel. La dégustation de 
lait cru n’est possible que si l’exploitation à obtenu une autorisation de la D.D.(C.S.).P.P. (arrêté du 
13 juillet 2012). La consommation d’œufs crus sans traitement assainissant est interdite. 
 

Le lait de ferme ne peut être utilisé pour la confection du goûter que si l’exploitation a reçu 
l’autorisation de vendre du lait cru de la part de la D.D.(C.S.)P.P. et après avoir subi une 
pasteurisation à 72°C pendant 15 secondes ou un traitement équivalent suivi d’un refroidissement 
rapide. L’utilisation d’œufs à la ferme, non passés par un centre d’emballage agréé, est possible 
pour l’élaboration de produits destinés à la consommation sur place. Les préparations doivent être 
consommées uniquement par les personnes les ayant préparées et doivent faire l’objet d’un 
traitement thermique assainissant (cuisson à cœur). 
 

Les produits transformés par les participants au cours d’ateliers pédagogiques doivent être 
consommés sur place et sans délai. 
 

- Services des repas 
 

La préparation de repas par l’agriculteur est soumise au règlement européen 852/2004 du 
29/04/2004). 
 

Si vous faites appel à un traiteur, vous devrez mettre à sa disposition des locaux et équipements 
conformes à la réglementation sanitaire en vigueur (règlement européen 852/2004). 
 

 Réglementation relative aux bruits 
 

Cette réglementation concerne surtout la location de salle à la ferme. Suivant l’emplacement de 
votre exploitation et votre voisinage, il vous faudra prévenir vos clients des gênes qu’ils peuvent 
occasionner au voisinage. Cette mention peut être instaurée dans le contrat de location. Le tapage 
nocturne peut être passible d’amende, il est référencé au niveau national et peut être complété par 
votre commune, il vous suffit de vous renseigner auprès de celle-ci. 
 

 Agrément de l’éducation nationale 
 

Il est obligatoire pour toute structure accueillant régulièrement des scolaires à la journée d’en être 
titulaire. Pour l’obtenir, il est nécessaire de remplir une déclaration sur l’honneur qui précise 
notamment à quelles réglementations est soumis le site. Ce formulaire est à demander auprès de 
l’Inspection Académique. Après avoir vérifié que ni le maire, ni le préfet ne s’opposent à l’ouverture 
de la structure, l’Inspecteur effectue une visite de votre ferme pour vérifier que les locaux et les 
installations sont adaptés aux activités pédagogiques. Une fois l’agrément obtenu, votre site est 
inscrit dans le répertoire départemental des structures d’accueil, qui est consulté par les 
enseignants et directeurs d’école, au moment du montage de projet. 
 
 

III – ASPECTS SOCIAUX, FISCAUX ET JURIDIQUES 
 

 Statut juridique  
 

Le statut juridique pour la location de salle au sein d’une exploitation dépend des prestations 
associées à cette location (cf. fiche « incidence de la diversification sur les régimes agricoles »).  
 
 

PRESTATIONS STATUT JURIDIQUE 
Location Salle Seule Commerciale 
Location Salle + Restauration 
- exploitant : * produits de la ferme 

  * autres produits 
- traiteur :  

 
Agricole 

Location salle = Civile ; Restauration = Commerciale 
Salle = Civile ; Restauration = Commerciale 
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PRESTATIONS STATUT JURIDIQUE 
Location Salle + Hébergement 
- Chambres d’Hôtes 
- Gîtes de groupe 
- Si l’hébergement est l’accessoire et non l’objet 
     principal de la location 

 
Agricole 

Commerciale 
Civile 

Location Salle + Animations 
- en lien avec la ferme 
- sans lien avec la ferme 

 
Agricole 

Commerciale 
Complexe (salle, hébergement, restauration et 
animation) 
- lien avec l’exploitation 
- sans lien avec l’exploitation 

 
 

Agricole 
Commerciale 

Ferme Pédagogique ou visite de ferme 
- ferme d’animation 
- exploitation agricole 

 
Commerciale 

Agricole 
Vacances d’enfants à la ferme 
- en lien avec la ferme 

 
Agricole 

 

 

 

 Statut social  
 

Les activités d’accueil à la ferme ayant comme support l’exploitation agricole sont une activité 
agricole à part entière (il n’y a pas modification du régime social des exploitants). La Mutualité 
Sociale Agricole (M.S.A.) calcule l’assiette de cotisation en cumulant le revenu dégagé par 
l’activité d’accueil aux autres activités de l’exploitation. Pour l’ensemble des activités effectuées, 
l’agriculteur relève du régime social agricole. Comme c’est une activité agricole, il est soumis aux 
mêmes cotisations sociales. Pour relever de ce régime agricole, les activités effectuées doivent 
utiliser les terrains et/ou les produits issus de l’exploitation. Les activités d’accueil doivent être 
réalisées par une personne affiliée au régime social agricole (sinon régime social des 
commerçants). 
 
 

 Statut fiscal  
 

- Déclaration de revenu 
 

Sur le plan fiscal les recettes issues d’une activité d’accueil sont de nature commerciale. Elles 
peuvent néanmoins être intégrées au Bénéfice Agricole en dessous d’un seuil (se référer à la fiche 
« Incidences de la diversification sur les régimes agricoles »). 
 

- TVA  
 
 

Si vous êtes assujetti à la TVA, vous devrez facturer à vos clients une TVA à 20 % sur les 
prestations. 
 

La vente de denrées alimentaires à consommer sur place fait l’objet du taux réduit de 10 %. Il en 
est de même : 

 des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une 
consommation immédiate (c’est-à-dire dans les instants suivants l’achat, que ces 
produits soient vendus chauds ou froids) : cas des quiches, crêpes, produits 
alimentaires vendus à l’unité sur les foires, 

 des prestations d’hébergement (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings), 
 
 

- Impôts locaux 
 

Cette activité entraîne le paiement : 
 

- de la Contribution Economique Territoriale (CET) qui est composée de la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE) si le chiffre d’affaires excède 500 000 €. 

- de la taxe foncière sur les propriétés et le bâti pour les locaux à usage d’accueil, 
- de la taxe d’ordures ménagère, 
- de la taxe locale d’équipement. 
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 Assurances 
 

Une couverture responsabilité civile relative à l’accueil est nécessaire. S’y ajoute une assurance 
« intoxication alimentaire » dans le cas de consommation de produits. 
 
 
 

IV – ADRESSES UTILES 
 
Comité Régional du Tourisme 
E-mail : info@bfctourisme.com  http://www.bourgognefranchecomte.com/ 
 

• Site de Dijon : 
5 avenue Garibaldi - BP 20623 – 21006 Dijon Cedex 
Tél. 03 80 28 02 80 
E-mail : info@crt-bourgogne.fr 
http://www.bourgogne-tourisme.com 
 

• Site de Besançon : 
4, rue Gabriel Plançon – 25044 Besançon Cedex 
Tél. 03 81 25 08 00  
http://www.franche-comte.org 
 
 

Les Réseaux : 
 

• Ecole en herbe, en Côte d’Or 
Aline PARIZE – 03 80 68 66 28 
e.mail : aline.parize@cote-dor.chambagri.fr 
 

 

• Accueil Paysan 
 

En Bourgogne : Patio Nature – 1 pont de l’Etang – 71250 CLUNY – Tél. 07 86 14 61 72 
e-mail : bourgogne@accueil-paysan.com 
 
En Franche-Comté : Le Magellan Premium – 73, rue Victor Puiseux 
 39000 LONS LE SAUNIER – Tél. 06 81 76 78 89 
e.mail : jura@accueil-paysan.com 

 
 

• Bienvenue à la Ferme  
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture –  
9, avenue George V - 75008 PARIS - Tél. 01 53 57 11 50 

 e-mail : bienvenue-a-la-ferme@apca.chambagri.fr http://www.bienvenue-a-la-ferme.com 
 
 

Chambre d'agriculture de la Côte-d'Or 
1 rue des Coulots – 21110 Bretenière 

E-mai l: accueil@cote-dor.chambagri.fr    
Tél : 03 80 68 66 00 

Chambre interdépartementale d'agriculture 
Doubs - Territoire de Belfort 

130 bis rue de Belfort – 25000 Besançon 
E-mail : chambagri.cda-25@agridoubs.com  

Tél : 03 81 65 52 52 
Chambre d'agriculture du Jura 

455 rue Colonel de Casteljau Maison des 
Agriculteurs – 39000 Lons-le-Saunier 

E-mail : accueil@jura.chambagri.fr  
Tél : 03 84 35 14 14 

Chambre d'agriculture de la Nièvre 
25 boulevard Léon Blum – 58000 Nevers 

E-mail : accueil@nievre.chambagri.fr  
Tél : 03 86 93 40 00 

 
Chambre d'agriculture de  Haute-Saône 

17 Quai Yves Barbier – BP 20189 
70004 Vesoul Cedex 

E-mail : accueil@haute-saone.chambagri.fr  
Tél : 03 84 77 14 00 

Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire 
59 rue du 19 mars 1962 – 71000 Mâcon 

