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Chapitre 2

Tourisme
et
environnement
Roger Nadeau, Ph.D.
Professeur au département de géographie de
l'Université de Sherbrooke

La grandeur de l'homme, c'est d'avoir les pieds dans la glaise et la
tête dans les étoiles.
(CONFUCIUS)
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« En 1985, on dénombrait plus de 1,9 milliard de déplacements touristiques,
dont 310 millions internationaux, soit 12 fois les chiffres de
19501 . »
« Alors que la population mondiale fait un peu plus que doubler entre 1950
et 1990, les arrivées de touristes internationaux dans le monde se sont
multipliées par près de 182. »
« En 1991, on a dénombré environ 450 millions de touristes internationaux
dans le monde. Bien entendu, certaines personnes sont comptées plusieurs
fois, soit parce qu'elles ont passé plusieurs frontières lors du même voyage,
soit qu'elles sont parties plusieurs fois. Cela correspond à environ 83
touristes internationaux par 1000 habitants. En 1950, on n'avait dénombré
que 25,2 millions de touristes internationaux, soit environ 10 touristes par
1000 habitants3. »
À travers le monde, l'industrie du tourisme connaît une expansion fabuleuse. Déjà les déplacements par avion à travers le monde - affaires, tourisme, motifs personnels - atteignent six milliards de voyageurs par année.
L'industrie du transport aérien compte pour 10 % de la croissance de l'économie planétaire. Et au cours des deux prochaines décennies, on s'attend à
ce que les dépenses de voyages dans le monde se multiplient par cinq4.

1. PROBLÉMATIQUE
Le tourisme n'est pas un phénomène nouveau ; ce qui l'est, c'est son gigantisme, c'est l'ampleur sans précédent des mouvements touristiques à l'échelle
de la planète. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité connue a-t-on assisté
à des déplacements de populations aussi considérables, aussi massifs. On ne
compte plus ces vacanciers en termes de millions ou de centaines de
millions, mais plutôt en milliards d'individus. On n'estime plus les
retombées économiques de leur passage en milliards ou en centaines
de milliards de dollars, mais plutôt en trillions de dollars, annuellement.
C'est
l'OMT
(Organisation
mondiale
du
tourisme)
qui

1. G. CAZES, R. LANQUAR et Y. RAYNOUARD (1990). L'aménagement touristique, 3e édition,
Paris, Presses universitaires de France, collection Que sais-je ?, p. 3.
2. J.-M. DEWAILLY et É. FLAMENT (1993). Géographie du tourisme et des loisirs, Paris, SEDES,
dossiers des images économiques du monde, p. 7.
3. J.-M. DEWAILLY et É. FLAMENT (1993), op. cit., p. 32.
4. Réal PELLETIER (1998). « La France est championne (aussi) du tourisme », La presse d'ailleurs,
La Presse, 19 juillet 1998, p. A7.
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annonçait au début des années 1990 que le tourisme serait la plus importante
industrie de la planète au tournant du XXe siècle ; eh bien, voilà, c'est fait !
Pour bien saisir la problématique qui découle de cette situation, il est
sans doute utile de se resituer au centre des caractéristiques propres à l'activité
touristique qui évolue au sein de l'espace-temps. Techniquement, il est
possible de faire du tourisme à n'importe quelle période de l'année et à peu
près n'importe où sur cette planète terre. Mais la réalité est beaucoup plus
circonscrite. Les vacanciers ont des préférences très marquées en ce qui
concerne les lieux de vacances et aussi en ce qui concerne le temps de
vacances. En fait, on pourrait presque dire que les touristes partent en
vacances à peu près tous en même temps et qu'ils fréquentent sensiblement les
mêmes endroits. Les périodes de pointe sont donc absolument démentielles.
Bien évidemment, la réalité touristique et sa grande fluidité sont infiniment
plus complexes que ne l'indiquent les phénomènes de la concentration et de la
massification (sans oublier celui de la densification) que nous voulons isoler
ici. Dans une large mesure, en effet, c'est ce contexte particulier qui impose
une pression (stress) parfois intolérable et destructrice, autant sur le milieu
physique et biologique que sur les composants humains et culturels des
espaces considérés.
1.1. L'ESPACE TOURISTIFIÉ5
Comme tous les goûts sont dans la nature, à peu près toutes les parcelles de
notre planète peuvent servir d'assise à l'activité récréotouristique ; on parle
donc de sa partie terrestre et souterraine autant que de sa partie aquatique et
aérienne. « Des grandes métropoles occidentales hypertouristiques comme
Londres ou Paris jusqu'à l'Antarctique, des cimes de l'Everest aux profondeurs
des atolls polynésiens propices à la plongée, de la forêt ombrophile
amazonienne à l'aride Ténéré, des campagnes denses de la Hollande à celles,
vides, des Cévennes, tout est accessible au récréant, tout est praticable, tout
est pratiqué6. »

