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Sur le plan national, régional et local, jamais les territoires de France n’auront été autant promus 
qu’en cette période post-confinement. L’affluence touristique sur les deux départements alpins est 
bien au rendez-vous d’une saison estivale inédite, en demi-teinte pour le secteur agritouristique. 

Un souffle estival entre un printemps 
désastreux et une rentrée redoutée

La fréquentation estivale profite de 
façon contrastée aux activités de l’agri-
tourisme. Si les retombées sont à la 
faveur de la vente directe des produits 
fermiers, des hébergements en gîtes ou 
chambres d’hôte, les structures axées 
sur les visites de groupes demeurent 
dans une situation critique d’autant 
plus qu‘au regard de l’évolution pandé-
mique, les restrictions d’accueil risquent 
de perdurer. 

L’affluence estivale au rendez-vous 

d’une saison en demi-teinte

N
V

«C
et été, je visite la Fran- 
ce ». Cette campagne 
promotionnelle s’est 

donnée l’objectif d’inciter les tou-
ristes à découvrir la France, rassurer 
les vacanciers sur les protocoles 
sanitaires, leur suggérer de nou-
velles destinations et thématiques 
de visites hors des sentiers battus. 
« #PartezEnFrance », cet autre 
appel s’appuie sur un nouvel 
annuaire regroupant un grand 
nombre d’experts touristiques. 
Dans leurs régions respectives ils 
déclinent tout au long de l’été la 
vitrine des destinations mises 
à l’honneur, parmi lesquelles 
« Provence verte et Verdon tou- 
risme ». À Barcelonnette les com-
merçants et professionnels du 
tourisme ont réalisé le clip « Go 
Ubaye », sa mise en ligne a visible-
ment porté ses fruits avec en juillet 
une fréquentation de 11 % supé-
rieure à 2019. L’office du tourisme 
du Guillestrois et du Queyras a aussi 
lancé son plan de relance, une com-
munication et des actions de pro-
motion pour redynamiser l’activité 
touristique, la stratégie du « jour 
d’après » ayant misé sur un tou-
risme français et intra-régional, ainsi 
que sur l’intensification du travail 
amorcé afin de prolonger la saison 
avec la destination d’automne. 
Jamais les territoires de France 
n’auront été autant promus qu’en 
cette période post-confinement. La 

région Sud-Paca a engagé une cam-
pagne sans précédent pour un bud-
get de 2,1 M€, un élan relayé par les 
collectivités où le tourisme constitue 
un moteur économique essentiel.  

En montagne, la saison 
s’annonce plus étendue 
Les prédictions d’après confine-
ment tablaient sur un besoin accru 
d'espace et d'horizon, porteur pour 
la destination montagne. L’agence 
de développement des Hautes-
Alpes a initié une plateforme numé-
rique pour soutenir ses atouts et 
rassurer les visiteurs quant au res-
pect des protocoles sanitaires : 
« Impec'Alpes ». Dans le départe-
ment le secteur du tourisme repré-
sente 30 % de l'emploi et de la 
richesse du territoire. Après une 
activité hivernale précocement 
interrompue par la crise du Coro-
navirus, l’enjeu de la saison d’été est 
considérable qui recouvre 46 % de 
nuitées marchandes et 330 M€ de 
chiffre d'affaires. Selon l'ANMSM 
(Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne), la sai-
son montagnarde s'annonce plus 
étendue que les années précé-
dentes, avec un mois de septembre 
déjà bien rempli. Pour la période du 
22 août au 12 septembre, le taux 
d’occupation prévisionnel des sta-
tions est en progression d’un point 
par rapport à l’an dernier. Cette ten-
dance est particulièrement forte 

dans les Alpes du Sud, où le taux 
d’occupation prévisionnel sur cette 
période progresse de 5,6 points par 
rapport à 2019. 

La Provence attire 
la Côte d’Azur 
Le conseil départemental des 
Alpes-de-Haute-Provence a égale-
ment impulsé une campagne de 
promotion d’une ampleur inédite : 
« On a tous besoin du Sud ». Le 
Département a débloqué une aide 
exceptionnelle de 50 000 € en 
faveur de l’agence de dévelop-
pement 04, pour financer cette 
campagne de communication 
offensive, déployée au niveau 
national et local pour un montant 
total de 200 000 €.  
Sur le plateau de Valensole la 
vague des touristes asiatiques 
habituellement au rendez-vous de 
la fleur bleue n’a pas eu lieu. Les 
lavandes ont toutefois attiré des 
vacanciers français suffisamment 
nombreux pour compenser dans le 
Verdon l’absence des étrangers. Au 
domaine des Grandes marges, où 
se vendent les produits issus des 
productions de l’exploitation, 
olives, amandes et lavande, 
Françoise Jaubert se dit très satis-
faite de ses visiteurs, « majoritaire-
ment des Français, qui apprécient 
nos produits et avec qui nous avons 
des échanges intéressants ». Même 
bilan à La Maison du lavandin, à 