E-mail : accueil@sl.chambagri.fr  
Tél : 03 85 29 55 50 

Chambre d'agriculture de l'Yonne 
14 bis rue Guynemer – 89000 Auxerre 
E-mail : accueil@yonne.chambagri.fr  

Tél : 03 86 94 22 22 
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
 

Direction Départementale de la Protection 
des Populations de Côte d’Or 

53, rue de Mulhouse – CS 53317 – 21033 Dijon 
Cedex 

Tél. : 03 80 29 44 44  Fax. 03 80 43 23 01 
E-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr 

 
Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de Côte d’Or 
Cité Dampierre – 6, rue Chancelier de l’Hospital 

– CS 15381 – 21053 Dijon Cedex 
Tél : 03 80 68 30 00 

E-mail : ddcs@cote-dor.chambagri.fr 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

du Doubs 
11 bis rue Nicolas Bruand 
25043 Besançon Cedex 

Tél. : 03 81 60 74 60 
E-mail : ddcspp@doubs.gouv.fr 

 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

du Jura 
8, rue de la Préfecture - B.P. 10634 - 39021 

Lons Le Saunier Cedex 
Tél. : 03 63 55 83 00 

E-mail : ddcspp@jura.gouv.fr 

Direction Départementale de la Protection 
des Populations de la Nièvre 

1, rue Ravelin- BP 54 – 58020 Nevers Cedex 
Tél. : 03 58 07 20 30 Fax : 03 58 07 20 47 

E-mail : ddcspp@nievre.gouv.fr 
 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

de Haute-Saône 
place René Hologne- BP 20359 

70006 Vesoul Cedex 
Tél. : 03 84 96 17 18 

E-mail : ddcspp@haute-saone.gouv.fr 
 

Direction Départementale de la Protection 
des Populations de Saône et Loire 

24, bd Henri Dunant – BP 22017 – 71017 
Mâcon Cedex 

Tél. : 03 85 22 57 00         
E-mail : ddscpp@saone-et-loire.gouv.fr 

 
Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de Saône et Loire 
173, boulevard Henri Dunant – CS 50125 – 

71025 Mâcon Cedex 
Tél : 03 58 79 32 20 

E-mail : ddcs@saone-et-loire.gouv.fr 
Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations 
de l’Yonne 

3, rue Jéhan Pinard – BP 19 – 89010 Auxerre 
Cedex 

Tél. : 03 86 72 69 00 Fax. 03 86 72 69 01 
E-Mail : ddscpp@yonne.gouv.fr 

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 

du Territoire de Belfort 
Place de la Révolution Française - CS 239 - 

90004 Belfort Cedex 
Tél. : 03 84 21 98 50 

E-mail : ddcspp@territoire-de-belfort.gouv.fr 
 

Agence Régionale de Santé – Délégation territoriale 
Tél. 0 808 807 107 (numéro unique pour toutes les délégations) 
 

Agence Régionale de Santé de Côte d’Or 
Immeuble Diapason – 2, Place des Savoirs CS 

73535 – 21035 Dijon Cedex 

Agence Régionale de Santé du Doubs 
La City - 3, avenue Louise Michel - CS 91785 - 

25044 Besançon Cedex 
Agence Régionale de Santé du Jura 

24 rue des Ecoles - CS 60348 
39015 Lons-le-Saunier Cedex 

Agence Régionale de Santé de la Nièvre 
11, rue Pierre Emile Gaspard – case 49 

58019 Nevers Cedex 
Agence Régionale de Santé de Haute-Saône 

11 boulevard des Alliés - CS 10412 
70014 Vesoul cedex 

Agence Régionale de Santé de Saône et 
Loire 

173, Bd Henri Dunant – 71000 Mâcon 
Agence Régionale de Santé de l’Yonne 

25, rue Pasteur – 89000 Auxerre 
Agence Régionale de Santé du Territoire de 

Belfort 
8, rue Heim - CS 90247 – 90005 Belfort Cedex 
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Direction Départementale des Territoires (DDT) 
 

Direction Départementale des Territoires de 
Côte d’Or 

57 rue de Mulhouse 
BP 53317 - 21033 Dijon cedex 

Tél. : 03 80 29 44 44 
E-mail : ddt@cote-dor.gouv.fr  

Direction Départementale des Territoires du 
Doubs 

6 rue Roussillon – 25000 Besançon 
Tél. : 03 81 65 62 62 

E-mail : ddt@doubs.gouv.fr  
 

Direction Départementale des Territoires du 
Jura 

4, rue du Curé Marion – B.P. 50356 
39015 Lons-Le-Saunier 

Tél. : 03 84 86 80 00 
E-mail : ddt@jura.gouv.fr  

Direction Départementale des Territoires de 
la Nièvre 

2, Rue des Pâtis – BP 30069 
58020 Nevers Cedex 
Tél. : 03 86 71 71 71 

E-mail : ddt@nievre.gouv.fr    
Direction Départementale des Territoires de 

Haute-Saône 
24 boulevard des Alliés – CS 50389 

70014 Vesoul cedex 
Tél. : 03 63 37 92 00 

E-mail : ddt@haute-saone.gouv.fr  

Direction Départementale des Territoires de 
Saône et Loire 

37, Boulevard Henri Dunant – CS 80140 
71040 Mâcon Cedex 9 
Tél. : 03 85 21 28 00 

E-mail : ddt@saone-et-loire.gouv.fr   
Direction Départementale des Territoires de 

l’Yonne 
3 rue Monge – BP 79 
89011 Auxerre Cedex 
Tél. : 03 86 48 41 00 

E-mail : ddt@yonne.gouv.fr   

Direction Départementale des Territoires du 
Territoire de Belfort 

8, place de la Révolution Française – BP 605 
90020 Belfort Cedex 
Tél. : 03 84 58 86 00 

E-mail : ddt@territoire-de-belfort,gouv.fr  
 

Fédération des Œuvres Laïques 
 

Fédération des Œuvres Laïques de Côte 
d’Or 

101, bd Maréchal Joffre – BP 47032 
21070 Dijon Cedex 

Tél. : 03 80 30 68 23 
E-mail : ligue21@laligue.org 

http://www.ligue21.org   

Fédération des Œuvres Laïques du Doubs 
14 Rue Violet – 25000 Besançon 

Tél. : 03 81 25 06 36 
E-mail : fol.25@wanadoo.fr, 

liguefc@wanadoo.fr 
http://www.laliguefc.org 

 
Fédération des Œuvres Laïques du Jura 

280 rue des Violettes 
BP 40185 

39005 Lons le Saunier Cedex 
Tél. : 03 84 35 12 00 

E-mail : ligue39@wanadoo.fr 

Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre 
7/11 rue Commandant Rivière – 58000 Nevers 

Tél. : 03 86 71 97 30 
E-mail : fol58@fol58.org 

http://www.fol58.org  

Fédération des Œuvres Laïques de Haute-
Saône 

29 Bd Charles de Gaulle – BP 137 
70003 Vesoul Cedex 
Tél. : 03 84 75 95 85 

E-mail : fol70@wanadoo.fr 
http://www.fol70.org 

Fédération des Œuvres Laïques de Saône et 
Loire 

17, place des tulipiers 
71000 Mâcon 

Tél. : 03 85 23 02 53 
E-mail : ligue71@laligue.org 

http://www.laliguebourgogne.org 
Fédération des Œuvres Laïques de l’Yonne 

57, avenue des Clairions – 89000 Auxerre 
Tél. : 03 86 51 32 35 

E-mail : ligue89@laliguebourgogne.org 

Fédération des Œuvres Laïques du 
Territoire de Belfort 

Inspection Académique 
Place de la Révolution Française 

90000 Belfort 
Tél. : 03 84 46 98 61 

E-mail : ligue90@free.fr 
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Rectorat  
 

• Académie de Dijon  
2 G, rue du Général Delaborde - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 44 84 00   

• Académie de Besançon 
10 rue de la Convention - 25000 Besançon - Tél. : 03 81 65 47 00 

 

Inspections académiques 
 

Inspections académiques de Côte d’Or 
2 G, rue de Général Delaborde 
BP 81921 - 21019 Dijon Cedex 

