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2

Introduction

Recherche Google : Termes et traductions terroir

Rolf Wilk, 21.11.2017
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Introduction

… terroir au sens strict, désigne un lieu défini par des
qualités physiques particulières : pente, exposition,
nature du sol.

Brunet, 1993; Suisse Tourisme, Toggenburg; untrekunefille.fr, coteau des abricots; www.vd.ch, grandes cultures
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•

•

La viticulture dans le Département de l'Aube : Monographie d'économie
régionale contenant une étude critique du principe des délimitations et de
son application à la Champagne viticole
Vizille et le bassin inférieur de la Romanche. Essai de monographie
régionale. Monographie de la commune du Pradet, notice historique,
climatologique, géologique et viticole

Gabriel, 1913; André 1917; Trémellat 1898; http://troyes.over-blog.com; http://www.cparama.com
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Introduction

Bär, 1976
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Études régionales - monographies

Schweizer Illustrierte – Travel, Géo; Merian; Les Alpes – Magazine; Agrarverlag; National Geographic – Traveler
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Lien avec les faits touristiques

TERROIR ET SYSTÈME TOURISME
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Terroir et système tourisme

« Un terroir est un espace géographique délimité défini à
partir d’une communauté humaine qui construit au cours de
son histoire un ensemble de traits culturels distinctive, de
savoirs et de pratiques, fondés sur un système d’interactions
entre le milieu naturel et les facteurs humains.
Les savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, confèrent
une typicité et permettent une reconnaissance pour les
produits ou services originaires de cet espace et donc pour les
hommes qui y vivent.
Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne
peuvent être assimilés à la seule tradition »
Prévost, 2014
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Terroir et système tourisme

Relation entre agriculture, nature, tourisme et industrie

Regiosuisse, 2009
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vacances estivales, agritourisme et tourisme rural

LA DEMANDE TOURISTIQUE
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La demande touristique

La clientèle cherche :
• à vivre des expériences en participant à des activités
• la convivialité, l’authenticité, le terroir
• des dégustations et des contacts directs et authentiques
• des produits naturels et sains
• retour aux sources avec visites à la ferme et achat de
produits locaux
• trouver des produits du terroir aussi chez les chefs
cuisiniers réputés
• découvrir des traditions culinaires des pays visités
• immersion dans le monde rural
Flückiger, Gigandet, & Zufferey, 2011; Tourisme Québec, 2012
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La demande touristique

Préférence des activités liées directement aux produits alimentaires

Gagnebin, Gaillet, Salek, & Wilk, 2017
13

La demande touristique

Préférence des activités liées directement aux produits alimentaires

Gagnebin, Gaillet, Salek, & Wilk, 2017
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La demande touristique

Satisfaction avec l’expérience agritouristique
Affirmation
Sans le contact direct avec la famille de l'agriculteur, l'expérience
agritouristique n'est pas satisfaisante
Les produits du terroir que l'on peut acheter dans un agritourisme font la
différence par rapport aux autres vacances
La qualité des produits consommés ou achetés doit répondre aux mêmes
standards que ceux consommés ou achetés dans les supermarchés en
ville
La découverte des traditions agricoles est importante lorsque je visite ou
séjourne dans une ferme
Je pense que les produits agritouristiques sont de meilleure qualité que
ceux achetés en supermarché (image).

