


 

THÈME ATTRIBUÉ : Biodiversité - niveau avancé 

ORGANISATION PARTENAIRE : Promimpresa 

TITRE DU  

WEBQUEST : 
Pratiquer l'écotourisme, protéger notre avenir 

INTRODUCTION :  

Le tourisme et la biodiversité sont intimement liés, de même que leurs répercussions et leur interdépendance. Parmi 

les différents types de tourisme, nombreux sont ceux qui reposent directement sur les services écosystémiques et la 

biodiversité, comme l'écotourisme, l'agritourisme, le tourisme tourné vers le bien-être et le tourisme d'aventure. Le 

tourisme crée un environnement favorable aux services de loisirs offerts par les écosystèmes locaux. Les touristes 

recherchent l'authenticité culturelle et environnementale, le contact avec les communautés locales et des informations 

sur la flore, la faune, les écosystèmes et leur conservation. C'est la raison pour laquelle la biodiversité est un élément 

clé du tourisme dans le monde entier.  

 

En revanche, un nombre trop important de touristes peut également avoir un effet préjudiciable sur la biodiversité et 

les écosystèmes et entraîner leur dégradation. Dans les destinations touristiques populaires, l'accroissement du 

tourisme exige une planification et une gestion minutieuses afin d'éviter toute répercussion négative sur la 

biodiversité et l'environnement. 

 

Il est donc important de prendre en compte l'impact du tourisme sur la biodiversité. Cela signifie que nous devons 

tous jouer un rôle dans la prise en compte de la biodiversité et dans la mise en œuvre de méthodes de sauvegarde. 

TÂCHES  

Votre tâche consiste à réfléchir à une destination protégée dans laquelle vous aimeriez vous rendre et à essayer 

d'élaborer un programme écotouristique. Dans ce programme, vous devez viser à ne générer qu'un impact négatif 

minimal sur l'environnement.  

Pour réaliser cette activité, réfléchissez aux questions suivantes : 

1. Quels sont les liens entre le tourisme et la biodiversité ? 

2. Comment pouvez-vous encourager les touristes à protéger et améliorer la biodiversité, ainsi qu'à en prendre 

soin ? 

3. Pourquoi la biodiversité est-elle cruciale pour le tourisme ? 

puis inscrivez vos réponses dans le tableau fourni (étape 3). 

 

PROCESSUS  

Étape 1 : quels sont les liens entre le tourisme et la biodiversité ? 

Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens ci-dessous :  

● Tourism | IUCN (Tourisme | UICN) 

● Environmental Impacts of Tourism (Impacts environnementaux du tourisme) 

● Tourism Sector and Biodiversity Conservation - Best Practice Benchmarking (Secteur du tourisme et 

conservation de la biodiversité - Analyse comparative des meilleures pratiques) 

Étape 2 : comment pouvez-vous encourager les touristes à protéger et améliorer la biodiversité, ainsi qu'à en 

prendre soin ? 

Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens ci-dessous :  

● Top ten tips for eco-tourists | IUCN (Les dix meilleurs conseils destinés aux écotouristes | UICN) 

● Biodiversity - What Can We Do? (Biodiversité - Que pouvons-nous faire ?) 

https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-engagement-sector/tourism
https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/two.html
https://ec.europa.eu/environment/archives/business/assets/pdf/sectors/Tourism_Best%20Pratice%20Benchmarking_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/business/assets/pdf/sectors/Tourism_Best%20Pratice%20Benchmarking_Final.pdf
https://www.iucn.org/content/top-ten-tips-eco-tourists-0
https://www.naturetrust.bc.ca/conserving-land/what-can-we-do


● What can you do to protect biodiversity (Que pouvez-vous faire pour protéger la biodiversité)

Étape 3 : pourquoi la biodiversité est-elle cruciale pour le tourisme ? 

Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens ci-dessous : 

Tourism and Importance of Biodiversity (Tourisme et importance de la biodiversité) 

Why is biodiversity important to the future of the tourism industry | Wayaj (Pourquoi la biodiversité est importante 

pour l'avenir de l'industrie du tourisme | Wayaj) 

Intentions de l'écotouriste : 

Destination protégée 

choisie 

En tant qu'écotouriste, 

quelle est votre 

contribution à la 

protection et à la 

conservation des 

populations d'espèces 

sauvages menacées, ainsi 

qu'à l'utilisation durable 

des ressources 

biologiques ? 

Quelles sont les 5 mesures 

que vous pourriez prendre 

pour pratiquer 

l'écotourisme et devenir 

un voyageur respectueux 

de l'environnement ? 

Le tourisme peut-il 

constituer une démarche 

positive qui prône la 

conservation de la 

biodiversité ? Comment ? 

ÉVALUATION 

Questions du quiz : 

1. Qu'est-ce que la biodiversité ?

a) Une science de l'environnement

b) Les variétés de vie sur terre

c) Une matière en biologie

d) Une distinction dans une matière en biologie

2. Parmi les réponses suivantes, laquelle ne constitue pas une menace pour la biodiversité :

a) Pollution

b) Population humaine importante

c) Téléphones portables

d) Catastrophes naturelles

3. Comment les écotouristes peuvent-ils pratiquer l'écotourisme ?

http://www.durban.gov.za/City_Services/development_planning_management/environmental_planning_climate_protection/Durban_Open_Space/Pages/What-can-you-do-to-protect-biodiversity.aspx
https://www.greatplacestovisit.com/en/blog/tourism-and-importance-of-biodiversity
https://news.wayaj.com/green-lifestyle/why-is-biodiversity-important/
https://news.wayaj.com/green-lifestyle/why-is-biodiversity-important/


b) En veillant à ne pas endommager les zones naturelles.

c) En veillant à ne pas prendre de coups de soleil.

d) En veillant à ne pas dépenser trop d'argent.

e) En veillant à ne pas manquer d'eau.

CONCLUSION 

Pour s'assurer que les sites du patrimoine mondial bénéficient de la notoriété que leur confère leur statut mondial, il 

est important de donner la priorité à l'écotourisme. Cela incite à des actions respectueuses de l'environnement et 

encourage les acteurs du secteur du tourisme. La protection de la biodiversité et des services écosystémiques est une 

responsabilité partagée qui requiert une planification minutieuse et une action coordonnée au sein du secteur du 

tourisme et d'autres secteurs, notamment le gouvernement, la société civile et les ONG.  

Avançons ensemble vers le développement durable ! 




