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L‘AGRICULTEUR 

AU SECYE,UR TERTIAIRE ? 
APPARTIENDRA-T-IL 

~ ~~ 

de Vincent 

(CNJA) 

par 

Question : En lisant les documents 
publiés ces dernières  années par le  
syndicalisme  agricole sur les problè- 
mes du tourisme, on se pose  cette 
question : le métier d‘agriculteur n’est- 
i l  pas  en train de subir une mutation 
radicale dans s a  finalité  même : #l’acte 
de production ? 

: Oui, il est que le 
ne se 

à la 
il une  fonction et ce 
deuxième  aspect a souvent été 

sont : 
biens non quantifiables, 

tels  que  l’oxygène, de l’espace 
et canalisation des eaux 
d’écoulement,  etc. tout temps on  a 
agi comme  si cette fonction était natu- 

et on  a utilisé eau et 
oxygène, pensant qu’elles étaient inépui- 
sables, conscience 
avec qu’il  n’en  est Si  aucune 

le gaspil- 
de l’humanité de s’en 

à 
A sont 

les ils sont 
de activité et 

le sol, 
il  est à que la de 

à la baisse constante 
ne les  conduise à l’abandon 

de En quel- 

ment maquis 
du de l‘homme accumulé depuis 

de conséquences au point  de  vue équili- 
biologique et même au  point de  vue 

économique.  C’est cette 
nous  voulons de ces 

une  fonction 
à : 

en  milieu ou des 
sites civilisation 

a tant besoin 

Q. : Cette mutation ne  sera-t-elle 
pas très difficile ? 

: Le toute évidence 
et ne  pas compte 

tes  l’évolution technique, la la té- 
lévision, la des  moyens de com- 

les 
mentalités  du  milieu Le  monde 

n’est  plus comme un 
monde à Q paysan >> n’est  plus 

comme un état. 
nous et 

qui signifie : activité écono- 
mique dans tous les  sens du 
il ne  faut  pas se l’acte 
duction 
la définition même  de activité et 
ils méfiants à 
venant  de 

dans où 
les éléments  dynamiques de la popula- 
tion sont ou se  disposent à le 

faut à tout les 
les  possibilités qui existent  et 

celles que nous 
ensuite  les 

à ces  nouvelles  activités. 

Q. : Cela  soulève immédiatement le 
problème de la formation et d e  
mation ? 

: Oui,  ce sont deux 
et à 

toute d‘action.  On ne  peut le 
des  gens eux. faut 

avant toute chose la 
lit6 de  chacun et lui les  moyens 
de Une con- 
dition est la de cons- 
cience, ensuite un minimum de 
tiou,  mais la se fait  au 
contact La  montée 

et 
incontestée le  bien-fondé 

de ces  moyens 

quelle quelles  notions de 
base conception est 
simple et : 
ce  qui se de  gîtes 
tables  d’hôtes, 
ping à la etc ... et les à se 

la question : pas  chez 
nous. Ensuite, minimum 

économique  sous 
stages ou même simplement en les  ame- 
nant à seuls ou en 
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br il 
!V v v  

exemple  de  la  faculté  d'adaptation  du  milieu nual. 

la de telle  ou  telle 
tion  individuelle.  Les à se 
un type  de économique, 
c'est là où se le point 
de  jonction la et l'échec. 
Ensuite, de cette indi- 
viduelle, pas 
à ? 

Q. : Pouvez-vous nous dire comment 
se fait (la formation à l'heure actuelle 
en matière de tourisme ? 

: existe un 
A.T.  (Association des 

activités  de La 
capacité du dans 1'1- 

60 Un 
le en 

et de 
tion peut jusqu'à l 100 
Cela fait un  temps de 

un an à temps plein. 
tiatives  semblables sont en dans 

et le 
sont aux et 

visent à des' 
tiques en  même 

et de 
local. 

En ce qui nous nous  avions 
déjà des  positions  avancées à 

de 1969; j'ai 
était sensibilisa- 

tion. faut 
les élus au sein 

du Conseil de 1 'A.- 
A actuelle, il existe une 

niveau national des 
ganismes dans 

en  milieu 
Nous avons  nous-mêmes,  depuis 

peu,  un ces 
questions. Tous ces  éléments 
bien activité en  ce domaine.  Ceci 
est à actif. 

