
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

GUIDE DES LABELS  

Hérault Tourisme, Age nce de Développement Touristique  
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ACTIVITES DE LOISIRS ET DE PLEINE NATURE 



POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE QUALIFICATIO N ? 
De manière générale, suivre une démarche qualité c'est garantir à ses clients que l'on 
s'engage à les satisfaire, mais c'est aussi améliorer l'image de son établissement et mettre 
en oeuvre une gestion plus efficace,  intégrer un réseau professionnel, et bénéficier de 
larges outils de communication.  

 

QUID DES DEMARCHES REGIONALES ET NATIONALES ? 

Dans l'Hérault, la mise en oeuvre du dispositif régional Qualité Sud de 
France  est basée sur un partenariat avec la démarche Qualité Hérault. Cela 
signifie qu'un héber Qualité Hérault , pourra obtenir la marque Qualité Sud 
de France. 

Qualité Sud de France, démarche portée par la Région Languedoc 
Roussillon, est également reconnue comme réseau délégataire de la 
marque nationale Qualité Tourisme .  

Les fiches PDF présentées dans ce guide mentionnent par le biais des 
logos Qualité Sud de France et / ou Qualité Tourisme leur partenariat avec 
ces démarches régionales et nationales.  

 

DEMARCHES PRESENTEES DANS CE GUIDE : 
 

 Bienvenue à la Ferme – Chasse à la Ferme 
 
 Bienvenue à la Ferme – Ferme de découverte 
 
 Bienvenue à la Ferme – Ferme équestre 
 
 Qualité Hérault 
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PRESENTATION  
Bienvenue à la Ferme est une marque créée en 1988 par le réseau des Chambres d’Agriculture. Elle 
s’adresse aux agriculteurs qui développent la vente de produits de la ferme et des activités d’accueil 
sur leurs exploitations. Aujourd’hui, avec près de 6000 agriculteurs adhérents, Bienvenue à la Ferme 
est le leader de l’accueil et de la vente à la ferme en France.   
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services ce qui représente au total 16 formules d’accueil et de 
service. La marque Bienvenue à la Ferme vise à :  

- satisfaire les attentes des consommateurs en terme d’authenticité, de détente dans un 
environnement naturel et préservé, 

- faire connaître le métier d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, 
- valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, 
- préserver le patrimoine agricole et rural.

La chasse à la ferme est une activité proposée par un groupe d’agriculteurs sur leurs exploitations ou 
par un exploitant agricole sur son exploitation qui aménage celle-ci pour tout ou partie en territoire de 
chasse.

MODALITES D’ADHESION 
Le candidat à la marque Bienvenue à la Ferme fait sa demande au relais départemental. Une 
rencontre sur le lieu d’accueil est programmée afin de vérifier la conformité de l’activité avec le cahier 
des charges Bienvenue à la Ferme. Si tel est le cas et une fois le dossier de demande de labellisation 
complété, la Commission d’Agrément Bienvenue à la Ferme se réunit et statue. Tout nouvel adhérent 
est alors intégré aux démarches du réseau : promotion, communication…

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Chasse à la ferme, l’agriculteur doit  

- Répondre aux conditions d’affiliation au régime social agricole des chefs d’exploitation et 
cotiser à l’AMEXA. 

- Exercer l’activité d’accueil ou de service sur l’exploitation, 
- Proposer un cadre  un point d’accueillant et soigné

- Respecter le cahier des charges « Chasse à la ferme » (principaux critères) : Etre 
propriétaire exploitant détenteur du droit de chasse, 
- Mettre à disposition des équipements adaptés et en parfait état de propreté : vestiaire 
avec tire-bottes et rateliers, installation sanitaire, chenils avec un point d’eau, 
- Afficher les règles de sécurité ainsi que toutes les informations réglementaires liées à 
l’activité 
- Expliquer aux participants les modalités de déroulement de la chasse, 
- Vérifier les permis de chasse des participants, 
- Matérialiser les limites du territoire de chasse 
- Le gibier doit être de grande qualité cynégétique

- Se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur 
-  Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

BIENVENUE A LA FERME 

Chasse à la Ferme
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DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Engagement annuel

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Hérault  
Bienvenue à la Ferme 
Mas de Saporta – Bât A – CS10010 
34875 Lattes. 