Tél. : 03 45 62 75 00 
E-mail : dsden21@ac-dijon.fr 

Inspections académiques du Doubs 
26 Avenue de l’Observatoire 

25030 Besançon Cedex 
Tél. : 03 81 65 48 50 

E-mail : ce.dsden25@ac-besancon.fr 
Inspections académiques du Jura 

335 rue Charles Ragmey 
BP 602 39021 Lons-le-Saunier Cedex 

Tél. : 03 84 87 27 27 
E-mail : ce.dsden39@ac-besancon.fr 

Inspections académiques de la Nièvre 
Place Saint Exupéry – BP 24 

58019 Nevers Cedex 
Tél. : 03 86 71 86 71 

E-mail : dsden58@ac-dijon.fr 
Inspections académiques de Haute-Saône 

5, place Beauchamp 
BP 419 70013 Vesoul Cedex 

Tél. : 03 84 78 63 00 
E-mail : ce.dsden70@ac-besancon.fr 

Inspections académiques de Saône et Loire 
Cité Administrative 

24, bd Henri Dunant – BP 72512 
71025 Mâcon Cedex 9 
Tél. : 03 85 22 55 00 

E-mail : ce.dsden71@ac-dijon.fr 
Inspections académiques de l’Yonne 

12 bis, bd Galliéni – BP 66 
89011 Auxerre Cedex 
Tél. : 03 86 72 20 00 

E-mail : ce.dsden89@ac-dijon.fr 

Inspections académiques du Territoire de 
Belfort 

Place de la révolution française 
CS 60129 90003 Belfort Cedex 

Tél. : 03 84 46 66 00 
E-mail : ce.dsden90@ac-besancon.fr 

 

S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
 

S.D.I.S. de Côte d’Or 
22D boulevard Winston Churchill 
CS 16209 – 21062 Dijon Cedex 

Tél. : 03 80 11 26 00 
 

S.D.I.S. du Doubs 
10, chemin de la Clairière 
25042 Besançon Cedex 

Tél. : 03 81 85 36 00 
 

S.D.I.S. du Jura 
18, Avenue Edgar Fauré – BP 844 Montmorot 

39008 Lons Le Saunier 
Tél. : 03 84 87 08 18 

E-mail : contact@sdis39.fr 

S.D.I.S. de la Nièvre 
Rue du Colonel Rimailho – BP 4180 
58640 Varennes Vauzelles Cedex 

Tél. : 03 86 60 37 60 

S.D.I.S. de Haute-Saône 
4 rue Raymond et Lucie AUBRAC 
BP 40005 – 70001 Vesoul Cedex 

Tél. : 03 84 96 76 10 
E-mail : sdis70@sdis70.fr 

S.D.I.S. de Saône et Loire 
4, rue des Grandes Varennes 

CS 90109 – 71009 Mâcon Cedex 
Tél. : 03 85 35 35 00 

S.D.I.S. de l’Yonne 
27, Avenue Charles de Gaulle – BP 157 

89002 Auxerre Cedex 
Tél. : 03 86 94 44 00 

S.D.I.S. du Territoire de Belfort 
4, Rue Romain Rolland – 90000 Belfort 

Tél. : 03 84 58 78 00 
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Pour en savoir plus… 
 

- « Créer une ferme pédagogique : de l’idée à la réalisation » - COQUILLAUD Marie-Sylvie, 
DE CAFFARELLI Julia, THOU Mylène, DANIEL Vincent – Edition 2014 – Educagri éditions 
– 25 € 

- « Créer un hébergement touristique en milieu rural » tome 1 – BAUER Marie-Odile, 
BOURHIS Gwenaëlle de BONNEVILLE Hubert, ODOUL Géraldine – Edition 2010 – 
Educagri éditions – 17 € 

- « Créer un hébergement touristique en milieu rural » tome 2 – BAUER Marie-Odile, 
BOURHIS Gwenaëlle de BONNEVILLE Hubert, ODOUL Géraldine, Pascal 
DUFEUTRELLE – Edition 2010 – Educagri éditions – 17 € 

- « Agriculteurs- animateurs de ferme pédagogique » - Edition 2006 – Educagri éditions – 
DVD – 23 € 

- « Créer une activité de Location de salle à la ferme » - Union Bretonne du Tourisme Rural- 
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne - Edition 2006 

- Les Cahiers Techniques de la Bergerie Nationale : Les publics des fermes pédagogiques - 
Bergerie Nationale – décembre 2006 – 12,50 € 

- Les Cahiers Techniques de la Bergerie Nationale : La ferme, outil d’insertion pour des 
jeunes en difficulté – Bergerie Nationale – novembre 2005 – 12,50 € 
 

- Code de l’urbanisme : articles R111-1 et les suivants 
 

- Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP : arrêtés 
du 25 juin 1980 modifié et du 22 juin 1990 modifié. 
 

- Arrêté du 21 novembre 2011 fixant les modèles de formulaire 
 

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : Egalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 

- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 
à R.111-19-3 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes 
au public lors de leur construction ou de leur création 
 

- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité 
 
- Circulaire interministérielle de 2001 – Circulaire DESC OA9 – n°108 
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A) FERME PEDAGOGIQUE 
 

I – LE CONTEXTE 
 

Le contexte est actuellement favorable. En effet, 80 % de la population habite en milieu urbain sur 
20 % du territoire hexagonal. Ainsi les familles sont de plus en plus éloignées du monde rural et 
agricole, de l’environnement naturel et de ses applications quotidiennes. Cette évolution pousse la 
population à s’intéresser de nouveau à la campagne et aux activités de la ferme. 
 

La Bourgogne Franche-Comté compte actuellement 36 fermes pédagogiques ou découvertes 
réparties sur ses 4 départements : 6 en Côte d’Or, 3 dans l’Yonne, 6 en Saône et Loire, 3 dans la 
Nièvre, 9 dans le Doubs, 5 dans le Jura, 3 en Haute-Saône et une sur le Territoire de Belfort. 
 

Créer une ferme pédagogique répond souvent à des motivations personnelles telles que l’envie de 
faire connaître l’agriculture, les animaux, de répondre à une demande extérieure… A ces 
motivations sont mêlés des objectifs économiques tels que l’augmentation de l’activité de vente 
directe ou l’obtention d’un revenu complémentaire. 
 
 

 
II - ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

En moyenne, la main d’œuvre des fermes pédagogiques ou découverte de Bourgogne est 
composée de 1,02 UTH exploitant et de 2,25 UTH salarié à mi-temps (source : enquête CERD 
2007 auprès de 19 fermes pédagogiques ou de découverte). Ces derniers sont généralement 
employés pendant les périodes de pointe, en fin d’année scolaire et pendant l’été. Ils sont chargés 
d’assurer les soins aux animaux et l’encadrement des groupes s’ils sont au moins titulaires d’un 
Brevet d’Aptitudes aux fonctions d’Animateur de centres de vacances (BAFA). 
 
 
III- OFFRE, CLIENTELE, PROMOTION ET CADRE COMMERCIAL DES ACTIVITES D’ACCUEIL 
 

Les fermes découvertes ou pédagogiques en Bourgogne ont une capacité d’accueil moyenne de             
55 personnes. 
 

Les activités proposées concernent principalement : 
 

- la ferme et son environnement, 
- les végétaux, leur mode de culture et leur utilisation, 
- les animaux, leur mode d’élevage et leur utilisation, 
- la découverte des sens (le goût, le toucher, la vue, l’odorat, l’ouïe), 
- la découverte des interrelations entre les humains, les animaux et les végétaux, 
- la transmission de savoirs et savoir-faire, 
- la compréhension des relations villes-campagnes et la découverte du milieu 

rural, son patrimoine bâti et naturel, ses arts et traditions populaires, 
- l’apprentissage de savoir-être en groupe dans un environnement donné. 

 

D’autres thèmes extérieurs au milieu agricole sont également proposés : fêtes d’anniversaires, 
collages, cinéma d’animation, … 
 
Certains exploitants désirent développer d’autres activités telles qu’un jardin potager, un atelier lait 
de jument, un atelier sur l’environnement ou les énergies renouvelables. 
 

Les visites sont souvent préparées pour permettre une meilleure organisation du travail de 
l’agriculteur et une meilleure efficacité de l’initiation. 
 

En Bourgogne, les clients sont le plus souvent des scolaires, des centres de loisirs et des centres 
sociaux pour les groupes d’enfants. Les groupes d’adultes viennent par l’intermédiaire de centres 
spécialisés pour les situations de handicap ou en difficulté, des maisons de retraite, des comités 
d’entreprise et d’agences de voyage. Composés de 34 personnes en moyenne, ces groupes sont 
situés localement ou proviennent d’un rayon de 150 km à 300 kilomètres. On note que les 
départements limitrophes peuvent apporter un grand nombre de clients. 
Les visites durent en moyenne une journée mais leur durée peut varier selon les activités 
proposées de 1h30 à plusieurs jours. La possibilité de prendre un goûter (2,91 € en moyenne) ou 
des repas, ou encore de pouvoir dormir sur place est très appréciée.   
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Cette diversité des activités et des services proposés entraîne des écarts de prix entre les 
structures qui s’étalent de 2,50 € à 15,50 € par visite. Le prix moyen d’une visite étant de 5,42 €. 
 

Le bouche-à-oreille et les réseaux regroupant les fermes pédagogiques sont les moyens de 
communication privilégiés. 
 

