D I V E R S I F I C AT I O N

30 ans d’Accueil Champêtre en Wallonie
En 1976, pour la plupart des producteurs, l’idée de donner à
l’agriculture de nouveaux moyens de subsistance n’apparaissait pas
comme indispensable. Néanmoins certains ont devancé les besoins.
Ceux-là, ces visionnaires, se sont dit: «de nouvelles niches
économiques, de nouveaux enjeux existeront à l’avenir pour notre
secteur». Les différentes révolutions qu’a connues le métier, dont
les réformes de la PAC, quine sont que la part immergée, leur ont
donné raison. Aujourd’hui, le tourisme à la ferme est une réalité
incontournable: les nombreuses plus-values en terme économique,
en terme d’image, en terme social sont là pour le prouver. La
palette des activités qui comportait le simple gîte à la ferme à
l’origine s’est largement étoffée et l’accueil à la ferme multiplie
maintenant les formules en s’investissant dans de nombreuses
sphères de compétence, pédagogie, horeca, happenings de toutes
sortes, tour-operator. Après 30 ans d’un investissement multifacette, l’heure est au bilan pour Accueil Champêtre en Wallonie
que M. et Mme Couwez accueillaient pour l’occasion dans leur
ferme Gourmande.
Esteban Jaime

l y a 30 ans des agriculteurs pionniers d’une nouvelle diversification ont
concrétisé l’idée d’accueillir
des touristes dans leur exploitation. Pour les aider, ces utopiques ont bénéficié de l’encadrement des associations
Fetourag et UTRA, issues
alors des deux principaux syndicats agricoles wallons. Les
responsables politiques du
tourisme s’intéressaient aussi
à cette nouvelle matière, l’accueil à la ferme. Dès lors un
premier décret régissant le
camping à la ferme sortait en
1976. C’était le début d’un
grand projet dont Accueil
Champêtre en Wallonie est le
maître d’œuvre incontesté.

I

Historique
Dès le début,le développement du tourisme à la ferme
explose, entraînant avec lui le
développement du tourisme
rural et permet l’élaboration
puis l’apparition d’un décret
en 1981 qui agrée, subventionne les gîtes à la ferme, gîtes ruraux et chambres d’hôtes.
Il est appliqué sur le terrain
grâce au travail de deux associations, UTRA et Fetourag.
Parallèlement, la Région
Wallonne et l’Europe ont encouragé le développement de
ces nouvelles activités.
En 1984, apparaît l’Arrêté
Royal réglementant l’accès à

Agritour, un tourisme différent
Dernier né d’ACW, Agritour
propose des excursions différentes, des parcours à la recherche
d’expériences savoureuses pour
les yeux et le palais.
Pour la famille,pour les escapades entre amis, lors de journées d’entreprise, ou pour des
sorties d’associations, pour les
locales et régionales de l’UAW,
de la FWA de la FJA, Agritour
monte «clef en main» des voyages d’un jour à la découverte du
monde agricole, de manière large ou à travers des initiatives innovantes. La découverte de l’agriculture d’autres régions wallonnes figure aussi dans les formules proposées.
Prendre la peine de se rencontrer,de se parler et de se comprendre,de retrouver ses racines,
de reprendre goût aux choses
simples voilà les choses simples
mais essentielles que propose
Agritour.
Pour rejoindre à cette volonté,
Agritour crée des journées touristiques, en formule groupe, à la
découverte d’une agriculture
wallonne riche de sa diversité,de
10

pour supplanter à ce jour, en
Région Wallonne, la capacité
d’hébergement de l’hôtellerie. Ce développement rapide
et même inattendu dans certaines régions va contraindre
nos responsables politiques
et administratifs qui gèrent ce
nouveau secteur économique, à modifier et adapter
la réglementation existante.
Cette volonté se concrétise
par l’application de nouveaux
décrets qui introduisent alors
une nouvelle notion: la classification des hébergements de
tourisme de terroir.
Dès le 1er janvier 2001,
UTRA et Fetourag suivent
l’exemple des deux syndicats
agricoles, pour se rassembler
et constituer l’ASBL Accueil
Champêtre en Wallonie.

son terroir, de son environnement,de son patrimoine.
De cette manière, la société
coopérative Agritour tente d’apporter son soutien aux producteurs désireux de diversifier leur
activité.
Agritour s’inscrit dans un souci de retisser les liens entre le
monde agricole et rural et le
grand public en valorisant le travail des premiers et en faisant redécouvrir les richesses de notre
belle Région aux seconds.
Depuis le début du mois de
janvier, Agritour propose une
brochure reprenant 8 circuits
combinant la visite d’exploitations en activité, d’artisans locaux et la découverte du patrimoine rural.Agritour offre également un service à la carte pour
une journée en famille, un voyage d’étude ou une journée «entreprise».
Si cette initiative vous intéresse, contactez Alexandra CARRARA Agritour scfs Chaussée de
Namur, 47 5030 Gembloux tél.
:+32.81.627.454
fax.:+32.81.627.450 alexandra.carrara@fwa.be
30 mars 2006

