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FICHE PROFESSEUR En quoi le tourisme peut-il mettre à mal la transition écologique ?

Problématique : En quoi le tourisme peut-il mettre à mal la transition écologique ?
Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e) documentaliste).
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous trois angles, économique,
social et environnemental dans le cadre de l'éducation au développement durable :
- elle comprend une ou des problématiques,
- elle passe par une phase de réflexion/recherches,
- elle est organisée et débouche sur une production.
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents
et de proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche, vous trouverez des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail
des élèves.

Scénario proposé :
1) Découverte du corpus documentaire
2) Questionnement
3) Formulation de la problématique
4) Travail de groupe détaillé en trois temps :

1er temps : formation de groupes d'experts (économique, social / politique et environnemental).
Groupes d’experts

Quelques questions envisageables à différentes échelles (local/global)

Aspect économique

Le tourisme, une activité économique en plein essor ? L’éco-tourisme est-il
durable ?
Quels sont les externalités du tourisme ?
Pourquoi un produit rare est-il cher ?
Quelles peuvent être les barrières à l’entrée sur le marché des croisières ?

Aspect social et politique

Les activités touristiques peuvent-elles être socialement situées ?

Aspect environnemental

Quel est l’impact du tourisme sur l’environnement ?
Faut-il réglementer davantage encore le tourisme dans les zones protégées ?
Quel est le rôle des pouvoirs publics dans la protection des biens communs ?
Le tourisme, une chance pour l’environnement ?
Tableau non exhaustif
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2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire ci-dessous (pouvant être étayé
par l’enseignant(e)).

3ème temps : élaboration d’une carte mentale (= production) visant à établir l’ensemble des causes
et conséquences de la montée des eaux pour les petits états insulaires. L’application Mindomo, gratuite
permet d’établir des cartes mentales collaboratives dans lesquelles il est possible d’insérer différentes
ressources (textes, images,...). Il existe d’autres logiciels ou applications gratuites qui permettent d’élaborer
des cartes mentales. Elles peuvent évidemment se réaliser aussi de manière non numérisée.
Plusieurs solutions pour compléter la carte mentale :
- La solution « classe entière » : l’enseignant ou un élève complète une carte projetée au tableau
à partir des réponses de la classe.
- La solution « groupe » : en présentiel, avec un équipement connecté, les groupes interviennent
simultanément sur la même carte, un temps d’échange collectif est organisé par la suite pour s’approprier
la production.
- La solution « en déporté » : les groupes complètent la carte commune de chez eux ou du CDI et la carte est
commentée collectivement en classe.
L’objectif est d’établir la complexité du phénomène et non de produire une recherche de solutions (Absence
de solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe).
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Corpus documentaire 1 : Le tourisme à Ushuaia
Voir la « fiche ressources » dans sa totalité ainsi que les deux documents ci-dessous.
Les deux articles de ce corpus vont permettent aux élèves d’identifier les menaces du tourisme
vers l’Antarctique au départ d’Ushuaia. La première partie amène les élèves à se questionner
sur le développement de ces croisières et sur le paradoxe entre ce tourisme en plein boom et la préservation
des espaces naturels. La deuxième partie amène les élèves à comprendre qui sont les touristes ayant accès
à ces croisières et comment leur comportement de consommation peut menacer l’environnement.