Puimoisson, où les produits de 
la ferme : fleurs de lavandin, huile 
essentielle, savons… ont su sé- 
duire une clientèle souvent issue 
de la Côte d’Azur.  
À Forcalquier l’agritourisme consti-
tue la moitié du chiffre d’affaires de 
la ferme découverte du Bas Chalus 
qui pratique l’élevage de cervidés, 
zébus, porcs, bovins, et qui dès 
le début de l’été a enregistré un 
record de fréquentation. Ses 
hébergements en gîtes, chambres 
d’hôtes et camping à la ferme ont 
rapidement affiché complet pour 
accueillir des touristes français, 
suisses et italiens ayant préféré la 
campagne aux plages bondées du 
littoral.  

Des retombées 
en demi-teinte 
Mais en Provence comme en mon-
tagne l’affluence au rendez-vous de 
cet été particulier bénéficie de 
façon contrastée aux activités de 
l’agritourisme. Si les gîtes, les cham-
bres d’hôte et les produits fermiers 
en vente directe semblent s’y 
retrouver, les structures d’accueil à 
la ferme dont l’activité est essentiel-
lement axée sur la fréquentation de 
groupes, ont été fortement fragili-
sées par les annulations en cascade 
du printemps et faute de visibilité 
ont dû renoncer au recrutement de 
saisonniers en révisant à la baisse 
leur offre estivale. C’est par exem-

ple à Baratier le cas du camping 
La Ferme Décou’verte ou de l’es-
pace muséographique Apiland à 
Rousset, dont l’essor a été plombé 
par de soudaines restrictions 
d’accueil qui au regard de l’évolu-
tion pandémique risquent de per-
durer. Entre la période de confine-
ment et l’appréhension de la 
rentrée, le souffle de l’été reste ainsi 
pour certains producteurs, bien 
insuffisant à rétablir l’équilibre. 
L’inquiétude du proche avenir est 
également partagée par ceux qui 
écoulent leur production principa-
lement sur les marchés et qui après 
« un été correct », comme le quali-
fient des maraîchers présents sur 
le marché de Manosque, redou- 
tent de revivre un mauvais scéna-
rio. Comme en témoigne Boris 
Pougnet, brasseur à Thorame-
Basse, la crainte pèse encore sur les 
productions de produits labellisés 
s’adressant à une clientèle de 
revendeurs issue du secteur très 
impacté des bars et de la restaura-
tion. La situation est en revanche 
favorable pour le drive fermier des 
Hautes-Alpes qui ne bénéfice pour-
tant pas de l’affluence touristique. 
Conçu pour répondre à une 
demande locale de particuliers, le 
drive voit progresser le nombre de 
paniers livrés après avoir fidélisé 
une partie de la clientèle acquise 
durant le confinement.  

Dossier réalisé par Nadia Ventre
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À
 Baratier, face au parc na- 
tional des Écrins, la Ferme 
Décou’verte est idéalement 

située pour offrir un panorama 
montagnard exceptionnel et sa 
vue imprenable sur le lac de Serre-
Ponçon. Dans son ambiance fer-
mière et familiale la structure 
s’ouvre sur un camping aux héber-
gements insolites : tipis, yourtes, 
cabanes sur pilotis... A priori cette 
configuration d’accueil au grand 
air réunit bien des atouts d’attrac-
tion touristique dans le contexte 
sensible de la crise pandémique, 
d’autant plus que le territoire a 
dans les circonstances séduit de 
nombreux vacanciers, français et 
belges. Nadine et Patrice André tra-
versent pourtant une période très 
délicate au point d’avoir renoncé 
aux deux saisonniers qu’ils recru-
tent habituellement, de se résou-
dre à ne plus ouvrir le restaurant 
en soirée, de restreindre le créneau 
horaire des visites de la ferme et de 
la vente de légumes. 
À l’origine installés en maraîchage, 
Nadine et Patrice André ont diver-
sifié leur activité il y a une ving-
taine d’années avec la location de 
gîtes, « ce qui nous a bien rendu ser-
vice les années de mauvaise récolte, 
relève Patrice. C’est une activité qui 
nous a permis aussi de rencontrer du 
monde. Les gîtes ont tout de suite et 
toujours bien fonctionné. Nous 

avons eu à un moment donné une 
baisse d’activité sur le maraîchage, 
ce qui nous a conduits à transformer 
une partie de l’exploitation en cam-
ping à la ferme, l’endroit se trouvant 
très bien placé pour le tourisme. 
Nous avons acheté le terrain que 
nous avions jusqu’alors en location 
mais nous avons dans le même 
temps perdu une autre parcelle que 
nous cultivions. Comme on n‘avait 
plus suffisamment de production 

pour continuer les marchés nous 
avons décidé de faire une ferme 
découverte, de vendre nos légumes 
sur place et de les transformer dans 
notre restaurant. » 

Une activité en chute 
de 60 % 
L’équilibre de la ferme Décou’verte 
repose ainsi sur l’articulation de 
plusieurs activités : l’hébergement, 
les visites commentées, l’accès 

BARATIER | L’activité de la Ferme Décou‘verte fortement déséquilibrée par les restrictions des 
possibilités d’accueil. 