IV – MESURE DE LA RENTABILITE 
 

Les données présentées dans ce document sont issues d’une enquête réalisée par le CERD en 
2007 auprès de 19 fermes pédagogiques ou découvertes. 
 

 Investissements 
 

Les principaux investissements nécessaires à l’activité de ferme découverte sont les locaux 
d’accueil : bâtiment et salle de dégustation, parking pouvant accueillir un bus et sanitaires.  

 
 Moyenne (€) 

(écart type) 
Minimum 

(€) 
Maximum 

(€) 
Annuité 

(€) 
Salle d’accueil 
 
 

- Aménagement 
 

- Mise en place 

61 808 
(133 650,23) 

 

5 366 
 

129 538,40 

1 200 
 
 

1 200 
 

20 000 

457 347 
 
 

12 500 
 

457 347 

4 000 

Bâtiment 
 
 

- Aménagement 
 

- Achat et/ou rénovation 

112 396,75 
(192 270,20) 

 

6 500 
 

218 293,5 

4 000 
 
 

4 000 
 

36 587 

400 000 
 
 

9 000 
 

400 000 

 

Sanitaires 2 250 
(2 533,11) 

500 6 000 500 

Composantes d’activités 
 

- Supports 
 

- Animaux (chevaux) 

 
 

50 100 
 

1 100 

 
 

200 
 

200 

 
 

100 000 
 

2 000 
100 000 (*) 

 
 

2 000 

Parking 5390 780 10 000  
Assainissement 1 500 (*)    

TOTAL 233 444,75 6680 973 347 6 500 
(*) : une seule citation des exploitants pour l’investissement auquel est apposé ce caractère. 

 

Le montant des investissements est élevé lorsqu’il y a acquisition ou création d’un bâtiment (la 
moitié des investissements) ou lorsqu’il y a mise en place d’une salle d’accueil (1/4 des 
investissements). 
Les composantes d’activité restent un investissement modeste sauf lorsque les animaux 
constituent la majorité des supports d’activités. 
 

 Charges 
 

Le poste « salaires et cotisations salariales » représente le poste le plus élevé car cette activité est 
très demandeuse de main d’œuvre pour assurer un bon accueil et une bonne prise en charge des 
visiteurs. 
 

 

Postes de charges Moyenne 
(€) 

Minimum 
(€) 

Maximum 
(€) 

Ecart type 
(€) 

Produits alimentaires 2 075 100 15 000 4 594,58 
Publicité 1 483,33 3 500 5 000 1 399,11 
Entretien des abords 727,5 70 1 800 614,51 
Salaires et charges 74 250 7 000 230 000 104 716,68 
Petit matériel 2 500 1 000 4 000 1 500 
TOTAL 81 035,83 11 670 255 800 
 

Les produits alimentaires pour les dégustations, goûters, … ainsi que la publicité représentent 
également des coûts nécessaires et non négligeables. 
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 Chiffre d’affaires 
 

Le chiffre d’affaires moyen engendré par l’activité ferme pédagogique ou découverte s’élève à     
20 663,89 € (minimum : 450 € et maximum : 200 000 €), en moyenne, il représente 16,31 % du 
chiffre d’affaires de l’exploitation agricole (minimum : 0,5 % et maximum : 100 %). 
 

 Analyse de la rentabilité 
 

Il est très délicat de donner des indications de rentabilité car de nombreux facteurs influent sur le 
prévisionnel (situation géographique, capacité d’accueil, relationnel, montant des             
investissements, …). 
 

DONNEES ECONOMIQUES ACTIVITES FERME PEDAGOGIQUE OU DECOUVERTE 
(Enquête CERD juin 2007) 

 

 Moyenne Minimum Maximum 
Nombre d’enquêtés 19 - - 
Capacité d’accueil 55 personnes 30 personnes 80 personnes 
Ancienneté de l’activité 11 ans 3 ans 27 ans 
Nombre d’exploitant sur l’activité 1,02 UTH 0,5 UTH 4 UTH 
Nombre de salariés sur ’activité 2,25 UTH à ½ 

temps 
soit 1,1 ETP 

1 UTH à ½ temps 
soit 0,51 ETP 

4 UTH à ½ temps 
soit 2,05 ETP 

Nombre total de visiteurs 1 429 personnes 150 personnes 4 500 personnes 
Prix global de la visite 5,42 € 2,5 € 15,5 € 
Prix de la visite enfant 5,13 € 2 € 18 € 
Prix de la visite adulte 5,71 € 3 € 13 € 
Seuil de rentabilité 1 375 personnes 500 personnes 3 000 personnes 
Prix de revient global de la visite 1,29 € 0 € 3 € 
Prix de revient global de la visite + 
dégustation 

4 € 1,5 € 7 € 

Coût du goûter 2,91 € 0 € 4 € 
Chiffre d’affaires 20 663,89 € 450 € 200 000 € 
% du chiffre d’affaires/Exploitation 
Agricole 

16,31 % 0,5 % 100 % 

 
Les fermes pédagogiques ou découverte de Bourgogne accueillent en moyenne 1 429 visiteurs 
par an alors que le seuil de rentabilité estimé s’élève à 1 375 personnes (soit 54 personnes de 
différence). Le prix moyen d’une visite est de 5,42 € et le coût d’un goûter s’élève à 2,91 € alors 
que le coût de revient visite + dégustation est de 4 €. 
 
 
V – LA FORMATION EST UTILE 
 

Les réseaux des fermes pédagogiques mettent en place des sessions courtes de formation pour 
les agriculteurs. Ces formations sont parfois obligatoires et font partie de la charte de qualité de 
ces réseaux. 
 
Si l’agriculteur désire encadrer et recevoir lui-même des groupes, ou si le nombre 
d’accompagnateurs n’est pas suffisant, il doit avoir au minimum le B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur de centres de vacances et de loisirs) voire le B.P.J.E.P.S Loisirs tous 
publics (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). 
 
Coordonnées des réseaux  
 

Accueil Paysan Bourgogne 
Camille PRAT 
Patio Nature – 1 pont de l’Etang - 71250 Cluny 
Tél. 07 86 14 61 72 
E-mail : bourgogne@accueil-paysan.com 
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Côte-d’Or : Ecole en Herbe 

Aline Parize 
1 rue des Coulots – CS 70074 

21110 Bretenière 
Tél. 03 80 68 66 28 

E-mail : aline.parize@cote-dor.chambagri.fr 

Doubs et Territoire de Belfort : 
Bienvenue à la ferme 

Cécile Eimberk 
130 bis, rue de Belfort BP 939 

25021 Besançon 
Tél. 03 81 56 48 28 

E-mail : ceimberk@agridoubs.com 
Jura : Bienvenue à la ferme 

Christelle Ducatez-Rodet 
455, rue du Colonel Casteljau 

39000 Lons Le Saunier 
Tél. 03 84 35 14 38 

E-mail : christelle.ducatezrodet@jura.chambagri.fr  

Nièvre : Bienvenue à la ferme 
Clémence GUILLAUMET 

25 bd de Léon Blum - CS 40080 
58028 Nevers 

Tél. 03 86 93 40 14 
E-mail : 

clemence.guillaumet@nievre.chambagri.fr 
Haute-Saône : Bienvenue à la ferme 

Florence Morcos 
17 Quai Yves Barbier – BP 20189 

70004 Vesoul Cedex 
Tél. 03.84.77.14.00 

E-mail : florence.morcos@haute-saone.chambagri.fr  

Saône-et-Loire : Bienvenue à la ferme 
Solène Roux 

59 rue du 19 mars 1962 
CS 70610 - 71010 Mâcon Cedex 

Tel : 03 85 29 55 20  
E-mail : sroux@sl.chambagri.fr  

 
Yonne : Bienvenue à la ferme 

Alice Demolder 
14 bis, rue Guynemer - CS 50289 

89005 Auxerre Cedex 
Tél. 03 86 94 26 33 

E-mail : a.demolder@yonne.chambagri.fr 

  

 

Adresse de centre de formation : 
 

Bergerie Nationale 
Parc du Château – CS 40609 - 78514 Rambouillet Cedex 
Tél. 01 61 08 68 00 Fax. 01 34 83 07 54 
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr   
(Informations dans la rubrique Formation – Ferme pédagogique) 
 
Formation BPJEPS Ferme pédagogique et jardin : 
 
Association Récréaferme 
Centre de formation : 
18 rue du Pareur – 11160 Villeneuve Minervois 
 

Mme Brigitte GLORIES 
Tél. 06 45 20 29 74 / 04 68 10 02 50 
e.mail : recreaferme@hotmail.com 
Site : www.servieres.net 
 

Formation BAFA - Approfondissement Ferme pédagogique et Activités équestres : 
(Conditions : avoir suivi un stage de formation générale du BAFA et un stage pratique de 14 jours) 
 

Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire (Délégation Pays de la Loire) 
9, rue des Olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES Cedex 1 
Tél : 02 51 86 33 37  Fax : 02 51 86 33 29 
e.mail : ccordination@laliguepaysdelaloire.org 
 
Ligue de l’Enseignement de la Sarthe 
18, rue Béranger – 72018 LE MANS Cedex 2 
Tél : 02 43 39 27 27  Fax : 02 43 39 27 26 

mailto:cerd@wanadoo.fr
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B) SALLE D’ACCUEIL A LA FERME 
 

I – LE CONTEXTE 
 

Cette activité est peu développée en Bourgogne Franche-Comté (une dizaine de salles à louer à la 
ferme en Bourgogne et 2 salles en Franche-Comté). Les agriculteurs sont plus orientés vers des 
activités de ferme auberge, chambres d’hôtes, gîtes…. 
 