I) Le tourisme de masse
Depuis quelques années, popularisé par l’urgence climatique et la quête d’espaces inexplorés, le tourisme
polaire est en plein boom. (…) Une aventure pleine de paradoxes, autant éducative qu’interpellante
dans un territoire transformé par le réchauffement climatique. Car tous les curieux qui voyagent jusqu’ici
se disent parfaitement conscients et concernés par la crise écologique.
Les voyages polaires ont un attrait unique : la découverte de grands espaces sauvages, d’une nature intacte
où les animaux sont rois, l’humble confrontation à un environnement implacable, dans les pas des grands
explorateurs. Surtout, un lieu inaccessible pour beaucoup jusqu’ici, avec une forte notion d’exclusivité.
Et c’est sans doute pour ces raisons que de plus en plus de curieux arrivent jusqu’ici. L’expédition vers le pôle
Sud commence dans le port d’Ushuaia en Patagonie argentine, l’une des villes les plus australes du monde.
À quai, le m/v Ortelius embarque ses passagers : 107 voyageurs de 18 nationalités s’apprêtent à quitter
la terre ferme pour 10 jours au fin fond du monde.
(…) « L’Antarctique, c’est un grand spectacle naturel. De plus en plus de voyageurs veulent venir. L’industrie
touristique explose », témoigne Zet Freiburghaus, l’un des guides de l’expédition. « Je pense que la prise
de conscience des changements climatiques y est pour quelque chose, les gens veulent voir ce continent
avant qu’il ne change drastiquement. C’est vrai qu’il est impossible de ne pas tomber amoureux
de cette région ! » Quel intenable paradoxe !
Depuis 1959, l’Antarctique est reconnu comme une « terre de paix et de science » et son environnement
unique est protégé. Toute activité militaire, toute exploitation est interdite par le Traité Antarctique signé
par 52 pays. Pourtant, ces dernières années, de nombreuses voix pointent la nouvelle menace contre
cette biodiversité : le boom touristique. Si les premières croisières (à la fin des années 1950) n’emmenaient
que 500 visiteurs chaque année, aujourd’hui, près de 60 000 visiteurs arrivent sur le continent blanc.
Peu à peu, on s’approche des limites du raisonnable pour la région. Et pourtant, les agences de voyage
n’hésitent pas à jouer la carte de l’écologie, de l’éducation et de l’émerveillement pour convaincre
les curieux.
(…) La péninsule antarctique est l’objectif la plus accessible pour tous les voyagistes, c’est aussi une zone
particulièrement sensible aux dérèglements climatiques ces dernières années. Selon les scientifiques
du GIEC, l’Antarctique connaît, dans la région de la péninsule, un réchauffement de l’air près de 5 fois
supérieur au taux moyen de réchauffement climatique sur la planète. Le reste du continent reste
extrêmement froid, mais le retrait des glaciers, la fragilité de la banquise, l’amincissement de la calotte
glaciaire sont désormais avérés : « Une nouvelle évaluation a révisé à la hausse la contribution prévue
de la calotte glaciaire antarctique à l’élévation du niveau de la mer d’ici 2100 en cas d’émissions élevées
de gaz à effet de serre (…) avec de grandes incertitudes qui subsistent ! », précise le GIEC dans un récent
rapport.
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(…) Tous les voyageurs à bord semblent frappés par ce profond paradoxe entre la volonté de découvrir
et celle de protéger cet environnement vierge. Tous sont amoureux de la nature, habités par un sens
de la contemplation et de l’humilité, sensibles à la fragilité de la planète, poussés par l’envie d’apprendre
de la rencontre avec des animaux fascinants, mais tous sont aussi conscients de l’impact de leur visite
dans cette région. « Je ne viendrai qu’une seule fois ici puis je laisserai ma place à quelqu’un d’autre », admet
David Hall, touriste britannique. « Pour moi, c’est l’ambition d’une vie ! Je pense que c’est d’une importance
capitale de retourner vers nos origines à tous : mère-nature. Dans cet environnement, implacable, je pense
qu’on peut apprendre à redevenir des êtres humains ». Philip Gisi, Américain, a économisé pendant 20 ans
pour s’offrir son rêve aux côtés de son épouse : « Il n’y a aucune raison que les hommes et les animaux
sauvages ne puissent vivre en harmonie ! Tant que nous respectons leur environnement et que nous
minimisons notre impact en suivant toutes les règles, nous pouvons tous avoir la chance de découvrir
l’Antarctique ». C’est pourtant faux. Sept milliards d’humains ne pourront jamais s’offrir ce rêve.
Ainsi, l’attrait de plus en plus grand pour l’Antarctique des touristes occidentaux symbolise un paradoxe
malsain. Plus le réchauffement climatique se fait ressentir, plus ces espaces magnifiques sont menacés,
plus le spectre de l’effondrement pousse les curieux à visiter ces lieux avant leur disparition programmée.
C’est d’ailleurs le mot d’ordre de certaines agences peu scrupuleuses. Une boucle de rétroaction négative
comme seul le libre marché globalisé sait en créer.
Mais loin de ces considérations, sur la mer agitée, c’est la fin d’une aventure exceptionnelle pour la centaine
de voyageurs. Cette poignée de visiteurs privilégiés, à l’image du nombre annuel de touristes, reste bien
évidemment très modeste au kilomètre carré vu la taille du continent Antarctique. Leur impact individuel
semble négligeable. Mais la question du boom touristique et de son impact grandissant sur les écosystèmes
doit être posée aujourd’hui même, avant que la déferlante ne s’abatte sur la région à grand coup
de promotions et de formules low-cost.
Source : https://mrmondialisation.org/comment-le-tourisme-de-masse-sinvite-en-antarctique/