« Sauver les meubles » et « aller de l’avant » 

En dépit de la situation très compliquée qu’il traverse, Patrice André se tourne vers 
des projets d’amélioration du camping.

N
V

libre au site intégrant deux hec-
tares de culture maraîchère et des 
parcs animaliers (brebis, poneys, 
cochons, poules, canards, chèvres, 
lapins…), la vente directe et la res-
tauration. Les protocoles sanitaires 
ont au printemps amputé le volet 
majeur de la fréquentation des 
groupes et les autorisations de 
reprise partielle au mois de juin 
ont considérablement restreint les 
possibilités d’accueil. « La saison 
débute en général au mois de mai 
avec l’accueil de groupes et le cam-
ping commence à fonctionner sur les 
week-ends », explique Patrice. Crise 
oblige, « cette année nous étions fer-
més à ce moment-là. Habituelle-
ment les trois-quarts des visiteurs 
restent pour manger au restaurant 
après la visite et nous achètent des 
légumes. Mais suite au déconfine-
ment, on ne pouvait plus accueillir 
de groupes au-delà de dix per-
sonnes. Jusqu’à la dernière minute 
nous ne savions pas ce qu’on allait 
pourvoir faire. Nous avons pu rouvrir 
les gîtes à la mi-juin. Le camping est 
reparti le 4 juin mais beaucoup de 
réservations ont été annulées. Les 
gens soucieux dans cette situation 
d’épidémie ont été nombreux à se 
désister notamment parce que nous 
ne disposons pas de blocs sanitaires 
individuels. » Une partie de la clien-
tèle fidélisée s’est toutefois mainte-
nue, les maraîchers ont pu trouver 

une solution avec le Super U local 
pour écouler leur production et les 
réservations se présentent bien 
pour le mois d’août.  

Le réaménagement 
du camping à la réflexion 
« On s’est vraiment fait peur et on 
essaie maintenant de sauver les 
meubles » résume Patrice qui enre-
gistre en juillet une diminution de 
25 à 30 % du taux d’occupation du 
camping et une chute de 60 % de 
l’activité globale avec notamment 
le manque à gagner sur la restaura-
tion. Nadine et Patrice ont bé- 
néficié des 1 500 euros de l’ai- 
de publique attribuée aux entre-
prises et ont eu recours au PGE, 
prêt garanti d’État. La Ferme 
Décou’verte évoluait depuis quatre 
ans sur un bon rythme de crois-
sance. En dépit du creux de 
cette saison estivale qui soulève 
bien des interrogations, Patrice 
conserve son humeur joviale et 
son dynamisme. « Il faut aller de 
l’avant dit-il. À la fin de la saison on 
va se poser la question des sani-
taires, peut-être allons-nous réamé-
nager le camping pour installer des 
blocs individuels. Cette crise vient 
renforcer une tendance qui était là 
auparavant. Les gens demandent 
aujourd’hui un confort maximal que 
n’offrent pas les structures tradition-
nelles. » 

À
 la ferme pédagogique de 
Titou, Sandrine Dos Santos 
avait planifié l’ouverture de 

son parcours découverte en avril 
dernier, un projet visant à accueillir 
le public en visite libre, gelé par  
la phase de confinement durant 
laquelle les réservations de grou- 
pes ont été annulées. Ce déséquili-
bre a généré une situation compli-
quée pour l’éleveuse confrontée au 
même moment à d’importants 
frais vétérinaires, ainsi qu’au 
manque d’herbe pour l’alimenta-
tion des animaux. Les coups durs 
se sont succédé pour Sandrine qui 
sans se départir de son sourire 
relate les épreuves de ses débuts 
dans le monde agricole, tout en 
relevant en ce mois de juillet, de 
bonnes raisons de ne pas céder au 
découragement. 
Après avoir débuté sa vie active 
comme comptable au sein d’une 
entreprise de bâtiment, Sandrine a 
changé le cap de son parcours pro-
fessionnel en se tournant vers l’éle-
vage. Une motivation nourrie par 
son attirance pour les animaux 
qu’elle rattache à des souvenirs 
d’enfance lorsqu’elle passait ses 
vacances au Portugal auprès de sa 
grand-mère, à une époque où la 
région comptait dans ses rues 
davantage d’ânes que de véhicules 
à moteur. La jeune éleveuse s’est 