 
II – ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

La location de salles ne dépend pas des afflux touristiques. La clientèle étant plutôt familiale et 
professionnelle, l’activité couvre toute l’année pour toutes les occasions (jour de l’an, mariages, 
départ en retraite, assemblée générale, ...). C’est pourquoi la charge de travail est régulière 
(entretien des bâtiments plutôt en semaine, jours les moins loués, ...), l’exploitant doit être 
disponible pour les jours de location et pour prendre les réservations.  
Du temps de travail est également demandé pour la promotion de l’activité (publicité, démarchage 
dans les offices de tourisme, entretenir le partenariat entre collègues, ...). 
 
 
III – OFFRE, CLIENTELE, PROMOTION ET CADRE COMMERCIAL 
 

Différents types de clientèle recherchent la location de salles à la ferme : les entreprises et les 
familles. La location de salles peut se faire en demi-journée ou en journée. 
 

Les entreprises sont souvent une clientèle fidèle, recherchant un cadre calme, dépaysant et 
plaisant avec une facilité d’accès. Cette clientèle offre l’intérêt de louer en semaine et en hiver. La 
location de salle permet de faire connaître la ferme, les employés revenant ensuite à titre 
personnel. 
Les entreprises apprécient la mise à disposition de matériel comme l’accès à Internet, un 
vidéoprojecteur, des blocs papier. Les forfaits « location, pauses café et repas » sont très 
demandés dans ce milieu. L’agriculteur peut préparer lui-même ces repas avec éventuellement 
des produits de la ferme ou travailler en partenariat avec un traiteur.  
 

La clientèle familiale recherche aussi un cadre calme, de l’espace et un lieu central pour la famille 
et les amis. La location d’une salle évite à la famille le dérangement engendré par un 
rassemblement dans une maison familiale et permet d’avoir plusieurs prestations dans un même 
lieu (hébergement, traiteur, ...) pendant plusieurs jours. 
 

Deux types de promotion peuvent être effectués par l’agriculteur :  
 

- promotion individuelle : Internet, dépliant, travail avec partenaires, bouche-à-oreilles, 
inscriptions dans les guides touristiques,... 

 

- promotion collective : adhésion à un  réseau comme celui de « Bienvenue à la ferme » 
 

Pour organiser son activité au mieux et se garantir de toutes réclamations, il est préférable de 
créer quelques documents administratifs :  
 

- un contrat de location entre l’agriculteur et le client (loueur de salles) n’est pas une 
obligation mais permet à chacun de connaître ses droits et obligations. 
Sur ce contrat certaines mentions sont obligatoires : Nom, prénom, adresse, objet, 
description des lieux, durée de location, conditions d’utilisation et prix. 
D’autres mentions sont recommandées : montant de la réservation (acomptes, ...), 
conditions d’annulation, caution ou dépôts de garantie (20 %) qui protègent contre les 
dégradations et conditions d’assurances (responsabilité civile) ; 

 

- un état des lieux est fortement conseillé. C’est un document qui sera établi au début et 
à la fin de la location. Il sera signé par le locataire et le bailleur et fera l’état de la salle. 
Si des dégradations ont été effectuées, le locataire se verra dépourvu de sa caution ; 

 

- d’autres documents très importants pour une bonne gestion de cette activité, sont la 
délivrance de factures pour le locataire et l’agriculteur. Ces factures doivent reprendre 
les coordonnées des clients, la ou les prestations, la location et le prix. Ces documents 
sont à garder pendant une durée de 3 ans pour les services fiscaux. 
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ACCUEIL DE CAMPING CAR A LA FERME 
 

Valoriser un espace disponible et la vente de produits fermiers  

 

 
I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Les camping-cars sont des véhicules automobiles habitables. Ils sont assimilés à des véhicules 
automobiles de moins de 3,5 tonnes qui se conduisent avec un permis B. Ils sont dotés d’éléments de 
confort qui permettent une autonomie de plusieurs jours (électricité par panneaux solaires ou batteries 
additionnelles ou branchement électrique – réservoir d’eau propre et réservoir d’eaux sales – gaz 
propane pour le chauffage, l’eau chaude, le frigo et enfin des toilettes chimiques). 
 

L’accueil des camping-caristes est un levier pour l’économie locale et un vecteur de développement pour 
le tourisme rural. En effet, une ferme peut utiliser ce type d’accueil pour valoriser son espace disponible 
et un emplacement touristique mais également pour vendre ses produits fermiers (vins, fromages, foies 
gras et autres produits fermiers…).  
 
 

II – CONTEXTE ET DEBOUCHES 
 
En 2019, la fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes (ffcc) avance un effectif d'environ 
505 000 camping-cars en circulation en France, pour 1,4 millions d'adeptes. En Europe, le parc serait de 
2 millions de camping-cars en circulation pour 5 millions d'adeptes (source : www.ffcc.fr, 2019). 
 
L’âge moyen des camping-caristes français est de 59 ans. 54 % d'entre eux sont français et 46 % sont 
étrangers (99 % sont originaires de l'Union Européenne). Ils voyagent principalement en couple (72 %) 
ou en famille (23 %). Leur pouvoir d’achat est relativement important et ce sont des amateurs de 
produits locaux (productions fermières, restaurants, artisanats…). Les camping-caristes recherchent 
principalement les régions touristiques avec un patrimoine naturel et historique mais aussi des activités 
de loisirs (randonnées, baignade…), festives (30% se rendent sur les foires, concerts, festivals et grands 
spectacles) et sportives (51 % suivent le Tour de France) (source : www.ffcc.fr, 2019). 
 

La durée moyenne de leurs séjours est d'un peu plus de 3,5 semaines (25,4 jours), avec un temps 
moyen des haltes, sur un même lieu, de 3,5 nuits. Ils attachent un intérêt particulier au respect de leur 
environnement, à la qualité de l’accueil et de l’information. La majorité des séjours s'effectue sur les 
mois de juillet et d'août : 62 % des nuitées (source : www.ffcc.fr, 2019).  

 

La France est la destination la plus prisée en Europe. Les camping-cars convergent de l’Europe entière 
vers la France et le sud de l’Europe. Mais on observe un retour vers le tourisme vert, rural, davantage à 
l’intérieur des terres que sur les littoraux ; c’est l’occasion pour les plus petites communes de valoriser 
leurs territoires avec l’aménagement d’aires d’accueil de camping-cars.  

 

Les besoins d’un camping-cariste sont :  
- Un parking adapté leur permettant de stationner au même titre que les autres automobilistes afin 

de réaliser des achats, se rendre au restaurant, visiter des sites touristiques… 
- Les étapes de stationnement nocturne permettant de s’arrêter pour la nuit. Il faut un endroit plat 

et éloigné d’une route à grande circulation. Étant donné l’autonomie des camping-cars, l’idéal est 
de prévoir 3 ou 4 places. Une bonne signalisation est importante.  
Certains camping-caristes s’arrêtent dans les campings mais 23 % y vont rarement et 10 % n’y 
vont jamais (source : www.ffcc.fr, 2019). 

- Les aires de services permettant de vidanger les eaux grises et les eaux noires et de faire le 
plein d’eau. (Plus de précisions dans la partie V : TECHNIQUE) 

 
Ces différents endroits peuvent être des parkings, des lieux naturels (forêts, aire de pique-nique) ou des 
lieux privés (campings, exploitations agricoles, …). 
 

On compte environ 5 430 lieux en France pour accueillir les camping-cars (sources : Guide des aires de 
services 2019) : aires communales, aires privées, aires de stationnement, campings, étapes chez des 
vignerons et agriculteurs « France Passion », « Bienvenue à la ferme », « Accueil Paysan » … 
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4 600 aires de services en Europe assurent les services indispensables au bon fonctionnement d’un 
camping-car (2018). En France, 7 % des communes sont équipées d’une aire de services (source : 
www.ffcc.fr, 2019). 
 
