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Le rôle  e la coopération  agricole 
dans la  protect ion de l a  nature  

1 et son  amhnagement pour Ie tourisme I 

tation de  la  facilité,  c'est  l'introduction  de  dis- 
<< La protection de la nature,  c'est contes- 

ciplines  nouvelles dans un zlnivers nouveau, 
c'est surtout un état  d'esprit nouveau. 

Le 
la de la na- 

aménagement, ainsi que  dans 
la politique des dépend  essen- 
tiellement de son  emplacement, de son 
activité, de ses  possibilités de 
la des actions, mais 
de ses Le champ d'action pos- 
sible  est en  effet immense : 

la na- 
de d'accueil, aide 

aux et de 
... 

Elle ne peut une telle 
tation que  dans la où elle  a 

fait  une  étude  de  sa 
les pos- 

sibilités  d'accueil, l'évolution des 
au dix années,  l'opi- 
cion  de  la population locale ... ainsi 
qu'une  étude l'évolution des  achats 

clients au 
de déplacements. La vente  de 

santé, d'eau, de  neige, de détente, 
dc de silence, de de 

de la des ... 
une  étude  de 

et une définition des  ob- 
jectifs à 

ne  suffit que 41,6 % 
des pas de vacan- 
ces (17 % les 
et les 88 % les 
exploitants ~ et les 
que dix voi- 

que  plus  de M % vont  dans une 
que les vacances sont 

fonction  du lieu (79 % des 
37 % dans les 

communes  de  moins de 20 O00 habi- 
tants) et  du (12 % 
ayant un à 
6 O00 F des  vacances, 
76 % de celles dont  le 
50 O00 F), que le moyen  s'élève 
à 33 
et les et à 18 

les exploitants 
de  40 % vont chez  des 

ou des  amis ... est 
qui se passe  dans la : 

des  déplacements  (famille, santé, 
études, vacances...), les 

sonnes qui viennent  (âge,  pays...), 

et amis, hôtels, 
pensions, location...), la 

les l'influence 
et ... 

Une telle étude (1) doit de 
les insuffisances 

tion, de ; de la 
à et le 

sentation ; de la documenta- 
tion des installa- 
tions à les 
aides au financement, la 

; un plan d'action 
possible de 

seul et ce  qu'il est indispensable  de 
avec  les A ce stade, en 

effet, on à les 
lignes d'une politique 

tive : quelles devons-nous 
nous à et 
comment ? Quelle  aide  pouvons-nous 

à de  nos ? 
Faut-il ou 
ment, soit en  étendant  nos  activités, soit 
en des sociétés annexes ? Quelle 

ou pouvons- 
à et long ? 

est bien  évidemment que 
cette politique dans 
une politique globale, laquelle implique 
une de  contacts  avec  les 

tés,  les et 
sées au 
la ainsi possible 
de se quelques 

lignes d'action : 
- Vente de 

location, concession ou bail à 

ments : d'étu- 
(1) Localement, on docu- 

diants ... Les ((classes à la campagne )) peuvent 

Une C.E.S. 
a étudié, du au 17 mai 1970 une com- 

mune  du 
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par Paul CROCHET 

; vente ou location de  mai- 
sons ; actions 
sociétés ou ou 
association syndicale  de ; 
position 
cipation aux et à la 

de la station, des 
plan d'implantation  des 

... 
- Type  d'hébergement. 

faites collectivité ou les habitants, 
appel à une et 

du Cho ix... 
- Ambiance  et loisirs. Aménage- 

ment de la commune,  maisons et usines 
lieux de et de 

menade ... 
- afin d'as- 

le plein. 
et dépliants, plans 

visite  de la accueil des 
de  dégustation et 

des label 
de qua- 

lité, liaison avec les associations < 

- Formation. à l'accueil 
et du 
langues connaissance  de 

du pays. 

,il s'agit là d'un  plan idéal qu'il 
au  point le 

en atten- 
dant, se des 
actions s'engagent. convient  donc  de 

ce  que la 
est de dans 

l'immédiat. 

LA 

Le a fait les 
sa politique et le mi- 

de les objec- 
tifs de sa Ta 
tection de la  

est cons- 
ciente de. cette 
tion, de la nécessité de les 
nuisances et le <c désaménagement >> du 

ainsi que de à l'amé- 

nagement  dynamique  du  paysage.  Seule- 
ment des  cinquante 

La dissémination de l'habitat 
a à la fois la campagne et la 
ville. Si )> a 
tendance à 
les de béton, 
de ne pas  davantage 
dans le paysage. 