Tél : 04 67 20 88 57 ou 04 67 20 88 47.  
Port. 06 18 36 83 06 
Email : fernandez@herault.chambagri.fr 

EN RESUME
Bienvenue à la Ferme permet de valoriser les produits et les prestations proposés par les agriculteurs 
et ainsi de toucher un public de plus en plus nombreux, à la recherche de produits de qualité et 
d’authenticité.
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PRESENTATION  
Bienvenue à la Ferme est une marque créée en 1988 par le réseau des Chambres d’Agriculture. Elle 
s’adresse aux agriculteurs qui développent la vente de produits de la ferme et des activités d’accueil 
sur leurs exploitations. Aujourd’hui, avec près de 6000 agriculteurs adhérents, Bienvenue à la Ferme 
est le leader de l’accueil et de la vente à la ferme en France.   
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services ce qui représente au total 16 formules d’accueil et de 
service. La marque Bienvenue à la Ferme vise à :  

- satisfaire les attentes des consommateurs en terme d’authenticité, de détente dans un 
environnement naturel et préservé, 

- faire connaître le métier d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, 
- valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, 
- préserver le patrimoine agricole et rural.

La ferme de découverte est une exploitation spécialement aménagée pour accueillir des personnes de 
tous âges, en groupe ou individuellement afin de leur faire découvrir l’exploitation agricole et son 
environnement.

MODALITES D’ADHESION 
Le candidat à la marque Bienvenue à la Ferme fait sa demande au relais départemental. Une 
rencontre sur le lieu d’accueil est programmée afin de vérifier la conformité de l’activité avec le cahier 
des charges Bienvenue à la Ferme. Si tel est le cas et une fois le dossier de demande de labellisation 
complété, la Commission d’Agrément Bienvenue à la Ferme se réunit et statue. Tout nouvel adhérent 
est alors intégré aux démarches du réseau : promotion, communication…

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Ferme de découverte, l’agriculteur doit  

- répondre aux conditions d’affiliation au régime social agricole des chefs d’exploitation et 
cotiser à l’AMEXA. 

- Exercer l’activité d’accueil ou de service sur l’exploitation, 
- Proposer un cadre accueillant et soigné 
- Respecter le cahier des charges « Ferme de découverte » (principaux critères) :  

- Assurer une présentation  de sa ferme, de ses productions, à l’aide de supports de 
communication, l’objectif étant de mettre le public en situation d’observation et de 
découverte,
- Proposer éventuellement des activités de découverte en lien avec la vie de la ferme
- Avoir une bonne aptitude à communiquer et à s’adapter au public qu’il accueille,
- Disposer d’une salle d’accueil, d’un bloc sanitaire et d’un point d’eau potable, 

- Se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur 
-  Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Engagement annuel

BIENVENUE A LA FERME 

Ferme de Découverte
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CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Hérault  
Bienvenue à la Ferme 
Mas de Saporta – Bât A – CS10010 
34875 Lattes. 

Tél : 04 67 20 88 57 ou 04 67 20 88 47.  
Port. 06 18 36 83 06 
Email : fernandez@herault.chambagri.fr 

EN RESUME
Bienvenue à la Ferme permet de valoriser les produits et les prestations proposés par les agriculteurs 
et ainsi de toucher un public de plus en plus nombreux, à la recherche de produits de qualité et 
d’authenticité.
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PRESENTATION  
Bienvenue à la Ferme est une marque créée en 1988 par le réseau des Chambres d’Agriculture. Elle 
s’adresse aux agriculteurs qui développent la vente de produits de la ferme et des activités d’accueil 
sur leurs exploitations. Aujourd’hui, avec près de 6000 agriculteurs adhérents, Bienvenue à la Ferme 
est le leader de l’accueil et de la vente à la ferme en France.   
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services ce qui représente au total 16 formules d’accueil et de 
service. La marque Bienvenue à la Ferme vise à :  

- satisfaire les attentes des consommateurs en terme d’authenticité, de détente dans un 
environnement naturel et préservé, 

- faire connaître le métier d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, 
- valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, 
- préserver le patrimoine agricole et rural.