 

III – ASPECTS REGLEMENTAIRES :  
 

Les camping-cars sont soumis au code de la route, des collectivités territoriales et de l’urbanisme : 
 

Les camping-cars (ou autocaravanes) sont assimilés sur le plan réglementaire à des caravanes (article 
R.111-37 du code de l'urbanisme). Une caravane correspond à un véhicule terrestre habitable destiné à 
une occupation temporaire ou saisonnière à l’usage de loisir et qui conserve en permanence, des 
moyens de mobilité lui permettant d’être déplacé par lui-même ou d’être tracté. Les camping-cars sont 
donc des véhicules servant de moyen de transports et de modes d’hébergement. De ce fait, les 
camping-cars doivent respecter les règles de circulation routière et les règles de stationnement plus ou 
moins prolongé. Le stationnement des camping-cars est donc régi par : 
 

- le Code de la route (pour la circulation et le stationnement sur le domaine public, le camping-
car étant un véhicule),  

- le Code général des collectivités territoriales (pour le stationnement sur le domaine public), 
- le Code de l’urbanisme (pour le stationnement sur le domaine privé). 

 
a. Règles de circulation et de stationnement sur le domaine public 

 

Les camping-cars sont soumis au Code de la route au même titre que les automobiles.  
Certaines mesures peuvent être prises par les maires ou les préfets pour des restrictions de circulation 
ou de stationnement, en précisant les caractéristiques des véhicules concernés (gabarit, surface, 
longueur, PTAC, …). Cependant une restriction de stationnement doit concerner l’ensemble des 
véhicules de mêmes gabarit, masse et poids afin de ne pas être discriminatoire. 
Ainsi, il se peut que certaines communes, face aux nuisances possibles du stationnement des camping-
cars en tant qu’hébergement (bruits, écoulements d’eaux, ordures…), leur interdisent de stationner dans 
certaines zones voire sur l’ensemble du territoire de la commune. Ces décisions provoquent des 
protestations auprès des associations, des usagers, des constructeurs de camping-car ou encore des 
concessionnaires. Car sur la voie publique, c’est au code de la route qu’il convient de se référer en 
premier.  
Au même titre que les véhicules automobiles, les camping-cars ne devraient pas être privés de 
stationnement quand il n’est pas abusif (Article R 417.9 du Code de la route). Se stationner sur la voie 
publique signifie « garer » son véhicule pour une durée inférieure à 48 heures (une journée ou une nuit), 
sans cale et sans objet extérieur. Par contre, dès lors que l’usager déplie un auvent, une table et des 
chaises ou installe un vérin, cela est considéré comme faisant « acte de camping » et est donc passible 
d’une amende. 
 

b. Règles de stationnement sur le domaine privé 
 

Le stationnement de camping-car sur le domaine privé relève du code de l’urbanisme. Dans ces 
conditions, le camping-car se trouve être assimilé aux caravanes (Article R.111-37). Au même titre que 
les caravanes, ils peuvent être stationnés (article R.443-4) :  
 

- librement dans les bâtiments, les remises ou sur les terrains où est implantée la construction 
continuant la résidence de l’utilisateur, 

- librement sur les terrains aménagés pour la réception et l'accueil de caravanes et campeurs,  
- en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions 

suivantes :  
 

• accord de la personne ayant la jouissance des lieux, 
• une durée maximale de trois mois par an, consécutifs ou non. Au-delà de ce délai, 

tout stationnement est subordonné à l’obtention, par le propriétaire du terrain sur 
lequel la caravane est installée, ou par toute personne ayant la jouissance du terrain, 
d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente : par le maire au nom de la 
commune ou au nom de l’Etat ou par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale au nom de cet établissement selon le cas (Articles de 
R.443-4 à R.443-5-3), 
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• une occupation d’une même parcelle par six caravanes, camping-cars ou abris de 
camping au maximum. Cette facilité peut cependant être retirée par le Maire (Article 
R.443-3-1) pour les motifs énoncés dans l’article R443-10 lorsqu’il est porté atteinte à 
la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à 
la conservation des perspectives monumentales, à l’exercice des activités agricoles et 
forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore.  

 
 

Il est rigoureusement interdit sur les rivages de la mer, à proximité de sites classés ou inscrits, dans les 
zones de protection (monuments historiques, patrimoine architectural et urbain, monuments naturels, 
sites), dans un rayon de 200 mètres des points d’eau captée pour la consommation et enfin dans les 
bois, forêts, parcs classés par un plan local d’urbanisme (PLU) comme espace boisé à conserver.  
 

c. Le permis d’aménager et la procédure de classement  
 

Réglementairement, l’aménagement d’aires destinées à l’accueil de camping-cars est soumis à la 
réglementation des terrains de camping (voir fiche « Prestation d’hôtellerie de plein air »).  
 

Ainsi, l’exploitant souhaitant se diversifier par une activité d’hébergement de plein air est soumis à une 
double réglementation qui détermine les conditions d’ouverture et les modalités de classement des 
établissements concernés avec :  
 

- le droit de l’urbanisme qui oblige en principe à l’obtention préalable d’un permis d’aménager 
(articles R421-19 et R421-23). 

- le droit du tourisme qui procède en principe à un classement qualificatif des hébergements 
mis en place.  

 

L’aménagement et la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ayant une 
capacité qui ne dépassent pas vingt personnes ou six emplacements ne nécessitent pas l’obtention d’un 
permis d’aménager. L’aire est considérée comme terrain de camping déclaré : une simple 
déclaration préalable à la mairie est nécessaire.  
 
L’obtention d’un permis d’aménager est nécessaire pour la création ou l’agrandissement d’un terrain 
de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six emplacements. Il est 
nécessaire également pour un réaménagement d’un terrain de camping pour augmenter de plus de 10% 
le nombre des emplacements et pour tous travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping, de 
modifier la végétation qui limite l’impact visuel des installations.  
 
Il faut savoir que ce permis d’aménager, délivré par le maire de la commune, imposera le respect des 
normes d’urbanisme, d’insertion dans le paysage, d’aménagement d’équipement et de fonctionnement. 
Il fixera également le nombre maximum d’emplacements possible, ceux notamment réservés aux tentes, 
aux caravanes (et aux résidences mobiles de loisirs).  
 

A noter : le bénéficiaire du permis d’aménager ne peut commencer l’exploitation du terrain de camping 
qu’après avoir adressé à la mairie la déclaration d’achèvement (article R*443-8 du code de l’urbanisme). 
Les campings soumis à autorisation d’ouverture après la délivrance d’un permis d’aménager peuvent 
par ailleurs solliciter un classement. Ce classement administratif, désormais facultatif, est nécessaire 
pour bénéficier d’avantages fiscaux (réduction du taux de la TVA à 10%). Il existe plusieurs catégories 
de classement fonction du type de terrain : voir fiche « Prestation d’hôtellerie de plein air ». 
Un terrain déclaré ne peut pas bénéficier de classement, cependant rien n’empêche son exploitant 
d’adhérer à un réseau de promotion, afin de gagner en visibilité et mettre en avant la garantie d’une offre 
de qualité. Les exploitants agricoles installant une aire destinée à l’accueil de camping-cars peuvent par 
exemple rejoindre la marque nationale Bienvenue à la ferme. 
 

IV – LES ASPECTS JURIDIQUES, FISCAUX ET SOCIAUX 
 

1. Qualification, statut juridique et déclaration d’activités 
 

L’aménagement et l’ouverture d’une aire de stationnement pour camping-cars dans le cadre d’un 
camping, correspond le plus souvent à l’exercice d’une activité juridiquement commerciale qui fait l’objet 
d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). 
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Cependant, les activités touristiques ayant pour support une exploitation agricole et exercées 
par un agriculteur, tels les campings à la ferme et l’accueil de camping-cars à la ferme, sont 
juridiquement agricoles (cf. fiche incidences sur la diversification des régimes agricoles). Dans 
ce cas, les déclarations doivent être réalisées auprès du centre de formalités des entreprises de 
la Chambre d’agriculture. 
 
 

2. Obligations fiscales 
 

 Imposition des bénéfices :  
 

 

Les recettes qui proviennent de la location d'emplacements d'aires de stationnement pour camping-cars 
relèvent de la catégorie des bénéfices commerciaux, que l'activité soit juridiquement commerciale ou 
agricole. Les exploitants concernés doivent faire application d'un régime d'imposition des bénéfices 
commerciaux (cf. fiche incidences de la diversification sur les régimes agricoles). 
 

A ce titre, il s’agit :  
 

- soit d’un régime fiscal des micro-entreprises (micro-BIC) dès lors que le montant des leurs 
recettes annuelles est inférieur à 70 000 €. Le résultat fiscal est alors déterminé de façon 
simplifiée par l’application d’un abattement forfaitaire de 50% sur les recettes réalisées,  

- soit d’un régime réel d’imposition des bénéfices commerciaux avec la tenue d’une 
comptabilité en partie double permettant de déterminer le résultat réel.  