Une législation << touffue, 
... conduit à toutes les in- 

ne 
sont 

les nationaux sont 

sent 

et les T la cam- 
pagne de inesthétiques mais on 

des  zones 
dites e sensibles n, spé- 
ciales et tui- 
les. on 
un tapis végétal d'excellente qualité. Et 
ce  n'est ni le 

d'aménagement et ni 
le 
qui y 

soient inquiets de Que vont 
nous les 
phes, paysagistes, 
biologistes et écologistes ? quels 

? Qui 
va le e de ? Tous 

quelque  chose - une vieille une 
plante, un insecte - et, oubliant les 
leçons  de vont des 
poisons  dans le 

d'eau, de 
Et les pays ? S'ils ne veulent 

pas le même 
Tous les 

ont 
qui, 

humus et en  cons- 
systématiquement  des 

ont une longue dans l'a- 

Ces étant il n'en 
que  la 
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peut sa à la 
tection- de la et à l'éducation  des 

et de la population 
Les  exemples suivants ne sont pas limi- 
tatifs. 
- 

de petits musées les 
plantes et animaux à mais aussi 

et collections de 
- les le 

les 
à afin la 

pollution 
... et de la 

nécessité de 
végétal : bosquets, haies ... 
- Actions  des  techniciens di- 

au maximum la pollution des 
eaux usées, en  place les meil- 

systèmes les conseil- 
les possédant  des  élevages 

de 

- d'habitat 
'un style aux 

maisons  paysannes faisant l'objet de 
et 

- les 
et 

tion d'une les 
et  de bâtiments  d'élevage  d'au- 

les modifications à 

mieux  dans le paysage (2). 

- Campagne  menée les 
sations les coo- 

veillent à l'esthétique de 
bâtiments,  les d'espaces 
et à 

nes et 

- Aide  aux exploitants 
vente de bois et l'aména- 

gement  de à des fins 
tiques. 

pose  pas à l'esthétique,  mais est bien  évident 
(2) ne s'op- 

que si la 

la 
c( à l'ancienne >>, c'est elle qui  doit 

fonctionnel  esthétique avec  des  maté- 
et le 

ET 

Les en  contact 
nent avec la clientèle, sont  toute dési- 
gnées toutes les 

de  la les syndicats 
d'initiative, de la nécessité un 
plan ... 
- Liste 

quels et des 

- Liste de toutes les installations de 

- associations 

- la et 
fléchage  des  sites à 
- de la 

- 
d'utilisation de 

elles ne 
savent  pas et les de 

de plats ou de 
à initiation à la 

des c simples 
- label aux hôtels, 

cafés de 
qualité. 
- 

des fêtes et bals. 

les de la 
peuvent  également une .action di- 

: 
- 

l'emplacement  des signali- 
sation panneaux, 

- Envoi  de dépliants 
aux clients" (détaillants, intendants d'éco- 

et 
des . 

- _, 

~ 

un dans  la 
- de automo- 

et détaillants ; 
le point est la et 
les sont logés  chez  les  socié- 

_ .  
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- des  détaillants  locaux h 
la 
- de 

les  vendanges des 
- 

et 
sation du des clients, du 

- Visite de la et de la 

çais et 

i! ne suffit 
la1 
à sa sont 

dans la : visite  de la 
afin que le tou- 

le 
chez son détaillant,  explications le 
choix et  la 

dégustation ... 

ET 

et  un plan de 
il faut 

à l'accueil  et à la de la popu- 
lation 
sèdent un petit de  langues 

peuvent le à 
la et des 

)>. Les  con- 
ayant détecté  des 

la documentation les 
écoles  de et les 

ce 
qui a déjà été 

à 

ET 

La 
ne possède pas d'installation 

ont 
un 

ou le 
dans ce cas 
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les  logements sont occupés le 
nel pendant  une des  vacan- 
ces. en- 

- 
- des  caveaux ou 

des  stands de dégustation, acheté 
des (caves  d'Alsace). Une 

étant 
devenue d'un  vignoble  avec 
château  a installé, dans  les  communs, un 

e vente à 1) et, 
dans le un 

le 
celles-ci étant louées  aux au 

l'année, vacances. 
enfin, sont col- 

lectives : 
connais,  stands de dégustation et  de vente 
des  Landes. 

du 
temps, que la son 
aide : 
- à la 

tives  de lotissement, de 
clubs du  paysage >>, de 

de motels, de camps 
de vacances (mutualité), de sociétés hip- 
piques avec des  soci& 

de 
et de de 

ou 

- 
tion, achats  en  commun  de  maisons 

et de  meubles, dans 
les  dépôts <c )> 

d'un 
faites-le vous-même 

- Location et machines : 

neuse,  machines  montées 
le bois et ; de  cases 

les  collectivités et les 

- 
ges le et 

et passation  d'un 
collectif, mise à la disposition de la col- 
lectivité de l'installation de douches de la 

- comité 
d'un de mise à la disposi- 
tion des estivants le de la salle de 

et de du 
lévision,  ping-pong ...) et 

les et  le 
sonnel. 