A un 
sessions  de 

tion au niveau national, ne 
qu'avec  voix  consultative, à 

tous les aménagements qui se 

dessinent et 
nous à la de ces 
zones. à nous  est 
ou à se 
ponsables,  capables  de à tous les 
niveaux les 
sent. 

Q. : Vous donniez  l'impression tout 
l'heure de douter des  résultats  de cer- 
tains  équipements au niveau de la fer- 
me ou de la commune, est-ce exact? 

: n'est 
pas tous les dans toutes les 

le tou- 
; ont 

une  vocation à cela. 
situations,  en 
peuvent suivant les  initiatives de  chacun 

. non négligeable. Nous 
sommes conscients que le 

qui 
de ces  activités limité,  mais  nous ne 
voyons et au  nom de  quels 

les 
en un complément de 
même ce  moyen 
table Nous 
avons d'équipements et 
d'initiatives  individuelles tout à 
Je laissais la possibilité de 

ne 
pouvant faites que sous 
plans d'aménagement. 

Q. : A quelle  échelle  voyez-vous ces 
plans ? 

: Le  plan  en lui-même 
avoil qu'une assise cantonale ou 
cantonale et compte des 

Le du 11 juin 
est bon  dans son  ensemble et le 

toutes  les  actions Ce- 
pendant,  nous pouvons l'ab- 
sence d'une qui 

une des étu- 
des et à Nous 

le à la 
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Tentative pour m e  reconversion de la viticulture. 

d'une mosaïque  de  plans  d'amé- 
nagement,  les  uns à une  né- 
cessité et aux chacun, les 

à l'état de ou deve- 
nant ne  fait pas 
de doute que  les d'aména- 
gement  se la tâche 

de plein et  le 
à la 

et la du 
voient à 
une politique d'occupation des 
sols. nous 
clamé cette politique,  c'est la politique 
du  zonage,  mais fois,  nous 

de une absence 
au d'une instance 
ponsable pouvant la 

Q. : Que  pouvez-vous  nous dire en 
quelques  mots de  cette politique de 
zonage. 

: faut l'évolution  qui 
les  dispa- 

une compétitive  dans  des 
laquelle 

une la 
cole. Une deuxième zone existe, où les 

économiques, où les  conditions 
de sols, de de climat  sont 

peut y 
une activité à condition 

que l'on pendant  un temps 
au développement 

à 
tion  des des 

et des  débouchés. La 
sième zone est nous  une  zone 
suffisamment peuplée,  mais où les  condi- 
tions sont telles  que ne  peut 
se que  de façon extensive ; dans ces 
zones, il 

afin de  mainte- 
activité  économique 

C'est  dans  ces zones que aménagés 
et les 

mais  il soient 
non 
qui sont 

à la 
collectivité. Enfin, il est  des  zones où la 
densité de  population est  descendue  en 
dessous  d'un  seuil  minima, il convient 

le sol, 
la et des  sen- 

afin de cette 
du et les  loi- 

que la chasse, en 
montagne,  etc. 

Q. : Au cours  de  cet  entretien  sur le 
tourisme en milieu rural, nous n'avons 
pas beaucoup parlé du tourisme : cela 
n'est-il pas étonnant ? 

: Je pense, au que 
nous  en  avons le temps, pas 
explicitement, bien mais davantage 
du et des conditions  qui  sont né- 

qu'il ait une  chance  de s'y 
Nous avons succes- 

sivement la mutation, la 
le ; je égale- 

ment un point, la complémen- 

Au niveau  des  besoins, il est  néces- 
qu'il y ait à 

ensembles et des 
hommes  disponibles 
citadins et les éléments 

à et 
détente. 

Au niveau du on 
jamais l'existence  d'une  indus- 

n'a pas la 
se à elle,  mais 

son complément  en à 
un qui n'in- 

pas les ensuite  d'at- 
dans la des 

de vacances,  les 
sonnes qui fuient les  mêmes  inconvé- 
nients de 
tout en bénéficiant de la de la 

ou de la montagne. 
Voilà  en  quelques  mots concep- 

tion le milieu 
Elle  n'est pas les 

ne se font-elles pas 
évolution ? 
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