
L’agrotourisme en 
Amérique du Nord

Brent Warner P.Ag.

White Loaf Ridge

“Travel that combines 
agricultural or rural settings 

Qu’est-ce que l’agrotourisme?
Traduction libre :
« Voyage qui combine 
des paysages agricoles ouwith products of agricultural 

operations – all within a 
tourism experience that is
paid for by visitors.”
Dr. Peter Williams - Centre for Tourism
Policy & Research – SFU. 2004

des paysages agricoles ou 
ruraux avec des produits 
d’exploitations agricoles –
le tout dans une 
expérience touristique qui 
est payée par les 
visiteurs. »Policy & Research SFU. 2004

1



2006 2005 2004 2003
Pompiers 96 % 97 % 97 % 96 %
Infirmières 95 % 94 % 95 % 94 %
Agriculteurs 92 % 91 % 91 % 91 %
Médecins 88 % 89 % 89 % 89 %

Pourcentage de Canadiens qui font confiance

Enseignants 88 % 88 % 88 % 88 %
Ingénieurs 88 % n. a. n. a. n. a.
Policiers 81 % 83 % 79 % 80 %
Juges 78 % 72 % 75 % 73 %
Notaires 75 % 71 % 7 2% 71 %
Avocats 48 % 45 % 44 % 48 %
Courtiers d’assurance 46 % 44 % 41 % 46 %
Courtiers immobilier 42 % 40 % 39 % 40 %
Agents publicitaires 40 % 37 % 35 % 38 %
Syndicalistes 38 % 38 % 36 % 39 %
Vendeurs d’automobiles 19 % 18 % 19 % 20 %
Politiciens 14 % 16 % 14 % 14 % Source : Leger Marketing

“The top trends this 
year -- local sourcing, 
sustainability and 
nutrition -- reflect wider 
societal trends and 

Traduction libre :
« Les principales
tendances cette année –
l’approvisonnement
local, le développement
durable et l’alimentation

consumers’ growing 
interest in these issues."
Dawn Sweeney, CEO of the 
National Restaurant Association 

Plusieurs restaurants se procurent des ingrédients

– reflètent les tendances
sociales et l’intérêt
croissant des 
consommateurs envers
ces questions. »

Plusieurs restaurants se procurent des ingrédients 
locaux et il n’est pas rare de voir des chefs 
s’approvisionner dans les marchés publics pour 
créer une panoplie de repas meilleurs-pour-la-santé, 
tels que recherchés par la clientèle. 
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Vins médaillés Aire de 
dégustation et 
dîner terrasse

Vignobles

Visite autonome

Club d’amateurs de vin Concerts

EXPÉRIENCE 3600

Ceci n’est pas de 
l’agrotourisme
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Bob Nardelli, President and CEO, The Home Depot

“When I became CEO, I reread The 
Experience Economy. It became clear 

Expériences

p y
early on that what had gotten the 
Home Depot to its first $50 billion was 
not going to get it to the next $50 
billion. I knew that the new competitive 
arena was the customer's experience.”

Traduction libre :
« Quand je suis devenu PDG, j’ai relu The Experience 
Economy. Il est devenu clair dès le début que ce qui avait
mené HOME DEPOT à son premier 50 milliards $ n’allait pas 
le mener à son prochain 50 millards $. Je savais que le 
nouveau secteur concurrentiel était l’expérience client. »

Qu’a-t-il dit??

Les clients vont payer pour?

Qu a t il dit??

• Le réel de l’authentique

• Pas le faux du bidon
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VENTE AU COURTIER, 
GROSSISTE OU DÉTAILLANT

POMME (valeur faible)

Produit et expérience

VENTE À LA FERME

CONSOMMATION À LA FERME

JUS (1,95 $/750 ml)

VINAIGRE (20 $/750 ml)

CIDRE DE GLACE (60 $/750 ml)
CONSOMMATION À LA FERME 

DANS LE CADRE D’UNE 
EXPÉRIENCE 

AGROTOURISTIQUE

CIDRE DE GLACE (60 $/750 ml)

DISTILLAT (150 $/750 ml)

Expérience – Produit

Présentation, gamme de 
produits
Originalité (local)g ( )
Marketing – échantillon
Innovation (tendances)

Qualité – doit être no 1
Marque reconnaissable
Sécurité
Résolution de plainte
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Expérience – Visiteurs

Puis-je vous trouver?
Premières impressions
Connaissance du personnel etConnaissance du personnel et 
attitude globale
Thématique ou confus?
Propreté
Toilettes
Familiale (marché cible)( )
Dernières impressions

Citrouille : 0,07-0,30 $/lb

Produit

Expérience

Moment magique
… ça n’a pas 
de prix
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Le café, Le café, c’estc’est……
uneune expérienceexpérience

Combien vaut l’expérience? 
• Le grain de café coûte quelques cents 

par tasse
• Le produit emballé et vendu dans des p

supermarchés coûte un peu plus cher
• Le service de fournir une tasse chaude 

coûte 1,00 $
• La valeur d’une expérience peut 

atteindre autant que 5,00 $
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Combien vaut l’expérience? 