II) Les « explorateurs » infortunés
(…) Surfant sur la soif de nouveauté d'une clientèle fortunée et saisie d'un sentiment d'urgence à découvrir
des contrées menacées par le dérèglement climatique, les croisières s'aventurent dans des recoins toujours
plus éloignés et sauvages.
Le lexique a été habilement remanié. On ne parle plus de « passager » mais de « convive »
ni de « croisiériste » mais d' « explorateur ».
Des « explorateurs » généralement âgés, souvent des retraités ayant énormément voyagé et à qui
l'on distribue désormais des bâtons de marche pour défricher le sixième continent. « Mon 107e pays »,
glisse un Danois en posant le pied à terre.
Des « convives » choyés qui, sur le Roald Amundsen, ont le choix entre trois restaurants, de la street food
à la table plus sélect. Le glorieux aventurier norvégien qui a donné son nom au bateau, lui, avait dû manger
ses chiens de traîneau pour conquérir le Pôle Sud en 1911.
Des « explorateurs », enfin, avec un certain standing, capables de débourser 7 000 euros chacun
pour une croisière de 18 jours dans une cabine d'entrée de gamme. Et jusqu'à 25 000 euros pour la suite
avec terrasse et jacuzzi individuels.
Certaines compagnies misent résolument sur l'ultra-luxe avec des navires à la James Bond embarquant
hélicoptères et sous-marins, des suites de plus de 200m2 et des services de majordome.
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Avec un hydravion en prime, le méga-yacht SeaDream Innovation effectuera des croisières de 88 jours
« de pôle à pôle » à partir de 2021. Les deux suites les plus chères, à 135 000 euros par personne, sont déjà
réservées.

Source : https://www.seagnature.com/blog/arctique-antarctique-croisiere-polaire-quark-expeditions100481/
(…) La plupart des visiteurs viennent de l'hémisphère Nord, Etats-Unis et Chine pour près de la moitié
d'entre eux.
Avant même d'embarquer sur les navires de croisière au départ de l'Amérique du Sud (le mode de transport
et l'itinéraire les plus fréquents), ils ont traversé le globe en avion, contribuant à fragiliser la nature
qu'ils viennent admirer.

Source : https://www.croisieres-exception.ch/croisieres/459-antarctique-2019
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Un cas de conscience dur à résoudre...
« Je suis une touriste qui ressent quand même une certaine culpabilité de me dire que j'ai pris l'avion
pour venir ici », confie Françoise Lapeyre, une « globe-trotteuse » française de 58 ans.
« Après, il y a aussi des choix. Il y a certains voyages que je ne ferai pas parce que j'estime que c'est beaucoup
d'empreinte pour pas grand-chose. Traverser la planète pour aller sur une plage par exemple », dit-elle.
Source : https://www.lepoint.fr/monde/en-antarctique-des-touristes-a-l-assaut-de-la-derniere-frontiere-2911-2019-2350348_24.php

Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent
tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse.
1. Quels sont les raisons du « boom touristique » en Antarctique ?
2. Expliquez pourquoi cette activité économique présente des externalités négatives.
3. Pourquoi peut-on dire qu’il y a un paradoxe entre le développement du tourisme et la volonté
de préserver cet environnement ?
4. Décrivez le profil des voyageurs des croisières en Antarctique.
5. Comment expliquer le prix élevé de ces croisières ?
6. À l’aide de recherches, estimez l’emprunte carbone d’un touriste français venant en Antarctique.
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Corpus documentaire 2 : Les actions publiques pour préserver
l’environnement face au tourisme
Les élèves pourront étudier quelles sont les politiques environnementales mises en œuvre et qui sont
les acteurs qui participent à la construction de ces politiques. Ils pourront aussi questionner les stratégies
adoptées par les voyageurs et les agences de tourisme. La notion de barrière à l’entrée pourra être utilisée
pour montrer que la mise en place de réglementations incite à freiner l'entrée sur le marché d’éventuels
concurrents. La notion de bien commun pourra être également utilisée pour comprendre que l’intervention
des pouvoirs publics est nécessaire. Si jusqu’à présent les mécanismes du marché (offre rare / prix élevé)
ont limité le tourisme, il semblerait que cela ne soit plus suffisant.
I) En Antarctique, les professionnels du tourisme sont leurs propres gendarmes
N'appartenant à personne au regard du droit international, l'Antarctique est l'objet d'une gouvernance
unique qui laisse aux professionnels du tourisme, une des seules activités économiques autorisées
sur le continent, beaucoup de latitude pour s'autoréguler. Signé il y a 60 ans, y compris par les Etats-Unis
et l'URSS - un fait notable en pleine Guerre froide, le Traité de l'Antarctique consacre le continent
comme terre de science et de paix et gèle les revendications territoriales. Il a été complété par plusieurs
outils, entre autres en 1991 par le Protocole de Madrid sur la protection de l'environnement qui vise
à minimiser l'empreinte de l'homme. Faisant de l'Antarctique une « réserve naturelle » où l'exploitation
des ressources minérales est interdite, le Protocole et ses annexes conditionnent les activités humaines
à des études préalables d'impact sur l'environnement. Prohibant l'introduction volontaire d'espèces
végétales et animales, les rejets en mer d'hydrocarbures, d'ordures ou d'eaux usées non traitées,
et imposant le rapatriement des déchets, ces textes fournissent un cadre général à l'industrie du tourisme.
Celle-ci a de son côté donné naissance, en 1991 également, à l'Association internationale des voyagistes
antarctiques (IAATO), créée par sept tour-opérateurs convaincus de l'intérêt de se coordonner en matière
de mouvements des navires, sécurité et protection de l'environnement. Regroupant aujourd'hui la quasitotalité des entreprises du secteur, l'IAATO est chaque année invitée aux réunions des signataires
du Traité de l'Antarctique (RCTA) où elle présente un état des lieux du tourisme antarctique
et des propositions de réglementation.
Celles existantes sont plutôt strictes. Elles stipulent notamment que seuls les navires transportant moins
de 500 passagers peuvent débarquer à terre, pas plus de 100 personnes à la fois, sur des sites prédéfinis.
Dûment briefés et ayant nettoyé vêtements et équipements au préalable, ces visiteurs doivent être encadrés
par des accompagnateurs (avec un ratio de 1/20) et ne doivent pas débarquer de nourriture, ni laisser
quoi que ce soit derrière (détritus ou graffitis) ni rapporter de souvenir.
« Tout le monde y trouve un intérêt : l'environnement antarctique, les Etats, mais aussi les entreprises
elles-mêmes car, s'imposant des normes environnementales très élevées, elles augmentent d'autant
la difficulté et le coût de pénétration sur le marché antarctique pour de nouveaux acteurs et évitent le piège
du surtourisme », écrit l'expert Mikaa Mered dans l'ouvrage « Les mondes polaires ».
Cette année, les quelque 100 entreprises membres de l'IAATO se sont prononcées pour des mesures visant
à éviter les collisions de navires avec les baleines et pour des restrictions supplémentaires sur l'usage
des drones. Elles ont aussi apporté leur soutien au développement d'aires marines protégées. À l'exception
de celui qui a vu le jour en mer de Ross en 2016, la création de sanctuaires marins autour de l'Antarctique
bute depuis 2010 sur l'opposition de la Chine et de la Russie (...).
Source : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/en-antarctique-les-professionnels-dutourisme-sont-leurs-propres-gendarmes_139384
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II) Faut-il laisser les tours opérateurs s’auto-réguler ?
(...) Tant que le tourisme est resté marginal, les règles générales du Protocole ont suffi. Les réunions
consultatives du Traité sur l'Antarctique, regroupant chaque année les vingt-neuf pays dotés d'un droit
de vote (un droit obtenu grâce à leur implication scientifique) ont d'ailleurs abordé régulièrement le sujet.
Mais tout s'est compliqué avec l'essor du phénomène dans les années 2000 : de 25 000 en 2002-2003, le
nombre de touristes a bondi à 46 200 en 2007-2008, avant de refluer temporairement à 25 300 sous l'effet
de la crise mondiale, puis de remonter ces dernières années autour de 45 à 50 000 durant chaque été austral
(octobre à mars). Soit dix fois plus que les quelques 5 000 scientifiques sur place l'été.