5. Cette terminologie étant relativement neuve ici, au Québec, il peut être pertinent de préciser. « On
peut apprécier, c'est-à-dire le caractère touristique fonctionnel (et non potentiel) d'un espace. La
touristification est, elle, le processus d'appropriation de l'espace par le tourisme, donc l'évolution de
la touristicité considérée dans le temps», Jean-Michel DEWAILLY (1993), op. cit., p. 21.
6. Jean-Michel DEWAILLY (1993), op. cit., p. 30.
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Il n'en demeure pas moins que cette transhumance moderne qui
caractérise le phénomène touristique donne lieu à quelques flux majeurs, à
plusieurs flux secondaires et à une infinité de flux marginaux (numériquement parlant). Étant donné que la grande majorité des vacanciers sont
regroupés au sein des quelques flux majeurs, la période des vacances se
transforme très souvent en période de surcharge environnementale. Et les
espaces les plus menacés sont ceux qui sont les plus recherchés par les
touristes, soit les zones balnéaires et les flancs de montagne. Même si les
comportements touristiques évoluent graduellement, le « Sea-Sun-Sand-SexScotch-Snow » est toujours bien d'actualité. Les espaces situés sur les rivages
des plans d'eau ou à flanc de montagne étant les plus convoités, ce sont ceux
qui subissent le plus de pression et qui sont menacés constamment de
dégradation et de destruction plus ou moins rapides. Assez paradoxalement,
on doit noter que les espaces les plus désirés sont aussi les plus fragiles des
écosystèmes. Les zones riveraines sont une zone de contacts et d'échanges
multiples et complexes entre un espace terrestre et un espace aquatique.
Rompre le fragile équilibre écologique qui existe entre ces deux milieux
conduit habituellement à la mort du plan d'eau et à la disparition de toute vie
terrestre qui avait pourtant contribué initialement à rendre cet espace attrayant
et désirable.
À travers la nature, l'attrait du littoral est presque sans limite. Cela
permet de mieux comprendre pourquoi l'extension touristique s'est faite
de façon linéaire et envahissante. En effet, lorsqu'un site a fait le plein de
touristes, ce qui l'a rendu attirant finit par lasser la clientèle, mobile par
définition. Libre d'attaches et de temps, elle migre en d'autres lieux et
reproduit à l'infini les mêmes modes de développement. Rien n'échappe
alors au tourisme, ni les côtes à falaise, où la situation en belvédère est
recherchée par l'habitat ou utilisée par les randonneurs, ni les marais
maritimes, où les « marinas » qui combinent activités nautiques et
résidences secondaires se sont multipliées7.
Parce qu'elle répond adéquatement aux critères climatiques, aux critères
de distances et de structures d'accueil, la Méditerranée est sûrement le plan
d'eau vers où convergent les plus importants flux touristiques
au monde. Et il y a bien dix ou quinze ans que le commandant Cousteau
a établi que le taux de pollution de cette mer intérieure avait
atteint un point de non-retour, qu'il n'était plus envisageable de reconstituer
l'intégrité écologique de la Méditerranée, qui n'est pourtant pas un

7. Alain MIOSSEC (1998). Les littoraux entre nature et aménagement, Paris, SEDES, Campus
Géographie, p. 93.

© 1999 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré : L' espace touristique, Normand Cazelais, Roger Nadeau et Gérard Beaudet (dir.), ISBN 2-7605-1027-1 • D1027N
Tous droits de reproduction, de traduction ou d’adaptation réservés

66

L'espace touristique

Tableau 1
QUI VOYAGE OÙ DANS LE MONDE
Les destinations les plus
populaires dans le monde
(séjour de plus d'un jour)
Position
1996 (1985)

