CIRCUITS COURTS & AGRITOURISME

Édito

La commercialisation en circuits courts poursuit son développement avec une
demande en progression pour des produits locaux et fermiers. Pour les producteurs,
c’est une opportunité de conserver la valeur ajoutée sur leur ferme. Pour cette raison,
les élus de la Chambre d’Agriculture ont décidé d’accompagner « Bienvenue à la
Ferme » pour la mise en place du « Drive Fermier de Pau ». L’objectif est d’offrir de
nouveaux débouchés commerciaux aux producteurs fermiers qui en ont besoin. À
moyen terme, l’enjeu est de fédérer 40 producteurs autour de ce projet.
En parallèle, professionnaliser les activités de commercialisation en circuits courts, la transformation à la ferme, l’agritourisme est
primordial. La Chambre d’Agriculture construit et enrichit chaque année l’offre de formations spécialisées ou d’accompagnement
individuel pour permettre aux producteurs d’acquérir de nouvelles compétences et développer leur chiffre d’affaires. Les marques
« Bienvenue à la Ferme » et « Marchés de Producteurs de Pays » sont également des outils au service des producteurs pour
développer leurs activités.
Nathalie Bosq,
Présidente de la Commission productions fermières et agritourisme de la Chambre d’Agriculture

Circuits courts et consommation hors
domicile
L’année 2020 a été marquée par un élan fort des consommateurs vers les circuits courts, notamment au cours du premier
confinement. Cette tendance est observée depuis plusieurs
années déjà, avec la recherche d’une alimentation saine et le
souci du respect de l’environnement. Toutefois, il faudra encore
être patient pour savoir avec certitude si cette amplification du
mouvement s’inscrit dans la durée.

2018 plus d’un quart du budget alimentaire des ménages. Le
marché de la consommation hors domicile est un marché porteur ; Gira Foodservice estime sa croissance annuelle à 2,9 %
en valeur en 2018. Ce secteur regroupe la restauration commerciale, la restauration collective et les circuits de ventes alternatifs composés des commerces alimentaires, ambulants, saisonniers, stations-service, tabac presse.

Du côté des producteurs fermiers, l’année 2020 a été très
contrastée. Ceux qui ont une clientèle particulière étoffée et
fidèle ont vu leurs ventes exploser. En revanche, ceux qui commercialisent auprès de la restauration commerciale, la restauration collective ou les grossistes ont dû faire face à un arrêt brutal
des commandes et trouver des solutions.

L’étude montre que les modes d’approvisionnement de ces acteurs sont multiples, à l’image de leur diversité. Toutefois, ils sont
majoritairement issus des grossistes. C’est le cas notamment
de la restauration collective. Le travail conduit dans les Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du programme « Manger Bio et
local » et avec le Collectif Fermier 64 a pour but de développer
les circuits directs. Selon GIRA Food service, ces circuits directs
restent complémentaires des achats via les grossistes. L’étude
indique que c’est un sourcing de producteurs locaux, effectué
par les grossistes à la demande des commanditaires, qui semblerait privilégier, plus qu’un circuit direct a proprement parler.
Aussi, le développement de plateformes logistiques prend tout
son sens. Et des pistes sont à explorer afin de répondre à cette
demande croissante, tant de la restauration collective que de la
restauration commerciale et des circuits de ventes alternatifs.

En chiffres
77 % des consommateurs privilégient l’achat de produits
de producteurs locaux : 86 % pour les seniors et 71 % chez
les jeunes.
Aussi, les plateformes de mise en relation des consommateurs
et des producteurs, ou les plateformes de vente en ligne se sont
développées en quelques semaines dès le mois d’avril 2020.
Au-delà de cette année 2020, une étude réalisée par GIRA Foodservice pour France Agrimer montre que la consommation alimentaire des français évolue et se déplace en dehors du foyer.
D’après l’INSEE, les dépenses en restauration représentent en