Si les États-Unis fournissent encore plus du tiers du contingent de visiteurs, la clientèle chinoise
monte rapidement en puissance, doublant celles allemande et australienne (contre moins de 2 000
personnes côté français). Ces chiffres peuvent paraître faibles au regard des 14 millions de kilomètres carrés
que compte le continent. En fait, une grande partie des croisières se concentre sur la péninsule antarctique
et les îles environnantes, car c'est la zone la plus accessible (à deux jours en mer d'Ushuaia en Argentine
ou de Punta Arenas au Chili), et parce qu'elle est riche en faune à observer et en stations scientifiques
à visiter.
(…) Une perspective assez préoccupante pour que l'Association internationale des voyagistes antarctiques
(IAATO), ainsi que plusieurs États (Pays-Bas, Royaume-Uni, France, États-Unis et Nouvelle-Zélande), décident
d'organiser une conférence pour définir « une nouvelle approche » du problème. Cette conférence,
qui s'est tenue à Rotterdam, a réuni aussi les organismes de recherche et les ONG environnementales,
ainsi que des représentants des autres pays membres.
(…) L'armateur norvégien Hurtigruten (dix-sept navires) mise gros sur les croisières polaires, tout en
se revendiquant champion de l'écologie (…). Hurtigruten a investi quelque 850 millions d'euros
dans le verdissement de sa flotte avec, notamment, la construction de trois navires à coque renforcée
et à propulsion hybride (batterie et GNL), destinés à l'Arctique et à l'Antarctique (…). La Compagnie
du Ponant est, elle, spécialiste des croisières de luxe sur des petits navires de moins de 100 ou de 200
cabines. Elle est aussi le leader mondial autoproclamé des expéditions polaires, où elle est présente depuis
une vingtaine d'années (…). Évidemment, les prix sont élevés: entre 9 000 à 17 000 euros selon les circuits
et leur durée (onze à vingt-et-un jours). Les tarifs sont environ 30 % moins élevés pour Hurtigruten, mais
on peut trouver des montants de l'ordre de 25 000 euros chez des tour-opérateurs de luxe, notamment
américains. Ce qui fait dire à beaucoup que le prix est la meilleure des régulations (…).
Actuellement, l'IAATO compte une grosse centaine de membres, dont de nombreuses agences de voyages
et quarante-six opérateurs de navires. Si l'un d'eux enfreint les règles fixées par l'organisation et que
celle-ci l'apprend ou le constate, il encourt l'exclusion, ce qui ne lui interdit pas de continuer ses activités,
mais sera préjudiciable à son image. « Nos chefs d'expédition savent qu'ils peuvent se faire mal noter
par l'IAATO, c'est très dissuasif », assure la directrice d'Hurtigruten. Cette autorégulation volontaire
a semblé, jusqu'ici, convenir aux instances du Traité.
Selon Anne Choquet, enseignante-chercheuse en droit à l'École supérieure de commerce de Brest
et membre de la délégation française, elle a cependant ses limites : « L'IAATO fait du bon travail, mais
ses règles ne sont pas contraignantes et n'ont donc pas valeur de certification », critique-t-elle. D'ailleurs,
un tour-opérateur n'est nullement obligé d'adhérer à l'IAATO même si, pour le moment, la plupart le font.
Pour elle, « les États doivent reprendre la main car la contrainte ne peut venir que d'eux ». Le Traité a d'ailleurs
repris à son compte une ou deux des pratiques de l'IAATO, telle l'interdiction de débarquement pour les gros
bateaux.
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Et l’Organisation maritime internationale a banni le fuel lourd autour du continent, à la suite du naufrage
de l'Explorer. « Mais en général, faute de disposer d'une police, nous ne pouvons rien faire d'autre que croire
les tour-opérateurs sur parole. Pour le moment, nous n'avons donc pas les moyens d'encadrer les pratiques,
ni de sanctionner les infractions » déplore Jérôme Chappellaz. On peut cependant citer l'affaire « Wordie
House » en 2014, dans laquelle la justice française a condamné un organisateur de voyages qui avait
endommagé un site historique à 10 000 euros d'amende et au bannissement de l'Antarctique… pour un an.
« On dispose d'un arsenal judiciaire, mais il nous faut combler plusieurs vides juridiques », reconnaît Anne
Choquet (…).
Jacky Bonnemains, porte-parole de Robin des Bois, une des rares ONG françaises à s'intéresser au dossier,
est encore plus alarmiste. « Nous assistons depuis une quinzaine d'années à une croissance exponentielle
du tourisme polaire et, surtout, à un saut technologique important, avec des bateaux de plus grande capacité
et l'apparition de brise-glaces. Le modèle de l'aventure en milieu extrême sur des navires rustiques
est aujourd'hui dépassé par les offres programmées de l'industrie du tourisme » dénonce-t-il.
Selon un professionnel, certains membres de l'IAATO, dont Le Ponant, chercheraient à convaincre
leurs collègues et concurrents de durcir les règles de l'organisation, voire d'imposer un plafond au nombre
de touristes. C'est évidemment l'intérêt des opérateurs plutôt haut-de-gamme et déjà bien installés
sur ce marché, qui vendent très cher leurs prestations et souhaiteraient limiter au maximum l'arrivée
de concurrents plus massifs, moins chers et plus polluants. Mais les croisiéristes utilisant de gros paquebots
à des tarifs plus bas n'ont, eux, aucun intérêt à voir leurs conditions d'accès au continent blanc se durcir.
Et comme bon nombre d'entre eux sont aussi adhérents à l'IAATO, on peut s'attendre à des discussions
houleuses au sein de l'organisation.
Source : http://www.slate.fr/story/175344/antarctique-touristes-espece-invasive

Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent tout aussi
bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse.
1. Quel est l’objectif principal du traité de l’Antarctique ?
2. Qui sont les signataires de ce traité ?
3. Présentez quelques règles rédigées dans ce dernier.
4. Qui sont les autres acteurs participant à la construction des réglementations à l’égard du tourisme
en Antarctique ?
5. En quoi ces mesures sont des barrières à l’entrée d’un nouveau voyagiste sur ce marché ?
6. Pourquoi peut-on dire que les prix actuels de ces croisières sont actuellement la meilleure
régulation du tourisme ?
7. Quelle critique peut-on faire à l’égard des réglementations mises en place ?
8. Après avoir rappelé ce qu’est un bien commun, peut-on considérer l’Antarctique comme tel ?
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Corpus documentaire 3 : Le Parc national de Los Glaciares
Ce troisième corpus, porte sur un exemple précis de préservation de l’environnement face à au tourisme
(gestion d’un parc naturel protégé). Les élèves pourront de nouveau étudier quelles sont les politiques
mises en œuvre et qui sont les acteurs qui participent à la construction de ces politiques. Ils pourront
également questionner la relation complexe entre tourisme et préoccupations environnementales.
Si un tourisme de masse non régulé est préjudiciable, une bonne gestion permettrait de maintenir une forme
d’écotourisme en garantissant des retombées économiques suffisantes (d’autant plus si le tourisme
n’apparait pas comme la première cause d’atteinte à l’environnement).