Les possibilités d’hébergement doivent être complétées avec
d’autres services , d’autres options

la profession dans la restauration. Grâce au travail d’UTRA
et Fetourag, il n’est pas imposé au secteur du tourisme à la
ferme dans le cadre de la restauration des vacanciers hébergés en chambres d’hôtes.
C’est vers 1990,qu’on verra surgir les premières fermes
pédagogiques. Le monde
agricole a enfin pris conscience qu’il était indispensable de
communiquer avec les
consommateurs.
Dans cette matière aussi,le
travail syndical de nos deux
associations a porté ses fruits:
les services en fermes pédagogiques affiliées à UTRA et
Fetourag sont exonérés de
TVA tant pour la pédagogie
que pour l’hébergement et la
restauration des enfants.
En 1990, avec l’année
Européenne du Tourisme l’accent est mis sur la nécessité
de conduire une politique de
la ruralité au plan européen.
C’est aussi la période des
premiers projets de développement des zones rurales ainsi que celle des premiers projets transfrontaliers, appelés
projets Interreg. Les uns et les
autres permettent aux associations UTRA et Fetourag de
compléter avantageusement
leur équipe de coordinateurs.
Le développement du tourisme agricole et rural nommé
depuis Tourisme de Terroir
s’accélère durant la dernière
décennie du 20ème siècle

De nombreuses
formules
Durant ces 30 ans, les dixhuit pionniers de 1976 ont
motivé plus de 700 propriétaires encadrés par Accueil
Champêtre en Wallonie.
Ceux-ci proposent 490 gîtes
ruraux et à la ferme, 160
chambres d’hôtes, 15 campings à la ferme, 51 fermes
pédagogiques, 20 stages à la
ferme,23 possibilités de location de salles, 37 points de
vente à la ferme, 7 restaurants à la ferme, 8 fermes
gourmandes, 126 activités
de loisirs dont 19 gîtes à thème, 8 circuits de découverte.
Comme on le voit il ne suffit plus de proposer un hébergement seul. Les possibilités
d’hébergement doivent être
complétées avec d’autres services , d’autres options: thématique liée à l’hébergement,itinéraires de promenades, visite d’exploitations et
possibilité d’activités à la ferme, découvertes, dégustations et achats de productions
locales par le biais des points
de vente, des restaurants à la
ferme ou des fermes gourmandes.

30 ans d’ACW
Tous ces produits d’accueil
à la ferme et de découverte
du monde rural sont repris
dans les différents guides que

Accueil Champêtre en Wallonie propose 490 gîtes ruraux et à la
ferme, 160 chambres d’hôtes

nous éditons: le guide du
Tourisme de Terroir 20052006 et son supplément
2006-2007, celui des fermes
pédagogiques et les fiches
qui reprennent les différents
circuits organisés et proposés
par la Société Coopérative à
Finalité Sociale AGRITOUR.
Tous nos lieux d’accueil, leurs
adresses, renseignements, et
prix sont également sur le site
Internet www.accueilchampetre.be qui est régulièrement mis à jour. ACW sera
également présent cette année dans les villes qui accueillent le monde agricole
dans le cadre de «La ville s’éveille au chant du coq» (voir
dans cette édition) et à la foire agricole de Libramont où 4
stands situés à différents endroits présenteront ACW et

accueilleront les producteurs
et leurs produits.
En cette année à thèmes
mais aussi pour marquer l’anniversaire de l’accueil à la ferme,des actions spéciales vont
être développées: 300 paniers garnis de produits de terroir pourront être gagnés lors
de concours qui seront proposés par la presse écrite, radio
et télévisée.
Des circuits à thème sont
déjà proposés par Agritour.
Enfin, le dimanche 1er octobre, dans l’espace de la ferme de Jean et Régine
Mailleux à La Bruyère (entre
Namur et Gembloux), une
fête champêtre sera organisée à destination non seulement des membres de notre
réseau mais aussi des familles.

La campagne dans tous ses
états: concours photos
Dans le cadre du 30ème
anniversaire
d’Accueil
Champêtre en Wallonie,
l’association organise un
concours photos ouvert à
tous. Cinq catégories ont
été définies autour de thèmes agricoles pour les amateurs en herbe de pellicule.
Les clichés à fournir traiteront de «La vie à la ferme»,
«Les vacances à la ferme et
à la campagne», «Les enfants découvrent la ferme»,
«Les saveurs du terroir»,
«La nature et les saisons» et
permettront aux adeptes de
Nadar ou de Meliès de décliner leurs talents sous différents modes.
Le concours permetra de
remporter 10 bons pour sé-

journer à la ferme ou à la
campagne, goûter aux saveurs du terroir, visiter une
ferme pédagogique. Les
premiers de chaque catégorie pourront remporter 125
euros en bons et les seconds 75 euros, les autres
pourront se partager de
nombreux autres lots !
Les photos sont à envoyer avant le 30 avril 2006
à: Accueil Champêtre en
Wallonie
Chaussée de Namur, 47
030 Gembloux www.accueilchampetre.be (Format:
minimum 10x15, coordonnées complètes au dos de la
photo). La participation est
gratuite. N’hésitez pas. A
vos boîtiers!