Les revenus du tourisme
international (excluant
les dépenses de transport)

Arrivées Position
Millions 1996 (1985)

Revenus
Milliards$

Les touristes qui dépensent
le plus dans le monde (excluant
les dépenses de transport)
Position
1996 (1985)

Dépenses
Milliards$

1. France (1)

62,4

1. États-Unis (1)

64,4

1. Américains (1)

52,6

2. États-Unis (4)

46,3

2. Italie (2)

28,7

2. Allemands (2)

49,8

3. Espagne (2)

41,3

3. France (4)

28,4

3. Japonais (4)

37,0

4. Italie (3)

32,9

4. Espagne (3)

27,4

4. Britanniques (3)

25,4

5. Grande-Bretagne (6)

25,3

5. Grande-Bretagne (5)

19,3

5. Français (5)

17,8

6. Chine (13)

22,8

6. Allemagne (7)

16,5

6. Italiens (10)

15,5

7. Mexique (9)

21,4

7. Autriche (6)

14,0

7. Autrichiens (8)

11,8

8. Hongrie (11)

20,7

8. Hong Kong (12)

10,8

8. Hollandais (7)

11,4

9. Pologne (22)

19,4

9. Chine (21)

10,2

9. Canadiens (6)

11,1

10. Canada (7)

17,3

10. Suisse (8)

8,9

10. Russes (-)

10,6

11. Autriche (5)

17,1

11. Canada (9)

8,9

11. Belges (12)

9,9

12. Rép. tchèque (16)

17,0

12. Australie (27)

8,7

12. Suisses (9)

7,5

13. Allemagne (8)

15,2

13. Thaïlande (23)

8,7

13. Coréens du Sud (25)

7,0

14. Russie (18)

14,6

14. Pologne (77)

8,4

14. Brésiliens (19)

6,8

15. Hong Kong (19)

11,7

15. Singapour (15)

7,9

15. Taïwanais (17)

6,5

16. Suisse (10)

10,6

16. Mexique (10)

6,9

16. Suédois (14)

6,3

17. Portugal (15)

9,7

17. Pays-Bas (14)

6,3

17. Polonais (50)

6,2

18. Grèce (14)

9,0

18. Indonésie (43)

6,1

18. Singapouriens (24)

6,1

19. Turquie (27)

8,0

19. Turquie (18)

6,0

19. Australiens (15)

5,3

20. Thaïlande (25)

7,2

20. Belgique (13)

5,9

20. Espagnols (21)

4,9

21. Malaisie (21)

7,1

21. Russie (16)

5,5

21. Norvégiens (16)

4,5

22. Singapour (23)

6,6

22. Corée du Sud (35)

5,4

22. Thaïlandais (43)

4,2

23. Pays-Bas (20)

6,6

23. Argentine (29)

4,6

23. Danois (18)

4,1

24. Belgique (17)

5,8

24. Portugal (24 exaequo)

4,3

24. Chinois (40)

4,0

25. Irlande (24)

5,3

25. Japon (24 ex aequo)

4,1

25. Mexicains (11)

3,4

Sources : Conseil mondial du voyage et du tourisme ; Organisation mondiale du tourisme. Adapté et
traduit d'un texte du New York Times, par Réal PELLETIER, La Presse, 19 juillet 1998.
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plan d'eau de quelques dizaines d'hectares carrés. De l'avis de plusieurs
spécialistes, cette mer est devenue « un dépotoir à ciel ouvert »...
On peut changer d'échelle. Si on n'est pas respectueux de l'environnement, le résultat sera le même. Les Grands Lacs à la frontière CanadaÉtats-Unis (Supérieur, Huron, Érié, Ontario et Michigan) vivent une situation
tout aussi dramatique car, en plus de subir les effets du tourisme, ils sont
situés au coeur d'un des plus importants bassins industriels d'Amérique du
Nord. Si on change encore une fois d'échelle, on peut relever que les
propriétaires riverains de résidences secondaires du lac Memphrémagog ou
du lac Magog en Estrie ont commencé à assister à la prolifération des algues
et, de leur plan d'eau préféré, une odeur de décomposition était aussi charriée
par la brise légère. Indisposés par cette situation, certains ont mis leur rêve en
vente, mais ils se sont rapidement rendu compte que la dégradation de leur
environnement et l'eutrophisation accélérée du plan d'eau avaient fait fondre
au soleil la valeur de leur propriété, ce qui ne laisse aucun propriétaire
indifférent ! Ce n'est pas la seule façon de se sensibiliser au respect du milieu
naturel, mais celle-ci est particulièrement efficace !
