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Des enjeux de poids 

Les tendances du tourisme

• La demande de loisirs fait 
partie des besoins primaires 

de l’homme (cf. évolution des 
arbitrages de consommation des 
ménages)

• Le tourisme français en 2010 

- 7,1 % du PIB 

- 76,8 millions de touristes 
accueillis, premier rang 
mondial

• Les prévisions 2020 de l’OMT 

- flux touristiques mondiaux 

X 2 = près de 1, 5 milliard de 
touristes 

- plus de 100 millions de 
touristes accueillis en France

Les chiffres de la biodiversité
• La biodiversité impacte une part 

significative de l’économie mondiale 

• Le rythme de disparition des espèces : 
1000 fois supérieur par rapport au rythme 
naturel (UICN)

-> 15 à 40 % de la biodiversité pourrait 
disparaitre d’ici 2050

Coût de remplacement de la 
biodiversité ~ ½ PIB mondial 
(rapport de l’économiste Pavan SUKHDEV 
pour le compte de l’UE)



Biodiversité et tourisme  

une relation ambivalente 

Environnement culturel et naturel, facteurs d’attractivité

La demande touristique s’accompagne d’une demande  de 
biodiversité au sens en particulier de la nature et des paysages

• Le tourisme français doit beaucoup à la richesse et à la variété du 
territoire, en particulier de l’outre mer

(9 de ces territoires sont situés dans les « points chauds » 

de la biodiversité mondiale : ex. le caïman noir de Guyane)

• Les destinations touristiques de l’hémisphère nord sont situées 
dans les « hot spots » de biodiversité 

Ex : bassin méditerranéen ~200 millions de touristes (325 millions d’ici 2025)

• + de 50 % des pays du Sud les plus riches en biodiversité = 1 à 2 
millions de touristes internationaux / an

-> biodiversité = accélérateur du tourisme



Biodiversité et tourisme  
une relation ambivalente

L’impact de l’industrie touristique sur la biodiversité

Entre 1990 et 2000, le tourisme a augmenté de 100 % dans

les régions les plus riches en espèces et les plus menacées

(rapport « Tourisme et biodiversité : relever les empreintes du 
tourisme dans le monde, PNUE et Conservation International, 2003)

-> accélération du tourisme = + d’impact/biodiversité  



Les impacts du tourisme 
sur l’environnement

Les impacts environnementaux du tourisme sont liés :

. Aux émissions de GES

. Aux aménagements et aux équipements, à leur fonctionnement

. Aux caractéristiques propres de cette activité saisonnière :
- gestion des flux
- concentration de personnes sur des espaces limités et/ou 
pendant des périodes réduites 
- forte fréquentation sur des territoires fragiles 



IMPACT DIRECTS

• Destruction, fragmentation et 

transformation des habitats 

• Piétinement, érosion des sols, 

dérangement des animaux…

• Pollutions diverses 

• Surconsommation des ressources 

• Prélèvement et prédation : trafic 

d’animaux et de plantes sauvages

IMPACTS INDIRECTS

• Introduction et développement 

d’espèces invasives

• Contribution au changement 

climatique par émissions de gaz à 

effets de serre 

Les impacts du tourisme 
sur l’environnement



AVANTAGES DIRECTS

• Alimentation et matières premières :

- biodiversité ~ 99 % de notre 

alimentation

- principales énergies (pétrole, gaz, 

houille) < décomposition + fossilisation 

des êtres vivants 

• Paysages, activités culturelles, 

sportives ou de découverte, patrimoine 

immatériel

• Régulation climatique, épuration de 

l’eau, effet tampon contre les 

inondations, protection contre les 

avalanches, fixation des sols dunaires

AVANTAGES INDIRECTS

• Création de richesses et lutte 

contre la pauvreté par la création 

d’emplois locaux dédiés (cuisinier, 

jardinier, guide nature…) 

• Sécurisation du patrimoine naturel 

à travers les politiques de 

préservation des milieux et des 

espèces

• Renforcement de la renommée 

d’un territoire à travers le 

classement des espaces naturels 

Les bénéfices apportés par la 
biodiversité au tourisme 



Le tourisme : une activité 
« à biodiversité positive »

Un double constat 

- les impacts du tourisme sur l’environnement sont souvent 
bien inférieurs à ceux générés par d’autres secteurs industriels

- la préservation de la biodiversité est un élément de la 
pérennité et de l’attractivité de l’offre touristique

Un double objectif 

- gérer l’accroissement des flux tout en cherchant à 
minimiser leurs impacts 

- contribuer au maintien et à l’enrichissement de la 
biodiversité 



Un tourisme bien géré et éthique permet de soutenir la conservation de la 

nature dans le respect et le maintien des communautés locales à travers :

- la valorisation par l’économie touristique du patrimoine naturel et culturel 

- la sensibilisation et l’éducation des touristes avant, pendant et après le 
séjour 

- la création localement de richesses (emplois, bénéfices, fiscalité) au profit 
du secteur de la protection de la nature

- le soutien aux politiques nationales et locales de préservation de la 
diversité du vivant (action positive dès l’origine en faveur de la protection 
des sites naturels et bâtis, incitation au classement d’espèces 
remarquables…)

- l’élaboration de partenariats nouveaux entre acteurs du 
tourisme et de la préservation de l’environnement….

…cette journée technique doit y contribuer

Le tourisme, une opportunité pour 
la biodiversité 



il ne peut PLUS y AVOIR DE 
DESTINATION TOURISTIQUE 

QUI NE MAITRISE PAS 
SON IMPACT SUR 

SON ENVIRONNEMENT 
ET DONC 

SUR LA BIODIVERSITE



MERCI DE VOTRE ATTENTION 



L’ensemble du personnel 

en France et à l’étranger,
reste à votre écoute

MERCI

de  ATOUT  FRANCE


