
 
 

Pratiques relevées sur les marchés des vacances d’enfants à la ferme 
dans le Nord-Pas de Calais 

 
 

- Communiqué - 
 
L’affaire 
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2011 a permis d’établir l’existence de pratiques 
anticoncurrentielles mises en œuvre par des agriculteurs, membres des réseaux de vacances et 
d’anniversaires d’enfants à la ferme dans le Nord-Pas de Calais. Il s’agissait de prestations 
destinées à un public bénéficiant pour la plupart de l’aide sociale. Ces pratiques ont été 
élaborées avec le concours de la Chambre régionale d’agriculture du Nord-Pas de Calais qui 
animait ces réseaux. 
 
Les agriculteurs ont adopté dans cette affaire une logique commerciale et fixé en commun les 
tarifs des prestations d’hébergement et de goûter d’anniversaire.  
 
La Chambre d’agriculture de région a à la fois participé à la conception et la mise en œuvre de 
cette concertation tarifaire qui a duré plusieurs années. Elle a par ailleurs assuré sa mission 
d’animation et de développement des territoires ruraux en organisant et en promouvant ces 
prestations. Elle aurait dû toutefois conseiller aux agriculteurs de s’en tenir à une définition 
individuelle de leur tarif d’hébergement. 
 
Dans la mesure où cette activité ne représentait qu’une part accessoire de leur activité, la 
DGCCRF a décidé, dans un souci pédagogique, d’adresser de simples avertissements 
réglementaires à la quarantaine d’agriculteurs concernés par la pratique.  
 
Elle a adopté une démarche plus contraignante à l’égard de la Chambre régionale 
d’agriculture en lui délivrant une injonction de cesser d’organiser ou d’apporter son concours 
à la mise en œuvre d’une entente de prix entre les agriculteurs, d’y renoncer pour l’avenir et 
de ne plus indiquer le prix de ces prestations dans les modèles de contrats qu’elle propose. Le 
Président de la Chambre d’agriculture de la région Nord-Pas de Calais a accepté l’injonction 
et fait modifier les supports de présentation et les contrats de réservation de séjour pré-
imprimés en y supprimant toute mention d’un prix pré-établi. 
 
La pratique d’entente sur les prix entre professionnels avec le concours d’une chambre 
consulaire 
 
Une concertation tarifaire entre concurrents restreint, empêche ou fausse le libre jeu de la 
concurrence. C’est pourquoi cette pratique est prohibée par l’article L. 420-1 du Code de 
commerce. La Chambre d’agriculture a outrepassé sa mission de service public en organisant 
les réunions entre agriculteurs et en formalisant les tarifs fixés sur les contrats de séjour. 
 
A cet égard, le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 04-D-07 du 11 mars 2004 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la 
Marne, précise qu’ « on ne peut, en effet, admettre qu’une organisation professionnelle à qui la 



loi confie la mission de défendre les intérêts d’une profession limite de manière délibérée la 
concurrence par les prix entre ses membres, même ou surtout, sous couvert d’assistance apportée 
aux entreprises ne s’estimant pas en mesure de calculer leur prix de revient ». 
 
 

 