Quelle que soit l'échelle qui sert de repère, il est évident que la touristification de l'espace progresse rapidement, et pas seulement en zone
balnéaire ; dans les Alpes seulement, entre la France et la Yougoslavie, on
compte 1500 stations de sports d'hiver, 3 600 000 lits et 7000 kilomètres de
.pistes aménagées, sans oublier les 13 500 remontées mécaniques... Le
tourisme donc, est un grand consommateur d'espace et l'industrie n'est pas
toujours consciente que la qualité de cet espace est la matière première de son
succès. Et il ne manque pas de gens sérieux pour pointer du doigt le tourisme
lorsque ces milieux recherchés mais fragiles se détériorent :
Il n'existe pas un « bon » et un « mauvais » tourisme, un tourisme qui
serait respectueux de l'environnement et un autre qui le nierait [...] Car
chacun des types de tourisme, même le plus doux, n'est pas sans effet
pervers sur l'environnement. Il ne faut pas oublier que le tourisme, grand
créateur de richesses, est à la fois une vision du monde [...] et une
formidable force de subversion de la nature et de la culture, des
territoires comme des sociétés. Il ne faut donc pas sous-estimer le
caractère potentiellement pernicieux de tous les types de tourisme, y
compris de ceux qui se présentent comme respectueux de
l'environnement et armés de bons sentiments8.
8. R. KNAFOU (1992). De quelques rapports souvent contradictoires entre tourisme et environnement, Paris, La Documentation française, colloque Tourisme et Environnement, p. 16-23.
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Saint-Tropez, petite ville bien connue de la Côte d'Azur en France,
compte 6000 habitants mais reçoit, en saison, plus de 80 000 visiteurs
par jour. On imagine les embouteillages, les attentes dans les
restaurants, la promiscuité des lieux. Cet encombrement a aussi gagné
la mer : en haute saison, environ 350 000 bateaux de plaisance
fréquentent le golfe, c'est la surcapacité. [...] À Chamonix, au beau
milieu de la mer de glace et à 2200 mètres d'altitude, on a recueilli, en
moins de trois jours, un amas de détritus de six mètres de haut. Ces
déchets laissés par les randonneurs, les alpinistes et les skieurs sont si
abondants qu'un amoncellement aurait pu être érigé à tous les cent
mètres9.
Le tourisme consiste à amener des gens qui seraient mieux chez eux,
dans des endroits qui seraient mieux sans eux10). On les appelle les
Nouveaux Barbares, les hordes dorées. On les compare
à des nuées de sauterelles. Le procès n'est pas celui de l'individu qui
voyage. Le problème principal du tourisme moderne c'est celui de sa
massification, constate l'universitaire suisse Jost Krippendorf. Ressource
économique non négligeable, gisement d'or bleu, vert ou blanc (selon
l'endroit) plus ou moins systématiquement exploité, l'affluence
touristique peut constituer un véritable fléau. Que la plupart des
communes, sous la pression de leurs électeurs, continuent malgré tout
d'encourager. [...] Le rapport d'un comité d'experts du Congrès
américain affirme, pour sa part, que « chaque jour, 650 000 récipients en
matière plastique sont jetés pardessus bord [par des plaisanciers] »11
Quand on veut porter un jugement sur l'impact de l'activité récréo
touristique sur l'environnement, il faut savoir être prudent et nuancé. Tout
n'est pas noir et tout n'est pas blanc. D'un côté, la touristification de l'espace
peut se transformer en agression mortelle, mais de l'autre elle peut être la
dernière planche de salut à la protection de la planète, comme le prétendait
Jean Dorst en 197012.