La ferme équestre est une exploitation agricole sur laquelle sont proposées des prestations 
équestres : promenades et randonnées équestres, enseignement, location d’équidés bâtés, 
hébergement d’équidés.

MODALITES D’ADHESION 
Le candidat à la marque Bienvenue à la Ferme fait sa demande au relais départemental. Une 
rencontre sur le lieu d’accueil est programmée afin de vérifier la conformité de l’activité avec le cahier 
des charges Bienvenue à la Ferme. Si tel est le cas et une fois le dossier de demande de labellisation 
complété, la Commission d’Agrément Bienvenue à la Ferme se réunit et statue. Tout nouvel adhérent 
est alors intégré aux démarches du réseau : promotion, communication…

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Ferme Equestre, l’agriculteur doit  

- répondre aux conditions d’affiliation au régime social agricole des chefs d’exploitation 
et cotiser à l’AMEXA. 

- Exercer l’activité d’accueil ou de service sur l’exploitation, 
- Proposer un cadre accueillant et soigné 
- Respecter le cahier des charges « Ferme Equestre » (principaux critères) :  

- 30% de la cavalerie utilisée pour les prestations équestres doit être née ou élevée 
(c'est-à-dire tout animal qui a rejoint l’écurie avant l’âge de 30 mois) sur l’exploitation,

- Favoriser le bien être et l’équilibre comportemental des animaux,
- Proposer des équipements équestres (matériel de sellerie…) en bon état,
- Proposer la visite de sa ferme aux personnes accueillies,
- Disposer d’un lieu d’accueil, d’un bloc sanitaire et d’un téléphone,
- Afficher un règlement intérieur, les tarifs, les diplômes du personnel d’encadrement, 

les règles de sécurité…
- Se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur 
-  Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Engagement annuel

BIENVENUE A LA FERME 

Ferme Equestre
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CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Hérault  
Bienvenue à la Ferme 
Mas de Saporta – Bât A – CS10010 
34875 Lattes. 

Tél : 04 67 20 88 57 ou 04 67 20 88 47.  
Port. 06 18 36 83 06 
Email : fernandez@herault.chambagri.fr 

EN RESUME
Bienvenue à la Ferme permet de valoriser les produits et les prestations proposés par les agriculteurs 
et ainsi de toucher un public de plus en plus nombreux, à la recherche de produits de qualité et 
d’authenticité.
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PRESENTATION  
Lancée en 1996, la démarche QUALITE HERAULT est née de la volonté des Chambres de 
Commerce et d'Industrie de Béziers-Saint-Pons, Montpellier, Sète-Frontignan-Mèze, de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault et de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault regroupées au 
travers du Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault, de réagir à un triple constat fait de 
l’image de la destination touristique "Hérault". : 

- Une accroche réduite, aux yeux de la clientèle, au binôme "mer et soleil". 
- La perception d’un déficit de qualité affectant les professions de l’accueil. 
- Une atomisation de petites structures sur l'ensemble du département 

Conduite en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, Hérault Tourisme, et avec le 
soutien financier du Conseil Général de l'Hérault (et de la Région Languedoc Roussillon depuis 2008), 
QUALITE HERAULT est donc une action qui vise à développer et à promouvoir la qualité dans le 
tourisme autour d'une charte qualité selon deux axes principaux primordiaux :

- améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du tourisme, de l’agri-
tourisme, du commerce et de l’artisanat, 

- renforcer l’image identitaire de la destination touristique Hérault 

Largement reconnue par l'ensemble des acteurs du tourisme du Département et de la Région, ce 
réseau compte aujourd'hui près de 400 professionnels de l'hébergement, de la gastronomie, des 
produits du terroir et spécialités locales, des loisirs et de la découverte du patrimoine héraultais. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT permet aux professionnels 
d'accéder aux trois démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul 
accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 

L'adhésion à la démarche permet notamment aux professionnels de l'hôtellerie, de l'hôtellerie de plein 
air, de la restauration et à titre expérimental des activités de pleine nature de bénéficier d'aides 
financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de l’Hérault. 