- les de 
piscines, étangs, de tennis et de 

- Conseils  aux l'éle- 

chiens, poissons) et pou- 
vendus  aux l'uti- 

lisation désaffectés : 
les loca- 

- à l'élevage de che- 
vaux de selle ou de et de  poneys. 

envisage  de 
1975, l'effectif  des  che- 

vaux de selle. 

- Conseils 
chasse  de  poissons la pêche 

et de 

golf, 
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de chasse photographique. 

- Location  d'un de  déve- VENTE DE 
loppement et les 

de  chasse 

- Aide  aux 
le  balisage des et l'étique- 

tage  des typiques  de la 

- 
en (3 ) ,  installation  de  coins de 
si le ou les 

que cet aménagement a été 

- de aux 
sables c 

>>. 
- de la mu- 

tualité 
les susceptibles  de des 

de 
vacances enfants, des  campings 

des  maisons de vacances, ou de 

- Constitution l'oc- 
de et de  subventions aux socié- 

- à l'Office de la 
à l'école la de 

avec le mai 
(3) 

B de la 
nationale des  syndicats de 

L'analyse de ses statistiques 
ciales à la 

les  modifications d'achat  pendant 
la des  vacances. Le temps  d'ajus- 
tement étant il  est  in- 
dispensable de se à l'avance et 

avec tous les ache- 
potentiels, tout  en  posant les 

inconvénients  d'un pos- 
sible  des  clients  habituels. 

Le mobile du déplacement, 
disponible, le de 
d'accueil, le lieu, le type 
la composition de la famille jouent la 

des à qua- 
lité, conditionnement. On sait que le 

à fidèle 
à ses qu'il  consomme  plus  de 

à la montagne et davan- 
tage à la 

faut compte également de 
tains en la législa- 
tion la les  cen- 

de vacances jeunes. 
la la 

locale doit 
aux 

çants, vente ambulante, installation tem- 
les de  camping ...) et 

sentimentales : de toutes  les 
de la d'un 

développement  global ... 
la vente et la dégusta- 

tion se 
d'une vente en 
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/ 

8 

Ast de faire les bsochettes de papillons. 

nissant les abonnement ou 
domicile  des vacan- 

Seulement il convient : 
d'une que la des 
ves sont spécialisées que 

se 

gamme ; que 
engage- 

à la ont ten- 
dance, en vacances, à 

Les  coopé- 
dans les 

en conséquence 
un à ache- 
: nouvelles, 

la vente avec  des  coopé- 
locales des com- 

à la zone, avec 

de légumes,  d'œufs, de volail- 
les ... 

Quant à la vente les  socié- 
les ont  maintenant 

tendance à des avec ceux 
placés 

ment. 
Ainsi  que cela se passe à les 

collectivités 
des 

l'utilisation  des fonds  de sauces, 
duits de plats cuisinés. 

la zone  de la 
à celle-ci les 

susceptibles de conve- 

Enfin, il n'y a  pas que les ali- 

aux estivants, ont de 
petits 
de bulbes et d'oignons à (Vendée, 

font installa- 
tions et des  commandes. Quant 
à la vente  de des 
actions  possibles d'installa- 
tions et d'aménagements l'éten- 
due. ce  domaine, la 
joue un 

est : 
; menus diététiques 

sous le du médecin local (com- 
un 

ne  peuvent le 
; 

la pêche à la mouche, le 
chiens, le golf des ; 

; 
comme  dans  les  clubs de  vacances inso- 

... 

Ce des  ac- 
tions  possibles comme  nous 
l'avons dit au début, que le champ d'acti- 
vité est immense,  mais  qu'il ne  faut s'en- 

que  dans la où l'on a  fait 
étude  de 

tabilité. 
En cette la documentation est 

; la nou- 
velle de la la na- 

de 
à les exis- 

tantes. 

et 
depuis  quelques  années, tenté de sensibi- 

actions. En 1966, les 
nationales et 

des  associations de jeunesse et 
équipement- 

tifs : la des 
tous et 

conseils l'aménagement, les 
à de 

financement, les  échanges de 
En 1970, les 

nationales au tou- 
(F.N.S.E.A.,  C.N.J.A., mu- 

tualité, ...) se sont 
cette activité au sein 

et 
Le  mouvement est maintenant lancé, 

dans  de  nom- 
il maintenant 

aux locaux  de 
politique en et de 

les  actions  susceptibles 
engagées. 
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première vente à des  touristes  d’un produit du terroir. 
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