9. Jacques DEMERS (1991). Paysages et environnements touristiques, Bernières (Québec), Institut
nord-américain de recherche en tourisme inc., p. 84-85.
10. Jean PELLETIER (1994). « Tendances écotouristiques dans l'Ouest du Québec », Téoros,
collection Colloques et congrès n° 8, Actes du Colloque sur l'écotourisme, Château Montebello,
18-19 novembre 1994, p. 15-23.
11. Catherine BERGERON (1987). « Tourisme de masse: les nouveaux barbares », Le Point, Édition
internationale, n° 776, Paris, p. 56-57.
12. Jean DORST (1970). La nature dénaturée, Paris, Éditions Delachaux et Niestlé, collection Points,
n° 9, 192 p.
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1.2. LE TOURISME RÉFLÉCHI
L'objectif final de toute politique touristique consiste à assurer à long
terme, à toutes les couches de la population, la détente physique et psychique ainsi que des activités sociales dans un paysage intact, aménagé
selon les exigences de l'environnement, les besoins des vacanciers et les
intérêts à long terme des populations indigènes13.
Du point de vue de l'environnement, le tourisme est souvent pointé du
doigt à cause de ses effets perturbateurs. Il faut cependant reconnaître que le
tourisme est bien souvent un allié de taille à la protection de l'environnement.
Il semble clair que l'on est beaucoup plus sévère envers le tourisme pollueur
qu'envers d'autres types d'industries polluantes. Par exemple, à Windsor, près
de Sherbrooke, on construisait ces dernières années un gigantesque complexe
industriel, une usine de pâtes et papiers de plus de 1,4 milliard de dollars, la
plus performante et la plus avancée au monde technologiquement. Mais si
avancée qu'elle soit, cette usine n'en déverse pas moins à la tonne ses déchets
liquides dans la rivière Saint-François, une ancienne rivière à saumons ! Mais
très peu de gens se scandalisent de cette situation ; on est très tolérant parce
que l'usine de la Domtar « génère une énorme activité économique »... Par
contre, si l'on doit fermer la plage Blanchard, sur la rivière Magog, à cause de
la mauvaise qualité de l'eau, on créera tout un émoi. Loin de s'en plaindre, on
peut sans doute dire qu'il est heureux que l'on soit aussi sévère avec le
tourisme, parce que même si cette activité est une source secondaire de
pollution, elle doit être à l'avant-garde de la protection du milieu naturel, par
essence.
Il n'est, en effet, pas dans la nature de cette industrie de saccager le
milieu, puisqu'elle a pour objet de répondre aux besoins et aux attentes des
vacanciers à la recherche d'un cadre naturel, sain et propre, d'une eau pure,
d'une ambiance calme et reposante. Les agressions contre l'environnement
sont donc le fait d'un développement avec des objectifs économiques à court
terme, d'un manque ou d'une absence de planification et de l'absence d'une
conscience sociale et environnementale élémentaire14.

13. Just KRIPPENDORF (1977). Les dévoreurs de paysages - Le tourisme doit-il détruire les sites qui
le font vivre ?, Lausanne, Editions 24 heures, p. 88.
14. Roger NADEAU (1991). « Le tourisme : un moyen de sensibilisation à l'environnement », Téoros,
vol. 10, n° 1, Tourisme et environnement, Montréal, UQAM, p. 4.
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Cette sensibilisation à l'environnement a tout de même réalisé des
progrès très importants depuis une quinzaine d'années autant auprès des
promoteurs touristiques qu'auprès des consommateurs du produit. Ainsi,
aujourd'hui, chaque rivière a son comité de surveillance, chaque lac compte
une association des propriétaires riverains qui veille à protéger le plan d'eau,
ses berges, ses marais, sa flore et sa faune, et tous les autres milieux fragiles
d'une quelconque agression. Ce n'est pas encore parfait, loin de là, mais on
peut sans doute avancer que l'espace touristifié est aujourd'hui mieux protégé,
non seulement dans les stations reconnues, mais aussi dans les arrière-pays
qui tiennent à garder leur image intacte, avec raison.
Les atouts principaux du tourisme ne sont pas, comme on l'imagine
souvent, les équipements sportifs et hôteliers, ni les dancings ou autres
casinos. Les touristes recherchent au premier chef des sites séduisants,
dont le charme et les particularités prennent le pas sur les aménagements
touristiques auxquels les promoteurs attachent une telle importance. Aux
yeux des vacanciers, ces équipements ne sont que des moyens pour
mieux consommer la nature et le paysage [...] L'avenir du tourisme
dépend beaucoup plus de la sauvegarde du paysage naturel que d'une
mise en valeur intensive. Cela signifie que la protection des paysages
reste en toute circonstance prioritaire sur les besoins économiques et
techniques de l'industrie touristique [...] Ce qui caractérise le tourisme
d'aujourd'hui et de demain, c'est l'aspiration à un changement radical du
cadre de vie et, par voie de conséquence, la nécessité d'un paysage intact.
On peut prédire sans risque d'erreur que cette motivation ira en se
renforçant15.
On pourrait sans doute penser qu'il ne s'agit là que d'un beau discours qui
se limite à des vœux pieux. Il y en a, c'est sûr, de ces vœux pieux, mais
beaucoup moins. A la station Magog-Orford, on a sûrement bloqué des
projets de développement touristique pour une centaine de millions de dollars
ces dernières années en invoquant le respect de la qualité du milieu et le
maintien de la qualité de vie des populations résidantes. Et quand le
promoteur du centre de ski alpin du Mont-Orford veut ouvrir une nouvelle
piste, il a bien des démonstrations à faire... à ceux qui veulent protéger les
ravages de chevreuils !
Il y a donc des progrès importants qui se font. Pas assez, mais on est sur
la bonne voie.