Le réseau peut également permettre aux adhérents de développer les contacts entre eux dans un but 
d'échanges économiques et relationnels. 

MODALITES D’ADHESION 
QUALITE HERAULT est un label millésimé, attribué annuellement par un Comité d’Agrément et basé 
sur un contrôle externe réalisé par un cabinet d'audits. Son renouvellement est conditionné par le 
respect d'une grille de contrôle et les appréciations de la clientèle.  

CRITERES DE LABELLISATION 
Activités concernées : les activités de pleine nature pratiquées sous une forme favorisant la 
découverte et le respect du milieu. Les activités motorisées sont à exclure. 
Critères Obligatoires :  

- exercer au moins 6 mois dans l’année

- disposer d’un point d’accueil du public
- l’existence d’un (ou plusieurs) document(s) commercial(ciaux) constituant une offre claire et 

sincère 
- l’existence d’une permanence téléphonique (physique ou répondeur) toute l’année. 

QUALITE HERAULT

Activités de Pleine Nature
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- les conditions générales de vente ainsi que les conditions d’annulation sont systématiquement 
communiquées au client au moment de la réservation.

- le prestataire fournit les équipements listés en détail dans le cahier des charges (se le 
procurer auprès de Qualité Hérault) sans supplément de prix.

- l’existence d’une enseigne esthétique et explicite

- des poubelles propres sont présentes sur le parking et leur collecte est régulière dans le cas 
de parkings privés

- l’existence d’un cadre intérieur, d’un lieu d’attente et d’un coin vestiaire

- des WC raccordés à un système d’assainissement autonome

- le personnel accompagnant est titulaire des diplômes en vigueur et obligatoires (brevets d’état 
ou équivalents-ATE-) y compris les loueurs sans accompagnateur.

- les prestataires d’activités non accompagnées proposent une gamme de circuits 
préalablement reconnus chaque année.

Respecter 85 % des critères recommandés et qui concernent :  
L’approche commerciale ; L’information de la clientèle sur le site ; Les aménagements extérieurs et 
l’environnement (selon la nature de l’activité) ; Les aménagements intérieurs ; Les sanitaires ; Les 
dispositions concernant les activités non accompagnées ; La Qualité des prestations.

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
1 année civile 
3 ans pour les professionnels bénéficiant de subventions par le Conseil Général 

CONTACTS
Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault  
Maison des Agriculteurs A  
Mas Saporta CS 10010  
34875 Lattes Cedex 
www.qualite-herault.fr 
contact@qualite-herault.fr 
Tel : 04 67 20 88 46 

EN RESUME
En quelques mots….. 
Qualité Hérault permet d’améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du 
tourisme, de l’agri-tourisme, du commerce et de l’artisanat et de renforcer l’image identitaire de la 
destination touristique Hérault 

Les professionnels peuvent atteindre ces objectifs d’une part grâce à l’accompagnement et aux 
conseils apportés par les  techniciens consulaires, interconsulaires et partenaires pour créer, 
moderniser, qualifier leurs établissements ou encore mieux se professionnaliser. D’autre part, les 
aides financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de 
l’Hérault participent fortement à cette qualification. 
La démarche Qualité Hérault permet également à ses adhérents de bénéficier d’outils de promotion et 
de communication et de développer les contacts entre eux dans un but d'échanges économiques et 
relationnels. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux professionnels d'accéder aux trois 
démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, 
un seul audit à passer et une cotisation unique. 