lancée dans son nouveau métier à 
Turriers mais son activité a été 
stoppée net par un problème de 
santé. Soutenue par ses parents 
Sandrine n’a pas baissé les bras. Fin 
2017, elle repart de zéro pour 
reconstituer son cheptel à Saint-
Maime sur 11,5 ha en propriété.  
La ferme de Titou abrite aujourd’hui 
un troupeau d’une trentaine d’ânes 
et un petit troupeau d’autant de 
brebis. Vente directe de viande 
d’agneau, vente d’ânons et accueil 
pédagogique constituent les trois 
volets de l’exploitation. L’âne minia-
ture est un animal de compagnie 
prisé qui regagne l’image qui lui est 
due d’un être intelligent, sociable et 
attachant, image que Sandrine 
contribue avec conviction à réhabi-
liter. 

La crise plombe 
une saison 
qui se présentait bien 
Intégré au réseau « Bienvenue à la 
ferme » le site accueille des grou-
pes scolaires et des centres de 
vacances. Sandrine pratique égale-
ment la médiation animale avec 
des enfants du centre de jour de 
Manosque. Pour répondre à la 
demande de personnes se présen-
tant spontanément aux portes de 
la ferme, elle met en place un par-
cours découverte pour des visites 

N
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SAINT-MAIME | La crise sanitaire oblige Sandrine Dos Santos à reporter à l’an prochain son année-test. 

La ferme pédagogique de Titou entre coups 
durs et raisons d’espérer

libres venant s’ajouter aux visites 
guidées réservées aux groupes. La 
période de confinement a plombé 
le démarrage de l’activité, trop 
récente pour bénéficier des aides 
publiques et dont les critères n’ont 
pas pu satisfaire à l’octroi de l’aide 
exceptionnelle attribuée aux cen-
tres équestres. L’éleveuse a pu tou-
tefois compter sur l’élan de solida-
rité au sein de la profession avec 
notamment un don de foin. La 
ferme de Titou était entrée dans 
son année-test qui dans ces cir-
constances de crise est remise à l’an 
prochain. L’intérêt du public local 
qui s’est manifesté dès les pre-
mières heures du déconfinement 
est cependant venu conforter le 
potentiel des propositions. « Des 
gens sont venus dès la réouverture, 
témoigne Sandrine. Début juin je 
me suis assurée auprès de la préfec-
ture que je pouvais à nouveau 
accueillir du public et il y a eu du 
monde tout de suite, des familles, des 
visiteurs locaux et des vacanciers un 
peu plus tard. Les réseaux sociaux ont 
beaucoup fonctionné notamment 
avec la naissance des ânons. Nous 
voyons aussi des gens issus de diffé-
rentes régions de France. Dès la pre-
mière étape du déconfinement 
réduite au rayon des 100 km et avec 
l’ouverture des campings, des gens 
sont venus de départements limi-

trophes comme les Bouches-du-
Rhône, pour des séjours en famille ou 
pour venir s’aérer le week-end. 
Actuellement nous accueillons égale-
ment des touristes belges et suisses. »  
Le revenu principal de l’exploita-
tion repose sur la vente des ânes. 
Sur ce plan Sandrine en est à ses 
prémisses. « C’est la première année 
où j’ai autant de naissances, précise-
t-elle, mais je pense que le contexte 
a freiné la demande. Après avoir été 
confinés les gens ont certainement 

davantage envie de sortir, de bouger, 
plutôt que de rester bloqués à la 
maison pour les animaux. J’espère 
qu’à la rentrée on pourra reprendre 
les groupes » dit l’éleveuse face aux 
questions qui rejaillissent quant à 
l’évolution de la pandémie, « la 
hantise de tout le monde ». Pour 
l’heure Sandrine relativise. « Le 
démarrage se présentait bien et j’ai 
eu la chance d’avoir du monde en 
juin, ça m’a remonté le moral. Tout 
n’est pas perdu. »  

Sandrine Dos Santos espère que les activités de groupes pourront reprendre à la rentrée.
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À
 Rousset Apiland Nature est 
un des plus grands espaces 
muséographiques agricoles 

de France dédié à l’apiculture, au 
monde des abeilles et aux insectes 
communs du jardin. Sandrine et 
Lionel Rolland ont fondé en 2005 
cette structure en plein essor 
jusqu’à la crise du Coronavirus qui 
a contraint le couple d’apiculteurs 
à la fermeture sur la période cru-
ciale de début de saison, entre 
mars et juin.  
Les mesures de confinement n’ont 
pas eu d’effet sur la production 
issue des 250 colonies dont ils s’oc-
cupent. « Nous avons eu une activité 
normale sur les ruchers et n’avons pas 
eu de problème de circulation pour 
assurer les transhumances, témoigne 
Lionel Rolland. Nous avons fait une 
très bonne récolte. L’année qui a com-
mencé de façon très mitigée avec 
beaucoup de pluie au début du prin-
temps s’est finalement bien terminée, 
les averses ayant en fin de saison 
bénéficié à la lavande. »  
La situation est en revanche très cri-
tique concernant le volet touris-
tique. « Nous travaillons beaucoup 
avec les groupes et à partir du 
moment où les hôtels et les héber-