 

A noter : Si l’activité est exercée dans le cadre d’une société, celle-ci relève du régime de l’impôt sur les 
sociétés et doit faire application d’un régime réel d’imposition des bénéfices commerciaux.  
Les agriculteurs qui réalisent des prestations d’accueil peuvent procéder au rattachement fiscal des 
recettes commerciales perçues à leurs recettes agricoles lorsqu’ils relèvent d’un régime réel d’imposition 
des bénéfices agricoles et dans la mesure où ces recettes n’excèdent pas un montant annuel de                   
100 000 € TTC ou 50 % des recettes agricoles TTC. 
 
 

 Application de la TVA :  
 

Le taux de TVA applicable aux locations d’emplacement d’aires de stationnement pour camping-cars, 
est en principe le taux réduit de 10 %, dès lors que le camping est classé et que l’exploitant délivre aux 
clients une note conforme à un modèle administratif. À défaut de remplir ces conditions, les prestations 
réalisées sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %. 
 

Les exploitants dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 33 200 € peuvent relever du régime de 
franchise en base de TVA qui les dispense de facturer la TVA sur les prestations réalisées. 
 

 Paiement de la Contribution Economique Territoriale (ex-taxe professionnelle) :  
 

La location d'emplacements d'aires de stationnement pour camping-cars est soumise au paiement de la 
Contribution Economique Territoriale (ex taxe professionnelle) selon les règles de droit commun avec un 
calcul de l’impôt selon l’importance de la valeur locative des immeubles utilisés et le montant des taux 
votés par les différentes collectivités territoriales. 

 

 La taxe de séjour : 
 

Les camping-caristes qui séjournent, à titre onéreux, sur un terrain de camping sont assujettis à la taxe 
de séjour. En revanche, les camping-caristes séjournant en dehors de ces terrains ne sont pas soumis à 
la taxe de séjour. 
 

3. Application de la législation sociale 
 

L’exploitation d’un camping situé sur une exploitation agricole et géré par un agriculteur relève du régime 
social agricole et donne lieu au paiement de cotisations sociales agricoles à la MSA (cf. : fiche 
incidences de la diversification sur les régimes agricoles). 
 
 

V – TECHNIQUE 
 

On distingue trois types d’aires possibles pour le camping-cariste : 
 

- L’aire de stationnement qui permet aux camping-caristes de trouver des places de 
stationnement pour une durée limitée de 24 à 48 heures, équipée ou non d’une aire de service. 
La capacité idéale est de 3 à 4 camping-cars. Pour permettre à un camping-car de stationner au 
regard de son encombrement (longueur 6-7 m, largeur 2,20-2,50 m, hauteur 2,60-3,30 m), il faut 
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compter 4,5 sur 8 m par véhicule sur un sol plat et stabilisé, avec un accès dégagé en hauteur. 
Chaque emplacement devra être matérialisé par un marquage au sol, ou par un aménagement 
paysager. Pour éviter des vis-à-vis, il est conseillé de casser le stationnement de type parking en 
épis en raisonnant autrement l’organisation de l’espace ; mais toujours prévoir un couloir de 
circulation au centre de l’aire pour faciliter les manœuvres. Penser aussi à installer l’aire de 
stationnement dans un environnement agréable et ombragé voire à proposer des équipements 
complémentaires (voir « aire d’accueil ci-dessous). 

 
 

- L’aire de services est un emplacement aménagé permettant aux camping-cars de réaliser 
les 4 opérations techniques liées à l’autonomie et à la propreté :  

 

• remplissage des réservoirs d’eau potable,  

• vidange des eaux grises (eaux savonneuses de vaisselle et de douche), 

• vidange des eaux noires (eaux des WC avec additif chimique), 

• dépôt des ordures ménagères. 

Si son utilisation nécessite une certaine surface pour permettre la manœuvre des véhicules, 
l’aire de service est conçue pour des arrêts ponctuels et ne doit pas être confondue avec une 
aire de stationnement ou une aire d’accueil. Le principe est de combiner les éléments pour en 
réduire le coût, et de faciliter les opérations de vidange sans déplacer le véhicule. Pour 
répondre aux attentes des « clients », il faut prévoir : 

 

• une alimentation en eau potable avec filetage standard (un camping-car consomme 
100 litres d’eau), attention au gel. Dans certains départements, la présence de 2 
robinets d’eau est exigée (un pour le nettoyage et un pour l’eau potable).  

• une aire plate étanche d’évolution (aire cimentée d’environ 3 x 8 m) sur laquelle sera 
implantée une trémie béton 4 pentes (2,3 x 3 m) avec une grille amovible (0.5 x 0.5 m) 
pour la vidange des eaux grises, stockées à l’intérieur de réservoirs situés sous le 
plancher du véhicule (capacité 50 à 100 litres). Attention : si la grille est centrale, cela 
créé la nécessité d’un nettoyage permanent de la plateforme. 

• une vidange d’eaux noires avec robinet de rinçage sans filetage, 

• des containers à poubelles, si possible avec tri sélectif. 
 

Ces différents investissements devront être accompagnés d’un système d’assainissement. Attention, 
l’assainissement d’une aire de service suit les mêmes règles que les habitations. Il faut donc se 
raccorder soit au réseau existant, avec l’accord de la mairie, soit à une fosse toutes eaux, soit à une 
micro station. Dans le cas d’un raccordement au réseau public notamment, il est indispensable de 
valider auprès des services de la DDT ou de la mairie la possibilité de raccordement car les 
caractéristiques du réseau et de la station d’épuration, à travers sa flore microbienne peut être impactée 
par une concentration trop importante de produits chimiques associés aux eaux noires. 
 

Ces différents services peuvent aussi être proposés sous forme de bornes multi-services (ou 
« multifonctions ») prête à l’emploi. Il s’agit d’un mobilier urbain installé sur une plateforme bétonnée 
pourvue de tous les services. Des entreprises spécialisées proposent des bornes de ce type. Elles sont 
généralement équipées d’un robinet d’eau potable, de prise électrique, d’une vidange eaux/WC, d’une 
vidange au sol avec rinçage automatique, d’un monnayeur à pièces ou à jetons, d’un éclairage. 
 

Il est recommandé de bien séparer les robinets de rinçage des cassettes de celui de l’alimentation en 
eau propre pour des questions d’hygiène. 

 

- L’aire d’accueil qui est composée d’une aire de services et d’une aire de stationnement 
située à proximité immédiate. Elle constitue la formule la plus complète. 
 

Une aire de services est plus complexe à mettre en place qu’une simple aire de stationnement ; la 
question de son aménagement peut donc se poser. Nombre de communes se sont maintenant équipés 
de telles structures. S’il en existe près de chez vous, il sera peut-être plus judicieux de ne proposer 
qu’une aire de stationnement et de diriger vos clients vers l’aire de services la plus proche. 
 

Il est possible aussi d’apporter plus de confort ou de services pour répondre à des besoins spécifiques. 
Voici quelques exemples : 
 

- WC, 
- une ou deux tables de pique-nique avec poubelles, 
- espaces protégés pour les enfants, avec ou sans jeux, 
- bornes électriques, voire un éclairage pour l’utilisation nocturne, 
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- espace pour pratiquer du sport ou des loisirs particuliers, 
- gonfleur de pneu, 
- informations pratiques, par exemple des numéros de téléphone, les prochaines aires… 

 

Attention, il faut penser à dégager les aires en hauteur pour éviter les rayures sur les carrosseries. 
 

Enfin, une bonne signalisation des aires de services ou d’accueil est nécessaire. Celle-ci peut être 
complétée par des panneaux d’informations touristiques. Les différentes aires doivent aussi être 
référencées dans les revues ou sur les sites Internet destinés aux camping-caristes pour que ces 
derniers puissent préparer leur itinéraire (guide Michelin, guide Petit futé, park4night.com….). 
L’appartenance à un réseau de promotion, tel que France Passion, Bienvenue à la ferme, Accueil 
Paysan permet également de gagner en visibilité et de s’engager à offrir un certain nombre de services. 
 

• France Passion est une marque identifiant l’accueil des camping-cars en milieu agricole. Elle 
concerne le stationnement nocturne ou une étape touristique. Cette formule d’accueil permet aux 
camping-caristes de stationner librement sur un terrain privé d’une nuit à 24 heures sans 
contrainte financière ou commerciale (c’est-à-dire potentiellement gratuitement). En échange, les 
camping-caristes peuvent acheter des produits sur place. Le fonctionnement est le suivant : 
France Passion diffuse les coordonnées des lieux d’accueil à la ferme dans un guide appelé « le 
Guide des Etapes France Passion », au prix de 25-30 € en 2019, et fournit un kit complet de 
signalisation. En 2019, le guide répertorie 10 000 emplacements dans toute la France et 2 000 
étapes gratuites, gourmandes et conviviales chez des producteurs fermiers, des vignerons … 

• Bienvenue à la ferme, première marque nationale de vente directe de produits fermiers et 
d’agritourisme, garantie aux camping-caristes un accueil convivial par un agriculteur (ou un 
membre de sa famille) et un séjour de qualité dans un cadre préservé et authentique. Leur séjour 
en immersion dans le monde agricole leur permet de découvrir l’activité de l’exploitation et le 
métier d’agriculteur : visite de la ferme, échanges privilégiés avec l’hôte des lieux… L’accueil 
peut être gratuit ou payant, et tout comme pour France Passion, l’activité est bien souvent 
associée à de la vente directe de produits sur place. 

