Département de l'économie
et de la formation
Service de l'agriculture
Office des améliorations structurelles
CP 437, 1951 Sion
(Châteauneuf)

Aux prestataires agritouristiques
du Canton du Valais

Date

Juin 2020

Affiliez-vous à Agritourisme Suisse et profitez de conditions avantageuses
Monsieur,
L’agritourisme valaisan joue un rôle clé dans la stratégie touristique et agricole du canton, en créant
des expériences uniques pour ses visiteurs. A la suite de la dissolution de l’association Agritourisme
Valais le 11 mars 2020 et pour augmenter la visibilité ainsi que la performance de ce secteur, les
trois partenaires signataires de la présente lettre ont décidé de revoir et de renforcer leur
collaboration :
 Agritourisme Suisse propose aux prestataires agritouristiques valaisans une affiliation en tant
que membre individuel à un prix réduit de 300 francs par année (prix ordinaire CHF 400/an);
 Valais/Wallis Promotion met en place des activités de marketing spécifiques en faveur de
l’agritourisme valaisan ;
 Le Service cantonal de l’agriculture (SCA) s’engage auprès d’Agritourisme Suisse en
accordant à tous les membres valaisans d’Agritourisme suisse une aide financière de 50% de la
cotisation annuelle (CHF 150). Cette offre est valable pour les années 2020 à 2022. Elle sera
réévaluée pour la suite.
Nous sommes convaincus que cette manière d’agir permet de pérenniser au mieux les efforts
consentis durant de nombreuses années, tout en répondant au contexte et aux défis actuels. En tant
qu’organisation faîtière nationale reconnue, Agritourisme Suisse propose aux prestataires
agritouristiques une gamme de services incluant notamment la présence sur le site myfarm.ch et sur
des plateformes de réservation.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.myfarm.ch > A propos de nous.
Conditions pour obtenir le soutien du SCA: proposer au moins une activité agritouristique et
bénéficier des paiements directs.
A noter que la vente directe seule n’est pas une prestation agritouristique, à l’inverse de la
restauration, de l’hébergement et des activités d’accueil sur l’exploitation. Dans tous les cas, et afin
de permettre au SCA de mettre à jour sa base de données et de contribuer au développement de
l’agritourisme en Valais, nous vous saurions gré de retourner le questionnaire.

Av. Maurice-Troillet 260, CP 437, 1950 Sion (Châteauneuf) - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 78 00 - e-mail : sca-oas@admin.vs.ch

Affiliez-vous maintenant à Agritourisme Suisse pour seulement 150 francs par année
(montant net après déduction de l’aide cantonale). Vous trouverez en annexe le formulaire à
remplir.
Adresse de réponse : Service cantonal de l’agriculture, Office des améliorations structurelles, Av.
Maurice-Troillet 260, 1950 Sion. Délai de réponse : 30 juin 2020.
Nous espérons que vous adhérerez à cette démarche et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire (tél. 027 606 78 30 ou benoit.seingre@admin.vs.ch).

En vous souhaitant plein succès dans vos activités agritouristiques, nous vous adressons,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Andreas Allenspach
Agritourisme Suisse
Directeur

Mathias Fleischmann
Valais/Wallis Promotion
Directeur Expériences &
Marchés

Georg Bregy
Service de l’agriculture
Adjoint du Chef de service

2/2

Département de l'économie
et de la formation
Service de l'agriculture
Office des améliorations structurelles
CP 437, 1951 Sion
(Châteauneuf)

Notre réf.

Date

agritourisme / BENSEI

Juin 2020

Relevé des prestataires agritouristiques en Valais
Mesdames, Messieurs,
En tant qu’acteur du secteur de l’agritourisme, vous contribuez à la mise en valeur de l’agriculture et
du terroir valaisan. Nous souhaitons profiter de votre expérience afin d’encadrer au mieux la
réalisation des futurs projets agritouristiques et de poursuivre l’octroi d’aides publiques pour le
financement des infrastructures.
Vos attentes quant à la valorisation de l’agriculture valaisanne par le biais de l’agritourisme nous
permettront également d’adapter les conditions cadres, notamment en ce qui concerne les
prestations proposées ainsi que la qualité et la provenance des produits du terroir. Un relevé
exhaustif de l’offre actuelle favorisera également la promotion de l’ensemble du secteur.
Indépendamment de votre affiliation à Agritourisme Suisse, nous vous prions de nous retourner ce
questionnaire par courrier ou par mail à l’adresse sca-oas@admin.vs.ch, d’ici le 30 juin 2020.
Si vous avez reçu ce questionnaire alors que vous n’offrez pas de prestation agritouristiques, ou que
vous participez à la valorisation des produits du terroir en dehors du cadre d’une exploitation agricole,
nous vous remercions de nous retourner le questionnaire, vos informations étant également
bienvenues.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et vous présentons nos salutations les
meilleures.