geurs sont fermés, on ne reçoit per-
sonne. Habituellement, avec la sai-
son qui se termine dans les stations 
de ski, on commence dès le mois de 
mars à accueillir des groupes. Il y a eu 
cette année l’arrivée des premiers 
cars puis ça s’est arrêté net avec le 
confinement et des annulations en 
cascade jusqu’à début juillet. Le 
musée est resté fermé plus de trois 
mois. C’est considérable pour notre 
activité qui passe par la production, 
la préparation, la mise en pots et la 
vente exclusivement en direct. Si 
nous n’avons personne pour les 
visites, nous ne vendons rien non 
plus. »  
Sur les deux mois d’été le musée 
reçoit essentiellement une clientèle 
familiale. L’affluence et le profil de la 
fréquentation touristiques de cet 
été particulier sont favorables à la 
structure qui travaille toujours avec 
une clientèle française, beaucoup 
de personnes venant d’Aix et 
Marseille. Mais un bon bilan estival 
sera loin de suffire au rattrapage 
des mois de fermeture. « Nous avons 
une structure importante avec pas 
mal d’emprunts qui ont été repoussés, 
ce qui nous a bien aidés, précise l’api-
culteur. Nous avons eu le soutien du 

PGE mais ça reste un prêt supplémen-
taire à rembourser. Le paradoxe c’est 
que nous avons un code APE agricole 
et que nous ne pouvons pas accéder 
aux aides spécifiques attribuées au 
secteur touristique. Nous avons fait 
remonter au niveau de l’État les situa-
tions d’entreprises comme les nôtres 
qui font de la vente directe ou qui font 
visiter leur ferme. »  

« Nous avons été 
énormément fragilisés… » 
Alors que les protocoles sanitaires 
et le nettoyage répété des lieux 
accueillant le public sur quelque 
800 m2 augmentent significative-
ment la charge de travail, seule-
ment deux saisonniers sur quatre 
ont été recrutés. « Nous avons été 
énormément fragilisés et nous ne 
savions pas au printemps où on 
allait. On a dû mettre en place des 
mesures en passant par exemple 
pour la restauration de quatre plats 
au choix à une seule proposition, une 
assiette terroir avec des produits 
locaux de fermes partenaires. Nous 
simplifions les choses tout en gar-
dant la qualité des animations pro-
posées. » Le manque de visibilité 
persiste et l’apiculteur appréhende 

ROUSSET | Si le musée Apiland Nature bénéfice de l’affluence estivale, l’activité sera loin de suffire à 
relever l’impact considérable subi en début de saison. 

La crise plombe l’essor de la structure 
conçue pour l’accueil de groupes 

Si la crise pandémique n’a pas impacté l’activité apicole, elle a frappé de plein fouet 
la saison de l’espace muséographique.
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le mois de septembre. « On ne sait à 
nouveau pas ce qu’il va se passer, 
s’inquiète-t-il. À la rentrée nous 
repartons sur un schéma de groupes. 
Beaucoup d’autocaristes sont sur la 
réserve, craignent d’avoir à subir des 
annulations une fois de plus. » Dans 
ce contexte d’incertitude, « nous 
essayons de trouver des boutiques de 
revente mais elles sont prises d’as-
saut. » Sandrine et Lionel Rolland 
espèrent toutefois des ouvertures 
grâce à la notoriété acquise sur 
leurs miels, triplement médaillés 

d’or au salon international de l’agri-
culture 2020. « Nous étions contents 
d’avoir ces récompenses. On s’est dit 
qu’on allait pourvoir communiquer 
mais finalement avec la crise nous 
n’avons rien engagé là-dessus », 
regrette Lionel tout en s’en remet-
tant aux aspects porteurs de cette 
reconnaissance. « Ces médailles 
obtenues dans le cadre de ce 
concours très exigeant nous servent à 
rassurer les gens sur la qualité du pro-
duit et vont nous aider à faire du 
démarchage. »  