• Accueil Paysan avec son cahier des charges hébergement de plein air, labellise des accueillants 
proposant sur leur ferme 2 formules d’accueil pour les camping-cariste : 1/ Un accueil au sein 
d’un Camping d’Accueil Paysan ou d’une aire naturelle de camping d’Accueil Paysan, ou alors 2/ 
un accueil à la barrière pour 1 à 3 nuitées permettant un stationnement dans l’enceinte de la 
ferme mais en dehors du terrain de camping pour une somme très modique. Ces 2 formules 
favorisent un contact très proche avec la nature, dans un vaste espace pour ceux qui ont envie 
de vivre à la ferme et découvrir le métier de paysan, son environnement le temps des vacances. 

 
 

VI – ECONOMIQUEMENT PARLANT 
 

 Investissement pour une aire de stationnement 
 

Le coût de création d’une aire de stationnement pour 6 véhicules est de l’ordre de 15 000 €. 
 

Surface de 150 m² 14 000 € 
Branchement EDF 530 € 
Raccords électriques 150 € 
Signalisation 300 € 

TOTAL 14 980 € 
Source : Accueillir des camping-caristes à la ferme – Union Bretonne du Tourisme Rural (UBTR) 

 

 Investissement pour une aire de services 
 

Pour l’aménagement d’une aire de services artisanale, on compte environ 7000 € d’investissements. 
 

Surface de 30 m², enrobé bitumeux 3 000 € 
Evacuation des eaux usées – fondation 1 500 € 
Fosse-Grille 750 € 
Raccords eau potable 300 € 
Signalisation 300 € 
Branchement EDF pour l’éclairage 530 € 
Equipements supplémentaires (robinets, tuyaux, plantations,…) 750 € 

TOTAL 7 130 € 
Source : Accueillir des camping-caristes à la ferme – Union Bretonne du Tourisme Rural (UBTR) 
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Si on équipe l’aire de services d’une borne multiservices, le coût supplémentaire est de l’ordre de              
6 500 € (4 500 € pour la borne et 1 730 € d’aménagement : plateforme, monnayeur,…). 
 

 Tarifs 
 
 

Le tarif peut être présenté « tout compris » ou détaillé en fonction des prestations.  
Dans tous les cas, il doit rester raisonnable. Pour la seule prestation de stationnement (nuitée seule), 
compter entre 3 € et 5 €. Si l’on ajoute une prestation de vidange, eau propre et électricité, le tarif peut 
varier entre 10 € et 12 €, au-delà, il est conseillé de justifier une prestation de qualité. Associés à une 
nuitée, certains services comme l’accès à Internet gagnent à rester gratuits.  
Une prestation tarifiée pour une clientèle de passage permet également de rentabiliser l’équipement ; 
dans ce cas, un forfait vidange + eau propre peut être proposé à un forfait de 2 € à 5 €.  
L’investissement dans l’accueil de camping-cars génère souvent des retombées sur la vente de produits 
du terroir et plus généralement sur l’ensemble des activités touristiques (restauration, musée…). 
 
 
 

 
VII – ADRESSES UTILES  
 

FFACCC - Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars 
20-22, rue Louis Armand - 75015 PARIS 
Tél. 01 45 58 57 86 
Site : www.ffaccc.fr 
 

FFCC - Fédération Française Camping Caravaning 
78, rue de Rivoli - 75004 PARIS 
Tél. 09 75 93 84 38  Fax. 09 70 32 60 56 
site : www.ffcc.fr e-mail : info@ffcc.fr 
 

CLC – Comité de Liaison du Camping-car 
3, rue des Cordelières - 75013 PARIS  
Tél. 01 43 37 86 61 Fax. 01 45 35 07 39 
Site : www.accueil-camping-car.com 
 

ACCL – Association Camping-Car Liberté 
Chemin de la Source - 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS (différents conseils relatifs à l’aménagement 
d’aires de service et de stationnement 
site : http://campingcar.enliberte.free.fr 
  
France Passion 
CS 10057 – 84202 CARPENTRAS CEDEX  
Tél. 04 90 60 48 69 Fax. 04 90 60 48 69 
site : www.france-passion.com  
contact pour les accueillants : Didier GARCIN : didier@france-passion.com 
 
 

ACCUEIL PAYSAN 
En Bourgogne 

Coordinatrice : Camille PRAT 
Patio Nature – 1, pont de l’Etang – 71250 CLUNY 

Tél. 07 86 14 61 72 
e.mail : bourgogne@accueil-paysan.com 

En Franche-Comté 
Le Magellan Premium – 73, rue Victor Puiseux 

– 39000 LONS LE SAUNIER 
Tél. 06 81 76 78 89 

e.mail : jura@accueil-paysan.com 
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21. Sévérine GAUTIER 
1, rue des Coulots – 21110 BRETENIERE 

Tél. 03 80 68 66 50 
Mail : severine.gautier@cote-dor.chambagri.fr 

89. Alice DEMOLDER-BILHOT 
14 bis, rue Guynemer – 89000 AUXERRE 

Tél. 03 86 94 26 33 
Mail : a.demolder@yonne.chambagri.fr 

58. Clémence GUILLAUMET 
25 bd, Léon Blum – CS 40080 58028 NEVERS Cedex 

Tél. 03 86 93 40 20 
Mail : clemence.guillaumet@nievre.chambagri.fr 

71. Solène ROUX 
59, rue du 19 Mars 1962 – 71000 MACON 

Tél. 03 85 29 55 20 
Mail : sroux@sl.chambagri.fr 

 

mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/
http://www.ffaccc.fr/
http://www.ffcc.fr/
mailto:info@ffcc.fr
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http://www.france-passion.com/
mailto:didier@france-passion.com
mailto:bourgogne@accueil-paysan.com
mailto:jura@accueil-paysan.com
mailto:severine.gautier@cote-dor.chambagri.fr
mailto:a.demolder@yonne.chambagri.fr
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mailto:sroux@sl.chambagri.fr
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40, rue des Fossés - 58290 MOULINS-ENGILBERT 
Tél. 03 86 85 02 10 
e.mail : cerd@wanadoo.fr - site : www.centre-diversification.fr   

  

 

39. Christelle DUCATEZ RODET 
455, rue du Colonel de Casteljau – BP 40417 – 39016 

LONS-LE-SAUNIER Cedex 
Tél. 03 84 35 14 14 

Mail : Christelle.Ducatez.Rodet@jura.chambagri.fr 

25-90. Cécile EIMBERK 
130 bis, rue de Belfort – 

25021 BESANCON Cedex 
Tél. 03 81 65 52 62 

Mail : ceimberk@agridoubs.com 
70. Florence MORCOS 

17 quai Yves Barbier – 70004 VESOUL Cedex 
Tél. 03 84 77 14 00 

Mail : florence.morcos@haute-saône.chambagri.fr 

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS… 

 

- Revue «Le Monde du Camping-Car » - Editions Larivière -  
Espace Clichy 
9, allée Jean-Prouvé –  92587 Clichy CEDEX 
Tél. 01 41 40  33 33 
site : www.lemondeducampingcar.fr 

 

- Revue « Camping-Car Magazine » - 10 numéros par an  
Service Abonnement Motor Presse-France : 12, rue Rouget de Lisle - 92442 Issy les Moulineaux 
Cedex  
Tél. 01 41 33 47 47 
site : www.camping-car.com  e-mail : camping-car@motorpresse.fr  

 

- Revue « Esprit Camping-Car »  
Editions Riva   
16, rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris 
Tél. 01 40 21 82 00 Fax. 01 40 21 00 21 
site : www.espritcampingcar.com  e-mail : abt.riva@gmail.com  

 
 

 

Sites Internet d’information et annuaires des étapes camping-caristes en France :  
www.i-campingcar.fr  
www.airecampingcar.com  
www.campingcardhotes.fr  

mailto:cerd@wanadoo.fr
http://www.centre-diversification.fr/
mailto:Christelle.Ducatez.Rodet@jura.chambagri.fr
mailto:ceimberk@agridoubs.com
mailto:florence.morcos@haute-sa%C3%B4ne.chambagri.fr
http://www.lemondeducampingcar.fr/
http://www.camping-car.com/
mailto:camping-car@motorpresse.fr
http://www.espritcampingcar.com/
mailto:abt.riva@gmail.com
http://www.i-campingcar.fr/
http://www.airecampingcar.com/
http://www.campingcardhotes.fr/
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