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Agritourisme & Accueil éducatif à la ferme
* Développer une activité de petite restauration
à la ferme ou de paysan traiteur

Cécile Bès, traiteur professionnelle 
en bio et membre de la coopérative 
Terracoopa
Un/une agriculteur/trice pratiquant 
l’activité de petite restauration sur 
la ferme

■ Connaître les différents types de 
petite réstauration fermière et les 
règles de base
■ Comprendre le cadre juridique, 
social et fiscal d’une telle activité 
■ Évaluer l’investissement néces-

saire pour mettre en place une 
organisation adaptée 
■ Échanger avec les paysans 
pratiquant ce type d’activité et 
bénéficier de leur expérience

Objectifs

Les activités de petite restauration à 
la ferme (vente de petits plats sur les 
marchés de plein vent ; table d’hôte ; 
dégustations ; préstation de paysan-
traiteur) peuvent constituer une source 
de valorisation des produits et des 
savoir-faire des producteurs. Mais elles 
nécessitent des compétences particu-
lières et une organisation spécifique.

Cette formation vous permettra de 
comprendre les règles de base pour 
développer une telle activité sur votre 
ferme.

Durée
13 Janvier 2023DATE

Intervenants

Programme
Matin
• Panorama de différents types de 
restauration fermière.
• Cadre juridique : appellations, 
statuts, fiscalité, etc.
• Comment s’organiser sur la 
ferme : les règles de base.
• Penser le modèle économique 
de l’activité et réfléchir sur son 
projet.

Après-midi
Retour d’expérience d’agricul-
trice-teur pratiquant l’activité de 
fermier-traiteur :
• L’organisation à mettre en place, 
les points pratiques, la charge de 
travail.
• Des données économiques.
• Des conseils et points de vigi-
lance.

Sur une fermeLieu

1 jour

E2

Types d'hébergements proposés 
pour les visites de terrain :
gîte, camping à la ferme et
hébergement insolite.
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* Hébergement à la ferme : connaître et comprendre

■ Comprendre les 
bases de la régle-

mentation juridique selon les différents 
types d’hébergement.
■ Juger la faisabilité économique de 
son projet.

■ Identifier les moyens de communica-
tion à mettre en œuvre ;
■ Évaluer les expériences d’agriculteurs-
hébergeurs expérimentés.

Objectifs

De nombreux agriculteurs souhaitent développer l’accueil à la ferme en 
complément de leur activité principale. Cependant, beaucoup manquent 
d’information et connaissances. Cette formation vise à fournir des infor-
mations synthétiques sur les différents types d’hébergement à la ferme, les 
réglementations existantes et des retours d’expérience afin d’accompagner 
les agriculteurs dans la réflexion de leur projet.

Durée

6 et 25 Janvier 
2023

DATES

Intervenants

Programme
Jour 1
• Présentation des différents types 
d’hébergement à la ferme.
• Réglementation et aspects 
juridiques.

Jour 2 (date à confirmer avec les 
participants)
■ Visites de terrain : retours d’expé-
riences d’agriculteurs-hébergeurs  :
▷ motivations et organisation du 
temps de  travail,
▷ rentabilité économique,
▷ communication, promotion.

Sommières
+ visites de fermes
Lieux

2 jours

Armand-Bernard Marguerite, 
Accueil Paysan

Agriculteurs - hébergeurs

Contact : Julija SMISKAL- 07 68 37 11 11 - smiskal@civamgard.fr

+ 2 h à distance

E3
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* Droit rural et diversification agricole

■ Acquérir des notions de droit rural 
général.
■ Se repérer dans la complexité liée au 
statut de l’agriculteur diversifié.
■ Acquérir des connaissances sur les formes 
de diversifications existantes.
■ Connaître différentes formes d’accueil à la 
ferme ; réglementations spécifiques (selon 
projets des stagiaires).
■ Mieux définir son projet de diversification.

Objectifs

De plus en plus d’agriculteurs développent des activités qui ne relèvent pas de la pro-
duction alimentaire mais prennent appui sur l’exploitation (accueil pédagogique ou 
social, vente de proximité, hébergement à la ferme, petite restauration, événements 
culturels). Or ces projets diversifiés, parfois à la jonction entre plusieurs droits, peinent 
à trouver leurs cadre. 

Durée
11 et 12 Mai 2023 
en PACA

DATES

Programme Module à distance 
En amont de la 

formation la formatrice prendra contact avec 
les participants pour mieux connaitre vos 
projets.  Ces entretiens (qui se feront au plus 
tard 2 semaines avant la formation) permet-
tront à la formatrice d’adapter au mieux la 
formation aux cas spécifiques des stagiaires.

Jour 1 
• Introduction aux composantes du 
droit rural.
• Délimitation juridique et sociale des 
activités agricoles.
• Les incidences de la mise en place 
d’activités de diversification au niveau 
juridique et sociale (civil).

• Mise en pratique.
• Récapitulatif des points de vigilance.

Jour 2
• Délimitation fiscale des activités 
agricoles.
• Fiscalité de la diversification agricole
• Différence entre pluriactivité et diver-
sification.
• Les incidences fiscales de la diversifi-
cation agricole.
• Mise en pratique.

Intervenant
Amel Bounaceur, juriste en droit 
rural, auteur du livre «Diversification 
Agricole : guide juridique pour les 
porteurs de projets»

2 jours IMPORTANT Inscription - s'inscrire au plus tard 2 semaines avant le 21/03/23

E5

Nina Bigaud, FR CIVAM Occitanie
Cathy Guiraudet, FD CIVAM 30
Agriculteurs.trices ayant crée des 
agriculturelles

■ Connaître les conditions de 
mise en place d'une agricultu-
relle organisée collectivement 
ou individuellement sur une 
exploitation agricole
■ Savoir rédiger son document-
projet en vue de la recherche de 
financements et/ou sponsoring

Objectifs

Les Agriculturelles sont des
événements permettant d'héberger 
sur sa ferme une rencontre
inhabituelle entre le monde de l'art et 
le monde agricole où il est possible
de déguster des produits locaux,
de découvrir une ferme et d'apprécier 
des manifestations culturelles.

Durée

15, 25 Novembre 
2022 

DATES

Intervenants

Programme
• Quel type de projet envisager (collectif : 
plusieurs fermes associées sur un même lieu 
ou individuel : une seule ferme organisatrice) ?
• Les points clés pour réussir son agricultu-
relle : organisation, lieu accueillant, budget, 
communication, buvette et petite restaura-
tion…
• Témoignages d’agricultrices-teurs expéri-
mentés de l’Hérault et du Gard

• Atelier individuel :
Élaborer son dossier projet.

Valflaunes - QuissacLieu

2 jours

* Monter un événement dit «agriculturelle» sur sa ferme
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■ Apporter un chiffre d’affaires 
ponctuel en vendant une partie 
de sa production.
■ Améliorer sa visibilité locale 
se faire connaître auprès des 
habitants et des touristes
faire partie d'un projet collectif.

Enjeux

smiskal@civamgard.fr

Contact : Julija SMISKAL- 07 68 37 11 11
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smiskal@civamgard.fr

Mai 2023 à Montpellier