À
 Thorame-Basse la brasserie 
Cordœil, sous la conduite de 
Boris Pougnet, a retrouvé le 

niveau d’activité d’avant confine-
ment après avoir vu ses ventes 
chuter de 75 % au mois d’avril. 
L’entreprise qui travaille avec de 
nombreux revendeurs sur une zone 
allant des Alpes-de-Haute-Provence 
au Var et à la Côte d’Azur, a subi le 
contrecoup de la fermeture des 
bars et des restaurants ainsi que de 
l’annulation des événements festifs 
et culturels. « J’avais stocké beau-
coup de fûts destinés à de grosses 
manifestations comme “Les Terres de 
Jim”, explique le brasseur. Une qua-
rantaine de festivals que je livre habi-
tuellement est tombée à l’eau. On s’est 
retrouvés avec un mauvais ratio entre 
bouteilles et fûts. Il a fallu chercher 
une nouvelle clientèle pour les écou-
ler. » La vente directe aux particu-
liers s’est aussi confrontée à un cli-
mat de crise peu propice à la 
consommation de cette boisson de 
convivialité. Pour tenter de limiter 
l’impact et éviter de rompre le lien 
avec ses clients locaux, le brasseur a 
sur la période organisé un système 
de drive via des commandes sur 
internet. Son projet d’agrandir la 
malterie, sous-dimensionnée au 
regard des capacités de production 
qui ont évolué, subit aussi les 

conséquences du ralentissement 
administratif.  

« Il faut avoir les épaules 
solides pour résister » 
Installé en GAEC avec son oncle, 
Boris Pougnet s’est lancé dans la 
bière en 2006 pour être sur le 
département un des pionniers de la 
production brassicole fermière 
locale et bio, dans la maîtrise inté-
grale du procédé de fabrication, 
depuis la culture de l’orge et du 
houblon à l’embouteillage. Ces 
14 années d’implantation qui ont 
conforté la reconnaissance de ce 
produit de haute qualité permet au 
GAEC de résister. « Il faut avoir les 
épaules solides pour passer le cap » 
confirme Boris. Responsable sur le 
département du syndicat national 
des brasseurs indépendants, il a pu 
avoir des retours sur nombre de 
brasseries artisanales qui ont souf-
fert, voire qui n’ont pas pu s’en rele-
ver comme la brasserie La Bonne 
Fontaine de Forcalquier.  
Le magasin de la brasserie Cordœil a 
rouvert avec les précautions en 
vigueur, compliquées à mettre en 
place au regard de l’exiguïté de la 
boutique, qui sur ce mois de juillet 
accueille davantage de clients que 
les années précédentes en bénéfi-
ciant d’une affluence de touristes 
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THORAME-BASSE | Si la brasserie Cordœil a retrouvé son niveau d’activité l’inquiétude demeure quant 
à la situation fragilisée d’une part significative de la clientèle. 

« On ne sait pas ce que ça va donner 
à l’automne »

français, belges et hollandais. La 
vente sur site représente environ 
15 % du chiffre d’affaires. Les ren-
trées essentielles de la brasserie pro-
viennent de la revente. Et si de ce 
point de vue la situation s’est réta-
blie, l’incertitude est pesante du fait 
d’établissements de restauration ou 
de débits de boissons fragilisés, qui 
ne fonctionnent souvent que par-
tiellement. « On ne sait pas ce que ça 
va donner à l’automne » s’inquiète 
Boris qui appréhende la rentrée et la 
situation à court terme de nom-

breux clients sur la sellette. Faute de 
visibilité il a par précaution opté 
pour le PGE, prêt garanti d’État. Il n’a 
pas eu pour l’heure la nécessité d’y 
recourir. « Je le rendrai dans un an si je 
n’en ai pas l’utilité », précise-t-il. En 
revanche il estime que le report des 
cotisations à la MSA ne constitue 
pas une proposition pertinente. Le 
brasseur ne note pas d’incidence sur 
les cultures. « La matière première est 
utilisée et nous avons fait une bonne 
récolte de foin dont ont besoin les éle-
veurs. » 

L’exploitation familiale s’est tour- 
née vers l’agritourisme dès les 
années 80. « Mon oncle et mon père 
ont pris la suite de mon grand-père et 
ont constitué un des premiers GAEC 
du département en élevage et poly-
culture. Ils ont en 1981 créé une aire 
naturelle de camping. À l’époque 
c’était vu d’un mauvais œil dans le 
voisinage », sourit Boris. Après un 
dérochement qui a décimé le trou-
peau, le Gaec Pougnet a cessé l’ac-
tivité d’élevage pour ne poursuivre 
que le fourrage qui était vendu à 
l’export, en Italie. En 1991 l’activité 
d’agritourisme a été étendue avec 
la création de quatre gîtes et deux 
chambres d’hôte. « J’ai pris la suite 
de mon père en 2005 en apportant 
l’atelier de transformation de céréales 
en bière, poursuit le brasseur. En 
2006 nous avons séparé en deux 
sociétés l’activité agricole et l’activité 
de transformation. Le camping ne 
fait plus partie de l’agricole. Mon frère 
l’a repris à son compte. Il a bien fonc-
tionné en juillet. Les gîtes ne mar-
chent pas très bien, mais c’est une 
situation habituelle. On enregistre en 
revanche une bonne activité sur les 
nuitées en chambres d’hôtes. » Boris 
a par ailleurs échangé avec des pro-
ducteurs locaux lui ayant indiqué 
une très bonne fréquentation de la 
Maison de pays de Beauvezer.  

