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Projet „Enjoy Wildlife Watching“ 
Objectif 
D’ici mars 2017, au moins 15 offres d’observation de la faune sauvage mettant en avant la 
diversité du monde animal suisse seront disponibles sur MySwitzerland.com.  

Critères des offres 

Contenu § L’offre propose l’observation d’animaux vivant à l’état sauvage 
dans leur espace vital, en offrant une probabilité élevée de les 
voir.  

Prestations § L’excursion est assurée par un guide professionnel.   

§ L’équipement requis le cas échéant pour l’observation de la 
faune sauvage est mis à la disposition des hôtes.   

Départ, arrivée § Le début et la fin de l’excursion sont, si possible, synchronisés 
avec les heures et lieux de circulation des transports publics.  

Qualité § La protection de la nature et de la faune sauvage est garantie 
durant toute la durée de l’excursion, le guide connaît et 
respecte les conventions légales et les dispositions locales.  

§ Le guide dispose de connaissances étendues de la faune 
sauvage et des habitats écologiques et connaît la région. Il 
sait enthousiasmer les grands et les petits.  

§ Le nombre de participants doit être adapté aux conditions 
écologiques, favorise l’interaction avec le guide et n’entrave 
pas l’expérience dans la nature. 

Réservation § Le partenaire dispose d’un organisme central (personne, 
organisation) qui gère les réservations.  

 
Démarche 
1. Analyse de la demande et des conditions-cadres comprenant les recherches et 

l’établissement des bases du projet: janvier 2016  
2. Définition des critères d’offre et détermination de la demande: février 2016  
3. Détermination des critères d’offre par le groupe de travail: février / mars 2016 
4.  Appel d’offres aux destinations: mai 2016 
5.  Inventaire et vérification des offres: été 2016 
6.  Élaboration de nouvelles offres: été / automne 2016  
7. Communication des offres: printemps 2017  
8. Garantie du processus d’actualisation et de communication à long terme: printemps 

2017  
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Eléments de base d’une offre d’observation de la faune sauvage  
Nature et animaux sauvages 
La nature et l’authenticité font incontestablement partie des facteurs clés du succès dans le 
tourisme des zones rurales. 
Les expériences dans une nature intacte représentent un besoin important des hôtes. Ces 
derniers ne souhaitent pas seulement découvrir la nature mais également se rapprocher du 
monde animal local, mieux connaître les espaces vitaux des animaux sauvages ainsi que 
leurs habitudes et si possible les observer dans leur milieu naturel. 
 
Excursions 
Les excursions présentent la probabilité la plus élevée possible de voir les animaux 
sauvages. Néanmoins aucune promesse ne peut être faite aux hôtes. Il est donc d’autant 
plus important de concevoir ces excursions de façon optimale afin de faire vivre aux hôtes 
une expérience globale. Grâce à ses connaissances du monde animalier et de la région, le 
guide fait de chaque excursion une expérience unique. Il sait également au vu des hôtes et 
des circonstances adapter l’excursion ainsi que son contenu. 
 
 
Recommandations 
Espèces animales 
Les espèces animales suivantes présentent un potentiel de demande élevé: cerf, chevreuil, 
bouquetin, chamois, marmotte, gypaète barbu, tétras-lyres, milan royal, castor.  

Déroulement 
Les excursions sont proposées le plus régulièrement possible. 
 
Langue 
Les excursions seront commercialisées sur le marché suisse ainsi que dans les marchés 
européens. Les excursions sont ainsi conduites dans les langues nationales respectives. 
Une langue supplémentaire tel l’anglais est un avantage. 
 
Réservation 
§ Les excursions sont disponibles à long terme. 
§ Les excursions peuvent également être réservées par les touristes individuels. 
§ Le nombre minimum de participants nécessaires au déroulement de l’excursion est le 

plus bas possible. 
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Processus de développement 

 

Définition des groupes cibles 

Définition des objectifs 

Définition des prestations 

Contrôle des critères  
pré-définis 

Calcul des coûts 

Calculation du prix 

Détermination des canaux de 
réservation 

Organisation du processus de 
réservation 

Organisation du guide 

Formation du guide 

Détermination des canaux de 
communication 

Préparation des canaux de 
communication 

Contrôle de la qualité 

A quels hôtes s’adresse l’excursion? 
§ Famille 
§ Randonneur 
§ Personnes soucieuses de l’environnement etc. 

Quelles prestations sont inclues? 
§ Excursion: Espèce animale locale, tracé, durée, niveau de difficulté 

etc. 
§ Equipement 
§ Informations 
§ Transport etc. 

Quels objectifs doivent-être atteints? 
§ Quantitatif: nombre d’excursions, nombre d’hôtes attendus etc. 
§ Qualitatif: qualité des excursions etc. 

Les critères du projet “Enjoy Wildlife Watching” sont-ils respectés? 

 

Quels sont les coûts? 
§ Guide 
§ Transport 
§ Matériel etc. 

Sont-ils communiqués de manière transparent ? 

Quels sont les prix des concurrents? 
Les coûts sont-ils couverts? 
La valeur de l’offre correspond-t-elle aux prestations reçues ? 

Sur quels canaux de réservation l’excursion est-elle disponible? 
Comment le processus fonctionne-t-il (réservation-information-excursion) ? 

Le processus de traitement des demandes est-il effectif ? 
Le service de réservation connaît-il suffisamment l’excursion? 
Comment et quand le guide est-il informé? 
 
Quel guide convient le mieux? 
§ Connaissances du mondial animalier 
§ Connaissances de la région 
§ Connaissances linguistiques 
§ Connaissances didactiques 
§ Disponibilité etc. 
Idéalement le guide devrait être inclus dans le processus de planification 
dès le début. 

 Le guide possède-t-il les informations nécessaires et actuelles? 
§ Sécurité 
§ Monde animalier 
§ Techniques didactiques etc.. 
Comment ces connaissances peuvent-être élargies? 

 

Les excursions sont-elles effectuées conformément aux exigences? 
Quelles informations sont transmises aux hôtes? 
Les attentes des hôtes sont-elles comblées? 
Les sentiers sont-ils en bon état? etc. 
 

Comment puis-je atteindre au mieux mes groupes cibles? 
Quels canaux existants puis-je utiliser? 
D’autres médias peuvent-ils être utilisés? (médias sociaux etc.) 

Quels canaux je souhaite utiliser à quel moment? 
Quel message je souhaite placer sur quel canal? 
Un élément unique et reconnaissable peut-il être utilisé? 
 


