
 

                                                

 
 

Communiqué de presse 30 Avril 2020 

 

 

Covid 19  

 

L’ouverture au public  

des exploitations agricoles, viticoles et des coopératives  

 

Focus sur l’oenotourisme et l’agritourisme 
 
 

En raison des mesures prises par le gouvernement, la majorité des offres et activités 

proposées sur les domaines ou exploitations agricoles ne sont plus accessibles au public 

pour le moment : les chambres d’hôtes, les gîtes, les campings, les hébergements 

insolites, la restauration, les fermes auberges, les évènementiels comme les concerts ou 

les soirées à thèmes, les visites, les balades,  les activités comme les journées « tailles » 

organisées sur les domaines, les dégustations de produits, les fermes pédagogiques, les 

locations de salle, les organisations de mariage, d’anniversaires… 

La vie sur les exploitations ne s'arrête pas pour autant et les points de vente ou 

caveaux peuvent poursuivre leur activité en proposant, sur rendez-vous, des temps 

d’accueil sur les exploitations, en s’inscrivant sur les différents outils interactifs et 

plateforme be to be mises en place par le Département (https://www.aude.fr/jachete-

audois-depuis-chez-moi) ou la Région (https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/). 

Ils s’organisent la plupart du temps pour préparer des colis, effectuer des livraisons dans 

un souci d’approvisionner au mieux les consommateurs au plus près de chez eux.   

Les exploitants agricoles continuent à travailler au rythme de la nature. Les cultures, 

selon leur stade de développement profitent du printemps, des températures clémentes et 

des premiers rayons de soleil pour se développer. 

C’est avec leur attachement à la terre et aux produits qui en sont issus, leur sens de 

l'hospitalité et du partage que les agriculteurs fournissent cet effort collectif et 

communiquent pour ne pas perdre le lien avec les clients en quête de rencontres et 

de tourisme expérientiel et pour les accueillir dans notre espace agricole préservé 

lorsque la crise sanitaire sera terminée.  

 

 

 



 
 

 

 

Afin de recenser les difficultés concernant l’activité liée au tourisme sur les exploitations 

agricoles et/ ou viticoles, la Chambre d’Agriculture de l’Aude a envoyé une enquête à 

tous les exploitants ayant une activité agritouristique ou oenotouristique dont les 

résultats permettront de conforter les efforts de tous les partenaires dans la définition d'un 

dispositif de soutien et de solutions à hauteur des enjeux.  

De son côté, la Région Occitanie a créé le Pass Rebond Occitanie - volet Tourisme et 
volet Tourisme Social et Solidaire (https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-
rebond-occitanie-volet-tourisme-et-tourisme-social-et-solidaire) et le Pass Rebond 
Occitanie - volet agriculture, agroalimentaire, bois 
(https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie-volet-agriculture,-
agroalimentaire,-bois) pour soutenir les projets d'investissement des entreprises de ces 
secteurs. Toutes les informations (objectifs, bénéficiaires, critères…) sont disponibles sur 
le site de la Région Occitanie et le service de Soutien aux entreprises est joignable au  0 
800 31 31 01.  
La Chambre d’Agriculture de l’Aude peut également vous accompagner au montage 
de ces dossiers, plus d’informations auprès de Florence Ollier : 
florence.ollier@aude.chambagri.fr 
 

La Chambre d’Agriculture de l’Aude renouvelle sa volonté de soutenir tous les 

agriculteurs du département dans cette période difficile. 

 

N.B : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » 
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