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« Grande Enquête sur les impacts de la Crise Covid-19 en diversification agricole et rurale et en 
circuits courts » 

Résultats et actions mises en œuvre 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers journalistes, 
Chers membres de la rédaction, 
  
Le secteur de la diversification sous haute tension : il est tant que ces sonnettes d’alarme et cris de 
détresse soient entendus : 
 

• Jusqu’à 10.500€ de perte du chiffre d’affaires par hébergement de grande capacité, ce qui 
donne une indication de l’ampleur de la difficulté et la détresse dans laquelle se trouve les 
propriétaires.  
 2/3 des exploitants exercent en revenus privés et n’ont donc pas accès aux aides prévues par 
les gouvernements wallon et fédéral accordées aux indépendants. Le secteur du tourisme rural 
aura du mal à se remettre de cette crise sanitaire qui s’est abattue sur l’ensemble du globe 
depuis quelques mois, et reste surtout dans une profonde incertitude de leur avenir pour les 
mois à venir. 
 

• Mais le secteur des hébergements n’est pas le seul à souffrir de cette situation.  
En effet, les fermes pédagogiques qui accueillent les enfants en journées scolaires, en classes 
vertes ou encore en stage durant les congés, voient la majorité de son revenu annuel partir en 
fumée. 
Pour cette diversification, 40% du chiffre d’affaires annuel (en moyenne de 40.000€ mais 

pouvant aller jusqu’à 90.000€) se réalise de mars à juin.  
70% si on comptabilise les mois de juillet et août. Une perte sèche qui ne rencontre aucune 

compensation à l’heure actuelle. 
 

• Du côté des circuits courts, ce n’est pas la panacée qui est souvent mise en avant par les médias 
comme profitant à tous les producteurs. En effet, 50% des répondants sont face à une 
diminution voire un arrêt total de leur activité de production/transformation. 
Si certains magasins et boucheries à la ferme tirent leur épingle du jeu, la photographie 
générale est bien moins idyllique. En effet, pour les producteurs/transformateurs qui 
écoulaient leurs productions sur les marchés ou dans les restaurants, c’est la douche froide. 
 

Depuis le début de la crise, Accueil Champêtre en Wallonie, au travers de son Observatoire de la 
Diversification a lancé une enquête hebdomadaire afin d’évaluer les impacts socio-économiques subis 
afin de porter au mieux les revendications et pouvoir défendre les intérêts du secteur de la 
diversification agricole et rurale et des circuits courts auprès des instances concernées. 
Durant 4 semaines consécutives, les secteurs de l’hébergement de terroir, des fermes pédagogiques 
et sociales, des loisirs et locations de salle à la campagne et des circuits courts ont transmis des 
données qui ont pu être analysées et compilées.  
 
Résultats d’enquête, analyses, revendications, pistes, …  
Nous vous prions de trouver, en pièce jointe, le dossier complet d’analyse des retours de terrain et 
vous invitons à en prendre connaissance dans son entièreté. 
 
Notre association est à votre entière disposition pour vous apporter des éléments de communication 
supplémentaires ou venir en soutien à la médiatisation de points spécifiques soulevés dans ce 
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dossier.  Nous pouvons également assurer la mise en relation avec un ou plusieurs acteurs de terrain 
qui peuvent renforcer tout article ou reportage par des témoignages ou récits. 
  
Contact et information :  
Alexandra Carrara  - 0477/35 10 55 
Communication – Relations Publiques  
Accueil Champêtre en Wallonie 
 


