
L'AGROTOURISME 
 
L'agrotourisme prône un tourisme respectueux de l'environnement à tous les niveaux. C'est un élément essentiel dans le 
choix des entreprises agrotouristiques qui doivent, elles aussi, adopter des pratiques agricoles qui respectent 
l'environnement. 
 
Le Groupe de Concertation sur l'Agrotourisme établi par le MAPAQ a défini, en mars dernier, l'agrotourisme comme étant 
« une activité touristique complémentaire à l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met en relation des 
producteurs agricoles avec des touristes et des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu 
agricole, l’agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte». Sur les 607 entreprises 
agrotouristiques répertoriées au Québec au 11 octobre 2001 par le Groupe, 60 étaient reliées aux grands gibiers. Par le fait 
même, l'agrotourisme et les fermes cynégétiques sont en émergence et comptent parmi les quatre grands axes sur lesquels 
repose l'industrie des grands gibiers avec les animaux de reproduction, la venaison et la production de bois de velours. 
 
L'Association des Éleveurs de Cervidés du Québec indique, quant à elle, qu'outre les visites guidées à la ferme, les tables 
champêtres attirent de plus en plus d'intérêts pour les touristes particulièrement ceux qui proviennent de la ville. Ces 
derniers recherchent les spécialités régionales ou exotiques dans un environnement typiquement rustique pour un 
dépaysement total des yeux et du palais. A ce titre, les tables champêtres représentent une occasion de plus pour intégrer des 
activités de commercialisation aux activités de la ferme. Également, elles permettent la vente de pièces de viande pour 
congélation, une autre source de profit et de développement de la clientèle. C'est d'ailleurs un des principaux moyens de 
commercialisation pour les éleveurs de bisons du Québec dont le marché est de petit volume. En effet, la vente à la ferme 
leur permet d'écouler des produits transformés en se passant d'intermédiaires ce qui leur évite de débourser des coûts pour 
leur activité commerciale. Comme le mentionne la diététiste France Boyte, «avec le développement des élevages de viandes 
sauvages, on voit venir une commercialisation qui rejoindra le consommateur de tous les jours et non seulement le fin 
gastronome». 
   
Au point de vue agrotourisme et grands gibiers, l'agronome et conseiller en commercialisation et développement du 
bioalimentaire, M. Hugues Saint-Pierre, mentionnait, dans sa chronique Coup d'oeil sur les grands gibiers  dans Gestion et 
Technologie agricole 2000  que « le côté agrotouristique est intéressant, car il permet à la fois de faire connaître les 
entreprises et la production, en plus de faciliter le développement de la consommation de viande. Certaines entreprises 
permettent la chasse en enclos (fermes cynégétiques). Ces entreprises doivent toutefois détenir un permis en bonne et due 
forme pour exercer de telles activités». Présentement au Québec, 30 fermes cynégétiques de cerf de Virginie et 14 fermes de 
chasse pour espèces exotiques sont exploitées. 
  
L'agrotourisme joue plusieurs rôles aux points de vue économique, éducatif et social au Québec. En effet, il permet de 
diversifier les revenus agricoles des producteurs, de faciliter la mise en marché de leurs produits et offre un soutien et une 
diversification du développement économique des régions et de leurs communautés rurales. Ajoutons que l'agrotourisme 
donne la chance de sensibiliser le public à l'agriculture, de favoriser une meilleure compréhension des usages du territoire 
agricole et d'informer la population sur les professions qui s'y rattachent. De plus, elle offre une expérience touristique 
nouvelle. La nature des différents produits et services de l'agrotourisme comprennent les visites et l'animation à la ferme, 
l'hébergement, la mise en valeur de ses produits (lesquels forment la composante principale du menu proposé aux visiteurs), 
la promotion et la vente des produits agroalimentaires directement chez le producteur. Il s'agit là d'une tribune intéressante 
pour la valorisation de la contribution de l'agriculture à l'économie régionale et québécoise ainsi que de la profession 
agricole. Des données prélevées en novembre dernier auprès des associations d'éleveurs de gibiers permettent de brosser un 
tableau sur les revenus obtenus par les producteurs dans les diverses sphères de commercialisation dont fait partie 
l'agrotourisme: 
  
(TABLEAU P.5 Grands et petits gibiers printemps 2002) 
 
Bien qu'on remarque une baisse par rapport à 1997 au niveau de la chasse et des visites à la ferme et ce, au profit des sujets 
de reproduction, des bois de velours et de la venaison, l'agrotourisme demeure un champ d'exploitation qu'on ne peut 
négliger dans le milieu des grands gibiers. D'ailleurs, à l'heure actuelle, certaines entreprises consacrent de l'énergie à 
développer leurs activités agrotouristiques déjà existantes tandis que d'autres souhaitent tout simplement s'y initier. D'une 
part comme de l'autre, pour que leurs activités agrotouristiques fassent bonne récolte, elles doivent s'intégrer à l'offre 
touristique du Québec, être exploitées avec savoir-faire et bénéficier d'une bonne stratégie marketing. Ce sont là, les clés du 
succès! 
 
En conclusion, le développement de la commercialisation des grands gibiers est primordial pour la sauvegarde du marché 



au Québec. Ainsi, les différentes alternatives de mise en marché des produits issus de la viande de gibiers et les divers types 
de reproupement définis ci-dessus sont à considérer par les éleveurs dans le but d'améliorer les conditions de leur 
commerce. En s'engageant, en s'imposant des normes de qualité reconnues et en cherchant à réduire les dédoublements, les 
éleveurs gagneront à faire front commun pour l'amélioration du secteur de l'élevage des grands gibiers du Québec. 
Paraîtrait-il que l'union fait la force! Voici donc une suggestion de devise pour les éleveurs québécois de gibiers... Tous 
pour un et un pour tous! 
 
Source: Magazine Grands & Petits Gibiers, volume 6 numéro 2, été 2002 