La lavande est une…
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Les fermes de gibier sont…

Les fermes de gibier sont…
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Pommes de terre?

Pommes de terre?
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Bison?

Bison?
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Instructions de cuisson – CRITIQUE – pour le bison!

12



Les centres jardins et pépinières sont…

13



14



Faits nationaux des États-Unis
• 63 millions d’Américains ont visité des fermes 

entre 2000 et 2003 
• Le tourisme rural croît à un taux de 6 % 

annuellement
• Les ventes directes des fermes aux 

consommateurs ont augmenté de 37 % 
depuis 1997p

• Les voyages et le tourisme comptent pour environ 
11,3 % du produit intérieur brut de la nation
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Connaissez votre client!
Le tourisme, ce n’est pas de l’agriculture!

Tourisme intérieur
Les voyageurs canadiens ont fait :Les voyageurs canadiens ont fait :

• 214,6 millions de voyages intérieurs en 2007 
(3,4 % de plus qu’en 2006)

• 9 sur 10 étaient dans leur province résidentiellep

• Les Canadiens ont réalisé 79 % du total des 
dépenses touristiques au Canada en 2008 
(59,1 $ milliards sur 74,7 $ milliards) 
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Expérience
Marché cible? Savez-vous qui 
ils sont?
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Qui est votre client?
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• Age, sexe, langue, culture

Qui est votre client?

• age, sex, language, culture

Qui est votre client?
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Qui est votre client?

P t i t

Relier l’alimentation à l’agriculture –
à nouveau

Partenariats
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Les résultats du local, un point de départ

Our chefs and our local farmers bring 
you the unique flavors of Hawaii

Les résultats du local, un point de départ
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Courtenay, BC

Guider le client vers la ferme – au Québec

Le circuit La Route des Saveurs provient de liens étroits 
établis entre agriculteurs, producteurs et chefs cuisiniers 
qui se sont associés pour partager leurs produits, leurs 
bétails et leurs fantastiques cuisines
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Guider le client vers la ferme – au Québec

Guider le client vers la ferme – au Québec
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• Recommandations d’amis
• Entrée bien identifiée et facile à trouver

Stationnement facile d’accès

Qu’est-ce qui attire les clients?

• Stationnement facile d accès
• Belle apparence et bel aménagement paysager
• Entrée propre et attrayante
• Couleurs stimulantes
• Site web attrayant et à jour
• Articles médiatiques (imprimés / électroniques)

• Avez-vous un site web?
Si bli

Attirer les gens à la ferme ne se fait pas 
seulement du bord de la route!

• Sinon, oubliez… 
... les pétunias – les jeunes 
vont D’ABORD sur le web 

• Est-ce que vous « tweetez »
ou « bloguez » ou est-ce 
que ce ne sont que desque ce ne sont que des 
mots de 7 lettres pour vous?

• Qui est votre client de la 
prochaine génération?
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Les sites web sont le futur du tourisme

**Ajouter des coordonnées GPS aux différents lieux!

Élever la barre du tourisme
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Élever la barre dans l’industrie

• Expériences des visiteurs
• Perceptions des touristes
• Crédibilité pour l’industrie touristique
• Assurance

Pourquoi des normes de qualité?

Assurance
• Opportunités de commercialisation

• L’industrie doit élever la barre!
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Pourquoi des normes de qualité?
• Expériences des visiteurs
• Perceptions des touristes
• Crédibilité pour l’industrie touristique
• AssuranceAssurance
• Opportunités de commercialisation

• L’industrie doit élever la barre!

… Votre clientèle (66 % de femmes) 
a des attentes…

Experience
Cleanliness
Washrooms
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… Votre clientèle (66 % de femmes) 
a des attentes…

Animaux et sécurité

Risque de poursuite…
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À quoi pensent-ils?

À quoi pensent-ils?
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Exposition au risque

L’industrie change…

Les clôtures doubles seront une norme de l’industrie… 
très bientôt!
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L’impression marquante?