Selon une enquête Ipsos, 41 % des Français achètent
souvent, voire très souvent, en circuit court.
D’après une étude de l’Inra, les aliments achetés, via ces
circuits courts, représentent 10 % de la consommation
alimentaire
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Tourisme et loisirs à la ferme
La crise sanitaire a touché de plein fouet les fermes dont l’activité est basée sur l’accueil touristique ou l’accueil de groupes.
Fermes auberges, camping, hébergements à la ferme, fermes
découverte, fermes équestres ont dû fermer leurs portes pendant les périodes de confinement. Et même à la reprise d’activité, les groupes, notamment scolaires ne sont pas revenus
sur les fermes. L’absence de touristes pendant ces périodes a
également eu un fort impact sur les ventes de produits fermiers
dans les zones touristiques.
Les fermes équestres et fermes de découverte sont particulièrement fragilisées par la crise sanitaire. La fermeture administrative de ces établissements au printemps, puis les mesures
sanitaires dissuasives pour les sorties scolaires ont entraîné une
activité « visite » quasiment nulle sur le premier semestre 2020.
Pour les fermes dont l’activité repose sur l’agritourisme, l’année
2020 a été sauvée par la bonne fréquentation touristique des
mois de juillet et août. Selon l'Observatoire du tourisme dépar-

temental, mis en place par l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques, la fréquentation touristique a été équivalente à 2019 sur cette période en Pays Basque et en baisse
de seulement 1 % en Béarn. Les ventes de produits fermiers et
les repas à la ferme ont été excellents sur ces périodes et ont
permis de rattraper une partie des pertes du printemps.
Toutefois, les fermes de découverte et les hébergements n’ont
pas pu compenser les déficits, contraints par les mesures sanitaires à limiter leur nombre de visiteurs. De plus, ces activités ont
été pénalisées par la baisse de la fréquentation touristique en
juin (-38 % en Béarn et -47 % en Pays Basque) et en septembre
(-12 % en Béarn et -16 % en Pays Basque).
Cela dit, cette période confirme et renforce l’attractivité de l’offre
touristique agricole. La recherche de sens, de nature, de ressourcement par les touristes est croissante et confirme les opportunités offertes par le secteur de l’agritourisme.

L'année agricole 2020 - Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques

•2

CIRCUITS COURTS & AGRITOURISME

Mangez et vivez fermier, l’ADN des
marques de la Chambre d'Agriculture
Bienvenue à la ferme

Bienvenue à la Ferme, c’est 105 adhérents !
• Mangez fermier : 66 fermes proposent des produits fermiers à la vente
• Vivez fermier - se restaurer : 12 fermes proposent des repas
• Vivez fermier – découvrir et s’amuser : 14 fermes accueillent du public et des scolaires pour
des activités ludiques et pédagogiques. À cela s’ajoutent 2 fermes équestres
• Vivez fermier - dormir : 41 offres d’hébergements (gîtes, camping, chambre d’hôtes) sur 34
fermes et 3 salles à la location.

Marchés des Producteurs de Pays

Le réseau Marchés de Producteurs de Pays, c’est 120 producteurs
dans la démarche.

Les marques Marchés de Producteurs de Pays et Bienvenue à
la Ferme offrent aux fermes engagées dans ces démarches des
débouchés commerciaux mais aussi de l’appui technique, de la
visibilité et des outils de communication.
Les Marchés de Producteurs de Pays ont été très fortement
impactés par la crise sanitaire en 2020 puisque seulement 11
marchés ont pu se dérouler. Toutefois, cet outil d’animation territoriale pour les communes conserve son attractivité et le développement se poursuivra. En 2021, plus de 40 marchés sont
déjà programmés.

Bienvenue à la Ferme, accompagné par la Chambre d’agriculture, a ouvert en novembre 2020 le Drive Fermier de Pau.
Ce projet ambitieux est aujourd’hui porté par un groupe de 19
producteurs et 2 artisans. Le large déploiement est prévu dès
le mois de janvier 2021. Il trouve sa légitimité dans la volonté
affirmée des consommateurs de trouver des moyens simples et
pratiques d’accès aux produits locaux et fermiers.
Doté d’un outil de vente en ligne performant, le concept pourra
être reproduit par d’autres producteurs qui le souhaitent, sur
l’ensemble du département.
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