Moyenne

Écart-type

-0.18

1.36

0.69

1.02

0.94

1.05

0.95

0.95

1.43

0.77

Gagnebin, Gaillet, Salek, & Wilk, 2017
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terroir, gastronomie, produits du terroir

TOURISME CULINAIRE
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Tourisme culinaire

« Le tourisme culinaire consiste à découvrir et
explorer la culture et l’histoire [d’un lieu] à
travers son alimentation et les activités qui lui
sont liées»

Lucy Long, cité par (Lenglet, 2010); tetedemoine.ch; bahnonline.ch; events.relaischateaux.com;
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Tourisme culinaire

« food tourism is an experiential trip to a
gastronomic region, for recreational or
entertainment purposes, which includes visits to
primary and secondary producers of food,
gastronomic festivals, food fairs, events, farmers’
markets, cooking shows and demonstrations,
tastings of quality food products or any tourism
activity related to food. »
UNWTO, 2012
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Tourisme culinaire

Réputation gastronomique d’une région
a
b
c
d
e

Présence de
Cuisiniers réputés
Restaurants reconnus par des guides
Plats connus
Produits du terroir réputés
Manifestations gastronomiques

Moyenne µ (1-4)
2.63
2.88
3.10
3.44
2.36

Écart-type σ
0.95
0.90
0.82
0.73
0.89

4
3
2
1
5

Plats typique ou produits du terroir
a
b

Êtes-vous intéressé aux spécialités locales (tel le papet vaudois) lors de
vos vacances ?
Êtes-vous intéressé aux produits du terroir (tel un fromage typique) lors
de vos vacances ?

µ (1-4) σ
3.11
0.86
3.26

0.79

Wilk 2016 (non publié)
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Conclusion

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
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Facteurs clés de succès

Les facteurs clés de succès représentent
l’ensemble des obligations et des critères que
tous les concurrents devraient posséder pour
entrer sur le marché. Ils sont donc identiques
pour tous les concurrents.

Gagnebin, Gaillet, Salek, & Wilk, 2017
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Facteurs clés de succès
Catégories

Palettes de prestations

FCS

Prestations en lien avec
l’agriculture et/ou le
pastoralisme

- Visites de ferme et de lieu de production

- Normes de sécurité

- Événements pastoraux (diverses fêtes,
marchés, défilés)
- Expositions, films

- Expérience authentique Authenticité
- Prestations adaptées aux
familles et aux enfants

- Événements festifs (mariage, fin de vie de
garçon)
- Éducation (école à la ferme et autres
animations socioculturelles)

- Contact avec les animaux

- MICE (séminaire, teambuilding)

- Possibilité d’apprentissage
(sur la vie agricole)

- Erlebnisbauernhof (les invités sont des
acteurs à part entière et participent aux
tâches de l’exploitation)
- Séjour de retour à la nature, méditation

- Lien avec les agriculteurs
- Visites adaptées au niveau de
la clientèle - Flexibilité

- Participation aux activités de
la ferme
- Gestion durable du domaine
- Expérience unique

Gagnebin, Gaillet, Salek, & Wilk, 2017
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Facteurs clés de succès
Catégories

Palettes de prestations

FCS

Vente de produits de la
ferme

- Vente directe

- Normes pour les locaux de
production; d’étiquetage
(traçabilité); d’hygiène
- Situation sur un axe fréquenté

- Vente au marché
- Vente en boutique, local
- Cueillette (par le client)

- Produits de qualité, naturels
et sains, voire bio
- Produits de proximité, dont
on connaît l’origine
- Soutien de l’économie locale
- Possibilité de tout acheter en
1 lieu)
- Explications des produits
(provenance, saison, recettes)
- Possibilité de dégustation
- Identification par une marque
ou un label suisse garanti

Gagnebin, Gaillet, Salek, & Wilk, 2017
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Facteurs clés de succès
Catégories

Palettes de prestations

Restauration
-

Repas

FCS
- Normes (patentes)
- Normes dans le domaine
sanitaire

- Vente au marché

- Utilisation de Produits du
terroir

- Vente en boutique, local

- Qualité des Produits et du
service

- Cueillette (par le client)

- Reconnaissance ou réputation
de la cuisine ; des produits
- Originalité
- Possibilité d’offres combinées
- Divertissement pour les
enfants
- Contact avec les agriculteurs

Gagnebin, Gaillet, Salek, & Wilk, 2017
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http://www.juratourisme.ch
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