Service de l’agriculture
Office des améliorations structurelles
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Coordonnées
Nom, Prénom :

__________________________________________________

Adresse :

__________________________________________________

Localité :

__________________________________________________

Nom de l’exploitation :

__________________________________________________

Adresse du site agritouristique : _______________________________________________
Exploitation et activités agritouristiques toujours en activité :

oui

non

En cas de remise de l’activité, nom et adresse du repreneur :
__________________________________________________
__________________________________________________

Prestations
Tourisme rural (en dehors d’une exploitation agricole) : oui

non

Agritourisme (sur une exploitation agricole/un alpage en activité) : oui
Œnotourisme (rattaché à un domaine viticole : oui
Magasin à la ferme : oui

non

non

non

Exploitation reconnue aux paiements directs : oui

non

Prestations (ajouter une brève description, nbre lits, nbre places, vente directe non
comprise) :
Restauration

___________________________________________________
___________________________________________________

Hébergement

___________________________________________________
___________________________________________________

Autre(s) activité(s)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Période d’ouverture :

___________________________________________________

2/3

Données d’exploitation
Secteurs de production – exploitations à l’année :
Grandes cultures : ______ ha
Maraîchage : ______ ha

Viticulture : ______ ha

Arboriculture : ______ ha

Elevage : ______ UGB

Secteurs de production – exploitations d’estivage :
Nombre de pâquiers normaux totaux :
Type de bétail estivé :

__________ PN

________________________________________________

Transformation de produits :
Transformation de produits de l’exploitation : oui

non

Type de produits : ______________________________________________________
Transformation de produits régionaux : oui

non

Type de produits : ______________________________________________________
Vente directe :
Vente directe de produits de l’exploitation : oui

non

Type de produits : ______________________________________________________
Vente direct de produits régionaux : oui

non

Type de produits : ______________________________________________________

Affiliation à Agritourisme Suisse
Je souhaite m’affilier à Agritourisme Suisse (remplir formulaire ci-joint) : oui
Je souhaite bénéficier du soutien du Service de l’agriculture : oui

non

non

Remarques et suggestions concernant l’agritourisme en Valais/en Suisse

3/3

Confirmation d’adhésion
à l’association faîtière Agritourisme Suisse
pour le Valais
(Merci de cocher)
 En tant que prestataire d’offres d’agritourisme en Valais, nous souhaitons bénéficier de la gamme de
prestations d’Agritourisme Suisse. Par notre signature, nous confirmons notre adhésion à Agritourisme
Suisse avec prise d’effet immédiate pour une cotisation annuelle spéciale Valais de CHF 150.00 pour
un objet (Prix normal CHF 400.00). Objets supplémentaires dans le catalogue et sur internet CHF
50.00/objet, max. CHF 200.00. Toutes les offres sur www.myfarm.ch
 Nous souhaitons également que notre offre figure sur la plate-forme internet de SuisseMobile pour
un montant de CHF 80.00/an au lieu de CHF 160.00
Nos coordonnées : (merci de compléter)
Nom de l’établissement

______________________________________________

Nom

______________________________________________

Prénom

______________________________________________

NPA, Lieu

______________________________________________

Tél., e-mail

______________________________________________

Nous souhaitons publier notre/nos annonce/s dans les catégories suivantes :
(merci de cocher)
 Maison de vacances, Appartement de vacances, Chalet/Mayen
AVEC réservation en ligne sur „e-domizil“

SANS réservation sur „e-domizil“

 Chambre
AVEC réservation en ligne sur „e-domizil“

SANS réservation sur „e-domizil“

 Dormir sur la paille

 Excursion

 Hébergement collectif

 Local pour événements

 Camping/tente

 Gastronomie

 Tipi

 Magasin à la ferme

 Insolite

 Evénement

________________________________

__________________________________________

Lieu et date

Signature

Ce formulaire est aussi disponible sous https://www.vs.ch/fr/web/sca/agritourisme.
Veuillez svp. renvoyer le formulaire rempli par courrier ou par E-mail à :
Office des améliorations structurelles, Avenue Maurice Troillet 260, Case postale 437, 1950 Sion,
sca-oas@admin.vs.ch. Délai de réponse : 30 juin 2020.

Agritourisme Suisse | Brunnmattstrasse 21 | CH – 3007 Berne
Tél. +41 (0)31 359 50 30 | info@myfarm.ch | www.myfarm.ch