Boris Pougnet appréhende le proche avenir au regard de la situation critique de nombreux 
revendeurs.



« Bienvenue à la ferme » : 
une enquête auprès  
des 2000 adhérents
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N
os parents s’en souvien-
nent : les routes, les villages 
furent semés de petits bars, 

restaurants, épiceries, cafés-coif-
feurs. Même le garagiste tenait 
comptoir, près de sa pompe à 
essence. Un rendez-vous pratique 
pour lire le journal, écouter les nou-
velles du bourg. Une pause-café est 
souvent le premier pas avant de 
s’installer dans un territoire, ce que 
cherchent désormais de nombreux 
citadins adeptes du télétravail. Or la 
campagne est devenue « un cime-
tière de cafés-hôtels-restaurants », 
déplore Roland Héguy, président 
du syndicat UMIH, « alors que ces 
commerces ont toute leur place dans 
la régénération de l’économie rurale ». 
Plusieurs causes expliquent cette 
raréfaction : l’aménagement routier, 
la grande distribution, les lois et 
normes, l’évolution du mode de vie. 
Nouveau souci, l’épidémie de 
Covid-19 complique les relations 
humaines directes, qui font juste-
ment le charme du café. Les activi-
tés les plus affectées sont culturelles 
et festives : concerts, spectacles et 
soirées qui rassemblent le public. 

Les dégâts de l’épidémie 
Alain Fontaine préside « l'associa-
tion pour la reconnaissance de l’art 
de vivre dans les bistrots et cafés 
de France en tant que patrimoine 
culturel immatériel » et agit pour le 
classement à l’Unesco. Il estime 
« que 20 % des bistrots vont fermer, 
les plus fragiles, ceux installés récem-
ment et ceux en fin de carrière qui 
cherchaient un repreneur. Ceux qui 
ont investi toute leur vie voient ainsi 
leur entreprise partir à la casse. » 
Roland Héguy confirme cette 
coupe de 15 à 20 %. Marcel 
Bénezet, président de la branche 
Cafés du Gni-Synhorcat, l’autre syn-

dicat, est plus pessimiste : « C’est 
dramatique, les gens sont désespé-
rés, 30 % risquent de disparaître. À 
Paris, sans les touristes, c’est une 
catastrophe. En province, un couple 
non endetté, qui travaille en cuisine 
et en salle, peut encore s’en sortir. Le 
café est un lieu de sociabilité à proté-
ger, l’âme et le cœur du village ». 
Des maires au président de la 
République, tous reconnaissent 
son rôle dans la qualité de la vie. Ils 
chantent les louanges de cet 
ambassadeur d’un territoire et des 
produits locaux, emblématique de 
« l'art de vivre à la française ». Prise 
de conscience ou éloge funèbre ?  

Le multi-service, 
une évidence 
La fédération des Bistrots de Pays, 
dirigée par Bastien Giraud, rassem-
ble 120 adresses rurales ouvertes 
toute l’année : « Nous avons déploré 
trois cessations d’activité pendant le 
confinement. Nos conseils pour 
tenir : renforcer notre attachement 
aux circuits courts, nourritures et vins 
locaux. Rassurer le visiteur (gel, 
masque, plexiglass, hygiène). Cons-

tituer un fichier client pour mieux 
communiquer, notamment sur l’offre 
à emporter, crucial en cas de reconfi-
nement. Négocier report, modula-
tion ou annulation de loyer, si le bail-
leur est public. » Les experts sont 
unanimes : le café-restaurant rural 
doit élargir son offre vers le multi-
service (dépôt de pain, billets de 

LIEUX DE SOCIABILITÉ | La crise sanitaire va-t-elle précipiter la fin des cafés de campagne, ou leur 
impulser un élan de vitalité ? Analyse. 

Le renouveau des bistrots ruraux 
N
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train, épicerie, colis…) Les Bistrots 
de Pays jouent déjà un rôle d’infor-
mation touristique. Certes, selon 
Marcel Bénezet, « ils ne font pas for-
tune, mais ont la qualité de vie de la 
campagne et le contact humain. Il 
faudrait que la mairie participe en 
laissant des locaux à titre gratuit, du 
moins au départ. Avec les réseaux 
sociaux, on draine du monde. » Pour 
Roland Héguy, le multiservice est 
une évidence : « Voyez comment la 
vente à emporter s’est imposée 
depuis le confinement ! Les cafés-
hôtels-restaurants ruraux doivent 
devenir ces drugstores et multiplier 
les sources de recettes. C’est vital 
pour eux et pour les communes, les 
habitants doivent pouvoir faire leurs 
courses ailleurs que dans la grande 
surface à 15 km ! » Alain Fontaine 
évoque « la demande des patrons 
pour des formations », nécessaires 
pour acquérir ces compétences 
multiples.  
Organiser des concerts, exposi-
tions, conférences fait aussi partie 