Le parc national Los Glaciares est une aire protégée de 600 000 hectares qui se situe dans la province
de Santa Cruz, au sud-ouest de la Patagonie argentine, à la frontière avec le Chili. Ce parc englobe
deux grands lacs d'origine glaciaire avec de nombreux glaciers qui y aboutissent, ainsi que quelques
montagnes mythiques, comme le Fitz Roy (ou Chaltén), de 3 405 m, et le Cerro Torre, de 3 102 m. Ce parc
fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco.
Le parc accueille cinq millions de touristes chaque année, faisant du tourisme sa principale source
de revenus. Tous les touristes ont interdiction de fumer ou de jeter des déchets. Et seuls les touristes
qualifiés et les guides sont autorisés à entrer dans le parc national.

I) Situation générale du Parc

Source : image GoogleMaps
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Le parc national de Los Glaciares est situé au sud-ouest de la province de Santa Cruz, dans la partie argentine
de la Patagonie. Constitué d’un parc national et d’une réserve nationale, il a une superficie totale de 600 000
ha. Los Glaciares doit son nom aux nombreux glaciers qui couvrent environ la moitié du territoire du bien
du patrimoine mondial. Une grande partie de ces glaciers est alimentée par le gigantesque champ de glace
de Patagonie du sud, le plus grand vestige en Amérique du sud des processus glaciologiques du Quaternaire.
En outre, on peut également observer d’impressionnants glaciers indépendants du champ de glace principal.
En conséquence, le bien constitue un considérable réservoir d’eau douce.
Le parc national de Los Glaciares est un excellent exemple du très considérable processus de glaciation
ainsi que des phénomènes géologiques, géomorphiques et physiographiques provoqués par l’avancée
et le recul des glaciations qui se déroulèrent durant le Pleistocène, une époque géologique du Quaternaire,
et par les néoglaciations de l’époque actuelle, dite Holocène. Ces phénomènes ont modelé, et continuent
de modeler, le paysage de la région comme en témoignent les bassins lacustres d’origine glaciaire,
les systèmes morainiques déposés sur les plateaux ou des systèmes plus récents en lien avec des vallées
actuelles, et les nombreuses grandes langues glaciaires alimentées par le champ de glace des Andes.
Le bien offre également un terrain de choix pour la recherche scientifique sur le changement climatique.
Source : UNESCO, https://whc.unesco.org/fr/list/145/

