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Tourisme

Les grands espaces sauvages deviennent
un atout économique majeur. L’équilibre entre
protection des milieux naturels et fréquentation
touristique est fragile.
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e tourisme représente 11 % du Produit Mondial Brut
et 10 % des emplois. Gorilles de montagne du Rwanda,
Parc National de Torres del Paine au Chili, steppes et
yourtes de Mongolie deviennent la raison du voyage, au
même titre que les Pyramides d’Égypte. Au Kenya, des éléphants vivants observés par des touristes ont une valeur
bien supérieure au prix de leur ivoire lorsqu’ils sont morts.
En forte croissance, le tourisme de nature est l’un des secteurs d’avenir. La diversité naturelle et culturelle devient
une mine d’or.

Le trafic d’animaux vivants touche

Au Brésil, le Pantanal, immense plaine
inondable, abrite une faune exceptionnelle, dont le jaguar. Avec l’aide
du FFEM, les différents acteurs
(éleveurs, tours opérateurs, administration) ont créé

1,5 million
640 000
d’oiseaux et

reptiles chaque année.

le parc du Pantanal d’1,2 million d’hectares pour
développer l’écotourisme. Accueillis dans les posadas,
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Un mariage réussi

Capital nature

les touristes visitent le parc à cheval, ce qui apporte
des revenus complémentaires à l’élevage extensif
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du bétail et justifie la protection des oiseaux, mammifères qui vivent sur les propriétés des Pantaneiros.

80 %

Le trafic d’animaux et de plantes sauvages, 3ème de par son importance après la drogue
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Le tourisme de nature assure
du fonctionnement des parcs nationaux d’Afrique du Sud.
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Le prix des vacances

n quête d’exotisme, les touristes se concentrent
dans des régions du sud à forte biodiversité, zones
écologiquement sensibles. Le bassin méditerranéen
accueille déjà 200 millions de touristes chaque année
et les prévisions pour 2025 s’élèvent à 325 millions. Les
infrastructures et la fréquentation génèrent pollution
visuelle et dégradation de l’environnement. Les milieux
naturels fragilisés perdent de leur attrait.

et les armes, est une des premières causes de disparition des espèces. Perroquets, orchidées,
objets en bois précieux ou en écailles de tortue, bijoux en ivoire, rapporter des souvenirs
peut tuer ! La CITES est une convention qui réglemente le commerce international
d’environ 33 000 espèces. Le réseau TRAFFIC du WWF et de l’UICN se mobilise
pour documenter le commerce illégal et sensibiliser l’opinion publique et les décideurs.

“

Intégrer la préservation de la biodiversité
dans la planification du tourisme peut générer
de meilleurs revenus pour l’industrie,
alors que détruire l’environnement
reviendrait à tuer la poule
aux œufs d’or.
Russ Miettermeier, Président CI
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Un équilibre subtil

ource de devises importante, un tourisme bien géré et
éthique, comme l’écotourisme, permet de soutenir la
conservation de la nature et profite aux communautés
locales. Les tours opérateurs concernés
constituent des partenaires actifs, à la fois
experts, promoteurs de la destination,
et impliqués dans les actions locales
de conservation. Cette voie d’avenir
demande à être développée et fait partie
de la solution.
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