
 Innover dans l’accueil à la ferme 

 

Structurer et professionnaliser les agriculteurs qui font de l’accueil à la ferme, développer de 
nouvelles expériences et de nouveaux modes d’accueil, voilà le chantier mis en place par les 
Chambres d’Agriculture de Meuse et Meurthe-et-Moselle entre 2017 et 2019. 

 
Conscientes du potentiel touristique entre les Côtes de Meuse, la forêt entre Aire et Meuse, le lac de 
Madine, les Côtes de Toul et la colline de Sion et à l’écoute des agriculteurs réalisant de 
l’hébergement, des activités à la ferme ou de la restauration et souhaitant se professionnaliser, les 
Chambres d’agriculture ont décidé de proposer un 
projet de coopération interdépartemental sur les 
territoires du PNRL Ouest et du Pays Terres de 
Lorraine. 

 
En effet sur ces territoires riches par leurs paysages 
et la diversité des productions, on compte environ 
200 exploitations qui font de la vente directe de 
produits agricoles et seulement une vingtaine qui 
pratiquent l’accueil à la ferme. D’autre part les 
acteurs du tourisme font remonter le besoin de 
mieux communiquer et développer l’offre d’accueil 
et d’activités agritouristiques autour de la recherche 
d’expériences à vivre.  

 
Cette problématique de développement de 
l’agritourisme étant mise en avant dans le 
programme LEADER (fond européen  pour le  
développement agricole et rural) du GAL OUEST 
PNRL, la Chambre d’Agriculture a donc bénéficié 
d’un soutien financier pour la réalisation de 
plusieurs actions en lien avec ce projet de 
coopération avec la Meurthe-et-Moselle :  

 
 Réalisation d’une enquête auprès de 15 

exploitations agricoles situées sur le territoire du 
GAL (côté Meuse) afin de pour mieux connaitre 
l’organisation actuelle des agriculteurs et leur 
besoins pour développer l’accueil. En parallèle les 
acteurs touristiques du secteur ont également 
questionnés sur le public accueilli, ses attentes et les 
points sur lesquels il faudrait travailler pour structurer les agriculteurs et leurs prestations. Les 
résultats de cette enquête ont été présentés en réunion de restitution à Lucey (54) en juin 2018. 
 

 



 La mise en place d’un plan d’action autour de 3 axes phares :  
1) « Construire une offre d’accueil adaptée au public ciblé (familles, groupes, enfants » 
à travers l’organisation de 3 journées de formation de novembre 2018 à février 2019 
2) « Améliorer la communication sur l’offre d’accueil à travers la mise en place d’une 
boîte à outil » par la conception d’une trame graphique commune et la déclinaison de 
supports de communication personnalisés aux agriculteurs de décembre 2018 à juin 
2019 
3) « Concevoir des outils pédagogiques mutualisés sur les fermes » par une rencontre 
avec les organismes locaux afin de réaliser une veille sur les outils pédagogiques utilisés 
et connaitre leurs besoins en matière d’outils innovants et mutualisés. 

 
Une quinzaine d’exploitations meusiennes ont pu bénéficier de ce programme de coopération qui 
a ouvert aujourd’hui d’autres perspectives de développement en matière d’accueil de public sur le 
territoire du GAL OUEST PNRL.  
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