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Business & Development Group ». Nous tenons à remercier le personnel de l’OMT, notamment Sofía 
Gutiérrez, coordinnatrice du programme, pour la conception, la supervision et la mise en forme finale 
du document, et Luigi Cabrini, directeur pour le travail de coordination et de révision générale, tous deux 
du Programme de développement durable du tourisme ; Marcel Leijzer, coordinateur du programme de
Coopération technique et services ; et l’Unité de conseil de l’OMT sur le tourisme et la biodiversité pour 
ses commentaires opportuns. Un merci spécial à Oliver Hillel, du Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, pour son avis et ses commentaires utiles. 

Toutes les photographies présentées dans cette publication sont celles de participants au concours 
photographique organisé par l’OMT en 2010 sous le titre « Tourisme et biodiversité » dans le cadre des 
célébrations de la Journée mondiale du tourisme. La photographie de couverture a été prise par Tripti 
Pandey. 



Chapitre 1  

Introduction

1.1 Tourisme et diversité biologique

La biodiversité est essentielle au tourisme. Côtes, montagnes, cours d’eau et forêts attirent les touristes 
partout dans le monde. Le tourisme aux Caraïbes, en Méditerranée et dans une grande partie de l’Asie 
du Sud-Est dépend fortement de l’agrément offert par les régions côtières de ces destinations. En Afrique 
australe et orientale, les safaris sont un des principaux atouts touristiques et une des principales sources 
de revenus pour le secteur. A la montagne, la faune et les paysages constituent d’importants facteurs 
d’attraction touristique.

La biodiversité joue un rôle différent selon le type de tourisme. Le tourisme sous toutes ses formes 
est tributaire de sources naturelles d’approvisionnement en nourriture, en eau potable et en autres  
« services écosystémiques » qui dépendent en définitive de la biodiversité. Pour la plupart des autres 
formes de tourisme, la biodiversité contribue sensiblement à l’attrait et à la qualité des destinations 
et, par conséquent, à leur compétitivité : la qualité des eaux sur les côtes et la végétation naturelle, 
par exemple, sont deux services écosystémiques qui contribuent à l’attractivité des destinations. Et la 
biodiversité représente un élément d’attraction direct au centre de produits du tourisme de nature tels 
que l’observation des animaux sauvages, la plongée autonome ou le tourisme en zone protégée. 

Cependant, la biodiversité subit des pressions à travers le monde et accuse de fortes pertes  du fait que 
de plus en plus de terres naturelles sont transformées pour les besoins des activités humaines, et que 
ces activités gagnent en intensité. En 2005, l’évaluation des écosystèmes par les Nations unies pour le 
Millénaire a abouti à la conclusion que les activités humaines menaçaient la capacité de la Terre de 
faire vivre les générations futures.

Le défrichement de terres pour des aménagements touristiques contribue à ces pertes, en particulier 
dans les régions côtières et montagneuses. Les aménagements mal placés affaiblissent les défenses 
naturelles sur les côtes, qui s’en trouvent plus vulnérables face aux tempêtes, ou endommagent la 
végétation et les sols des montagnes, en les rendant plus sensibles à l’érosion et en augmentant les 
risques d’inondation. Des problèmes sont également créés par les nombreux touristes qui s’intéressent 
à des lieux riches en biodiversité mais fragiles, et qui s’y souhaitent s’y rendre. Les récifs coralliens, par 
exemple, se dégradent facilement sur les sites de plongée autonome très fréquentés, et les piétinements 
des visiteurs peuvent avoir pour effet de transformer, voire de détruire, la végétation dans les montagnes.
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