des possibilités à offrir à la clientèle. 
Pour Marcel Benezet, « Les maires 
doivent créer des activités autour du 
café. Il y a de nombreuses richesses 
en France, des associations… » (…) 
Pour ces entreprises rurales fragiles, 
les syndicats demandent des 
mesures concrètes : adapter fisca-
lité et droit social à leur situation et 
à leur rentabilité ; alléger les 
normes pour les petits hôtels ; créer 
une 6e catégorie d’établissement 
recevant du public (ERP) ; exonérer 
les charges sociales pendant cinq 
ans, comme l’État le permet dans 
les banlieues ; garder les panneaux 
routiers qui les signalent ; une meil-
leure collaboration avec la Sacem ; 
et pour éviter qu’un nouvel habi-
tant n’exige la fermeture du bistrot 
voisin, un droit d’antériorité. La 
nomination de Joël Giraud, secré-
taire d’État chargé de la Ruralité, 
offre tout du moins un interlocu-
teur avec qui aborder ces nom-
breux sujets. 

Pierrick Bourgault (Agrapresse) 

E
n mai 2019 Vincent Clary et 
Marjorie Meynaud relan-
çaient le drive fermier des 

Hautes-Alpes qui a vu ses com-
mandes monter en flèche au 
moment du confinement. Une par-
tie de la nouvelle clientèle est 
depuis restée fidèle à la formule.  
En cette fin de matinée du 8 août le 
camion du drive fermier 05 sta-
tionne sur le point de retrait du par-
king de co-voiturage de Baratier, à 
l’intersection d’Embrun et de la 
montée des Orres. Sur la RN 94 la 
circulation est dense mais l’af-
fluence des vacanciers n’influe pas 
sur le rythme de livraison du drive 
dont le fonctionnement reposant 
sur des commandes à prévoir d’une 
semaine sur l’autre est difficilement 
adaptable à la fréquentation touris-
tique. Marjorie Meynaud nous 
indique cependant une activité à la 
hausse depuis l’émergence de la 
crise pandémique. Durant la phase 
de confinement la formule asso-
ciant à son aspect pratique et son 
offre qualitative, des conditions 
sécurisées de distribution, a en 
effet convaincu de nouveaux 
clients qui ont opté pour la proxi-
mité. Sur la période, « nous sommes 
passés de 30 à 90 commandes puis à 
250 », situe Marjorie. « Cette forte 
activité, précise-telle, a été béné-
fique pour la trentaine de pro- 
ducteurs qui alimente le drive, 
notamment pour ceux qui ont été 

confrontés à l’arrêt des marchés en 
avril et mai. »  
Si en juin de nombreux consomma-
teurs ont repris leurs habitudes 
d’achat, le drive fermier a fidélisé 
une partie des nouveaux clients 
pour répondre à ce jour à environ 
70 commandes. Sur ces quatre der-
niers mois les paniers ont ainsi plus 
que doublé, l’objectif pour Vincent 
et Marjorie étant d’atteindre la cen-
taine pour parvenir au bon équili-
bre. Ils projettent aussi de capter la 
clientèle touristique en se tournant 
vers les campings pour leur propo-
ser d’organiser des stands de pro-

duits locaux ou d’engager un parte-
nariat sur des commandes qui 
pourraient être livrées à l’arrivée 
des estivants.  
Marjorie n’émet pas de crainte par-
ticulière pour la rentrée. Le drive 
fermier des Hautes-Alpes poursuit 
son chemin de croissance, à la 
recherche de nouveaux produits 
pour compléter une gamme déjà 
bien fournie en légumes, fruits, 
œufs, volailles, boissons, pâtes, 
céréales, viande, charcuterie, 
conserves, fromages, produits lai-
tiers, desserts, épicerie sucrée, miels 
et produits de la ruche…
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PRODUITS LOCAUX | Dans les Hautes-Alpes la formule du 
drive fidélise une partie de la clientèle acquise au moment du 
confinement. 

Le contexte de crise  
fait progresser l’option 
du drive fermier

Marjorie Meynaud au point de retrait de Baratier.

En juin dernier réseau national « Bienvenue à la ferme » a publié une enquête menée entre 
le 21 avril et le 15 mai auprès de ses 2 000 adhérents pratiquant l’agritourisme. Sur les 
600 répondants, 70 % déclarent un chiffre d’affaires affecté depuis la mi-mars. En effet, 
40 % des exploitations interrogées ont subi des pertes supérieures à 5 000 euros par mois et 
12 % ont connu des pertes supérieures à 12 000 euros. Un quart est concerné par des 
suppressions d’emploi, 20 % par du chômage partiel. Au moment de l’enquête, 34 % des fermes 
n’avaient pas reçu d’aide, dont 43 % qui n’y étaient pas éligibles.
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