L’impression marquante?
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Et rappelez-vous toujours ceci

“E i i thi 't t“Experience is one thing you can't get
for nothing.”  Oscar Wilde

Traduction libre : « L’expérience est une chose 
que vous ne pouvez pas obtenir pour rien »
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Agritourism in North 
America

Brent Warner P.Ag

WhiteLoafRidge

“Travel that combines agricultural or rural 

What is agritourism?

settings with products of agricultural 
operations - all within a tourism experience 
that is paid for by visitors” 

Dr. Peter Williams - Centre for Tourism Policy & Research – SFU. 2004
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“The top trends this year -- local 
sourcing, sustainability and nutrition --
reflect wider societal trends and 
consumers’ growing interest in these 
issues."  Dawn Sweeney, CEO of the National 
Restaurant Association 

Many restaurants are sourcing some of theirMany restaurants are sourcing some of their 
ingredients locally, and you often see chefs 
shopping at farmer’s markets to create a host of 
better-for-you options that today’s diners want.
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Award-Winning Wines
Tasting Room 

& Patio 
Lunches

Vineyards

Self-Guided Tour

WineLovers’Club Concerts
3600 EXPERIENCE

This is NOT Agritourism
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Bob Nardelli, President and CEO, The Home Depot

Experiences

“When I became CEO, I reread The 
Experience Economy. It became clear 
early on that what had gotten the 
Home Depot to its first $50 billion was 
not going to get it to the next $50 
billion I knew that the new competitivebillion. I knew that the new competitive 
arena was the customer's experience.” 

What did he say??

Customers will pay for?

What did he say??

• The real from the genuine

• Not the fake from the phoney
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APPLE (low value) SALE TO BROKER, 
WHOLESALER OR RETAILER

Product & Experience

JUICE ($1.95/750 ml)

VINEGAR ($20/750 ml)

ICE CIDER ($60/750 l)

ON-FARM SALE

ON-FARM CONSUMPTION

ICE CIDER ($60/750 ml)

DISTILLATE ($150/750 ml)
ON-FARM CONSUMPTION 

WITHIN A WIDER AGRI-
TOURISM EXPERIENCE

Product Experience

Presentation, product range
Uniqueness (local)
Marketing - samplingMarketing sampling
Innovation (trends)

Quality – Has to be # 1
Recognizable brand
Safety
Complaint resolutionComplaint resolution
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Visitor Experience

Can I find you?
First impressions
Staff knowledge & overallStaff knowledge & overall 
demeanour
Themed or confused?
Cleanliness
Washrooms
Family friendly (target market?)y y ( g )
Last impressions

Pumpkin - $.07-$.30/lb

Product

Experience

Magical moment 

…priceless
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Coffee is…
an experience

What is experience worth? 
• The coffee bean costs a few cents 

a cup
• Th d t t bit k d• The product costs a bit more packaged 

and sold in the grocery store
• The service of delivering a hot cup 

costs $1.00
• The new value in an experience can go 

for as much as $5.00 $
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Lavender is an…

Game Farms are…
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Potatoes?

Buffalo?
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Cooking 
instructions –
CRITICAL-
for Bison!for Bison!

Garden Centers & Nurseries are…
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National US Facts
• 63 million Americans visited farms 

between 2000-2003 

• Rural tourism is growing at the rate of 6% 
annually

• Direct sales from farms to consumers has 
risen 37% since 1997risen 37% since 1997 

• Travel and tourism is about 11.3% of the 
nation’s gross domestic product 
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Know your customer!
Tourism is not agriculture!

Domestic Tourism
Canadian travelers made:Canadian travelers made:

• 214.6 million domestic trips in 2007, (3.4% up over 
2006)

• 9 out of 10 were within the province of residencep

• Canadians accounted for 79% of total tourism 
spending in Canada in 2008 

($59.1 b out of $74.7 b) 
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Experience
Target  market? Do you know 
who they are?
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Who is your customer?

• age, sex, language, culture

Who is your customer?
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Connecting food to agriculture - again

Partnerships

The results of local, a starting point

Our chefs and our local farmers bring you the 
unique flavors of Hawaii
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Courtenay, BC

Taking the visitor to the farm – in Quebec

The Flavour Trail circuit originates from close ties 
established between growers and producers and 
master chefs, who came together to share their 
produce, livestock, products and terrific cuisine
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• Friends recommendations
• Well signed, easy to find entrance

Easy to negotiate parking lot

What draws customers in?

• Easy to negotiate parking lot
• Good landscaping and appearance
• Clean, attractive entrance
• Stimulating colors
• Attractive, up to date website
• Media articles (print / electronic)

Curb appeal is not only roadside!

• Do you have a website?
• If not forget… 

... the petunias – young people go to the web 
FIRST

• Do you tweet or blog or are these 4 and 5 
letter words to you?

• Who is your next generation customer?
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Websites are the future for tourism

**Add gps coordinates to locations!

Raising the tourism bar
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Raising the bar in the Industry

• Visitor experiences
• Tourist perceptions
• Credibility with tourism industry

Why Quality Standards?

• Credibility with tourism industry
• Insurance
• Marketing opportunities

• The industry must raise the bar!
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… your customers (66% female) 
have expectations…

Experience
Cleanliness
Washrooms

Animals and safety

liability exposure…
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What are they thinking?

Risk Exposure
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The industry is changing…

double fence will be the industry standard… very soon!

The lasting impression?
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And always remember this

“E i i thi 't t“Experience is one thing you can't get 
for nothing.”  Oscar Wilde