Source : image GoogleMaps
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II) Gestion de l’intégrité du Parc
Intégrité
Le parc national de Los Glaciares est un exemple très vaste et relativement bien conservé de plusieurs types
de forêt andeo-patagonienne, de steppe patagonienne et de végétation de haute altitude très spécifique.
Le bien protège de façon intégrale de remarquables exemples de grands glaciers de Patagonie méridionale
ainsi que des processus qui leur sont associés. L’isolement, les très rudes conditions environnementales
de la région et le très faible niveau de pollution atmosphérique contribuent à l’intégrité du parc. La présence
de parcs nationaux adjacents, situés du côté chilien des Andes, près du parc national de Los Glaciares
contribue également à cette intégrité.
Avec pour toile de fond d’imposantes montagnes escarpées, les forêts subantarctiques, dites magellaniques,
sont les principaux écosystèmes. Parfois également appelées forêts froides de Patagonie, elles abritent
en majorité diverses espèces de Nothofagus dont certains se parent de spectaculaires couleurs
dans l’automne de l’hémisphère sud. Après une zone de transition de forêts et de broussailles, les terres
de basse altitude plus à l’est marquent le début des steppes semi-arides de Patagonie. Près des sommets
et des glaciers, poussent des coussins d’herbes xérophytiques subantarctiques, très spécifiques de la région.
Le Puma et l’insaisissable Chat des Andes, également appelé dans la région Guiña, parcourent le paysage,
il en est de même pour le fuyant Huemul, une espèce indigène rare de cerfs des Andes méridionales.
La faune avienne est riche avec d’importantes populations reproductrices d’espèces emblématiques comme
le Condor des Andes et le Nandou de Darwin, appelé dans la région Choique.
Malgré son éloignement, le parc national de Los Glaciares n’est pas exempt d’impacts liés à l’homme,
tels que la présence de bétail domestiqué ou en liberté et d’espèces exogènes invasives et les incendies
de forêt. Le parc national des Los Glaciares attire un grand nombre de touristes, tant nationaux
qu’internationaux, ce qui nécessite une prise en compte et une planification très précise du tourisme.
Éléments requis en matière de protection et de gestion
Le parc dispose d’un personnel administratif et technique spécialisé, de gardes, d’une brigade de lutte
contre l’incendie et d’une équipe de soutien aux gardes. Bien que la Surintendance et le principal bureau
administratif soient situés dans la petite ville d’El Calafate, de petites unités sont réparties sur tout
le territoire du bien. Une aide professionnelle, scientifique et technique est accordée par le Bureau technique
régional de Patagonie.
Bien que le tourisme soit limité à certaines parties du parc et que de nombreuses zones ne soient accessibles
qu’aux alpinistes, certains secteurs du bien sont très fréquentés à certaines périodes de l’année,
ce qui nécessite une planification minutieuse de la fréquentation du public. Le programme de fréquentation
du public a été mis à jour afin de satisfaire aux dispositions du Plan de restructuration du secteur du glacier
Moreno, élaboré en réponse à l’augmentation du tourisme dans le secteur qui est le plus attractif pour
les visiteurs. Cette restructuration prévoit des améliorations du réseau routier, une planification des visites
au moyen d’un nouveau système de sentiers pédestres et la création de services destinés aux visiteurs
tels que des restaurants et des toilettes, et ce, afin d’améliorer la protection du bien et la qualité de la visite.
Depuis longtemps, le surpâturage est l’impact humain le plus marquant dans certaines zones du parc.
La gestion a résolu ce problème en signant des accords qui prévoient la reconversion de fermes d’élevage
en lieux d’accueil pour les touristes. Deux zones inhabitées, la péninsule Avellaneda et la baie d’Onelli,
abritent du bétail errant librement qui devra à l’avenir être supprimé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre
d’un programme de contrôle des espèces exogènes invasives. Parmi les espèces introduites remarquables,
on notera le Lièvre d’Europe et des espèces de truites présentes dans les lacs et les ruisseaux.
Source : UNESCO, https://whc.unesco.org/fr/list/145/
Escale : Ushuaia - Argentine
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III) Quels dangers pour le cerf des Andes méridionales ?
Les textes suivants sont des extraits d’une proposition d’amendement en lien avec la convention des espèces
migratrices. Cet amendement a été proposé par le gouvernement de la République argentine lors
de la COP 5 (Convention de Rotterdam, 2011).
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Source :
https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop5_I_04_cerfdesandesmeridionales_f.pdf

Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent
tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse.
1. Présentez un parc naturel protégé.
2. Comment protéger des espèces ?
3. Quelles sont les menaces sur l’environnement ?
4. Le tourisme est-il une menace ou chance ?
5. Comment réguler le tourisme ?
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En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une problématisation,
une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable).
Vous trouverez dans cette fiche « Échos d’escale » des informations permettant d’aborder les principaux
ODD suivants :

Sources
https://www.skyscanner.fr/itineraires/pari/ush/paris-a-ushuaia.html
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/
https://iaato.org/information-resources/data-statistics/visitor-statistics/visitor-statistics-downloads/
https://www.ats.aq/f/tourism.html#
https://books.google.fr/books?id=zMi_DwAAQBAJ&pg=PT200&lpg=PT200&dq=iaato+membres&source=bl
&ots=_0Z0AvdJSf&sig=ACfU3U1Vzy2TxIc24MaT5HGH1yBJMNtUg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiiqILzxu3pAhUMxoUKHdQECIcQ6AEwBXoECAoQAQ#v=onepage&q=iaato&f=f
alse
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