15. Just KRIPPENDORF (1977), op. cit., p. 17, 47 et 90.
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On n'en parle pas souvent mais le tourisme, à l'occasion, permet
d'améliorer ou de récupérer des espaces laissés à l'abandon. Par exemple,
prenons le cas du Parc de la gorge de Coaticook, dans la municipalité du
même nom située à la frontière Québec-États-Unis. Pendant quelques
millions d'années, la rivière Coaticook s'est creusé un lit de plusieurs dizaines
de mètres de profondeur dans la roche tendre et friable du secteur. Le débit de
l'eau y ayant beaucoup diminué au cours des derniers millénaires, ce site ne
semblait présenter aucun intérêt, si bien que certains agriculteurs ne virent
pas d'inconvénients à venir y déverser les résidus de leur exploitation ; les
urbains, pour leur part, jugèrent que c'était un endroit acceptable pour se
débarrasser sans complication de leurs vieux électroménagers, matelas
éreintés et drapeaux canadiens. Puis, un jour, quelques visionnaires de
Coaticook crurent qu'il serait possible et fort avantageux de mettre en valeur
cette gorge à des fins touristiques. En quelques années, ce dépotoir
dangereux, nauséabond et délabré est ainsi devenu un parc très propre et
entretenu, mettant en valeur les ressources géologiques de cet environnement,
les aires d'observation de la flore et de la faune. On a profité de l'occasion
pour restaurer d'anciennes usines et un barrage hydroélectrique, en plus de
présenter des pièces de théâtre et de développer une gastronomie régionale.
Toutes ces interventions heureuses sont attribuables au tourisme, à une
qualité d'environnement qu'on a voulu améliorer substantiellement pour la
rendre acceptable aux touristes qui viennent maintenant au rythme de 60 000
environ à chaque été depuis16.
Le cas de la gorge de Coaticook n'est qu'un exemple très local. On peut
citer plein de cas jouissant d'une notoriété internationale qui tendent à
démontrer que le tourisme, souvent, devient l'agent principal d'un environnement amélioré. On n'a qu'à penser, par exemple, à la façon dont on a
récupéré des espaces prestigieux mais délabrés et laissés en décrépitude,
comme cela a été le cas avec les Docklands de Londres ou de Boston. La
reconversion du Vieux-Port de Montréal va aussi dans ce sens. Ce
dernier est devenu ces dernières années le cœur et l'âme du Montréal
touristique et culturel, le lieu de convivialité par excellence donnant
sur le fleuve. De même, la création du « Space World » par Nippon Steel,
près de Kitakyushu, entraîne le recyclage de terrains jadis occupés par la
sidérurgie, tout comme le fait le parc des Schtroumpfs à Hagondange,
dans la Lorraine sidérurgique. Le « Cosmoworld » de Yokohama valorise

16. Roger NADEAU (1991), op. cit., p. 4.
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le site d'une ancienne raffinerie de pétrole, comme la « Powerhouse of
Fun » reprend à Londres l'ancienne centrale thermique de Battersea17.
Georges Cazes va encore un peu plus loin dans son explication de la
problématique à laquelle l'industrie touristique fait face.
Il faut bien prendre conscience que nulle autre activité dans l'espace ne
se préoccupe autant que le tourisme et les loisirs de son décor et de ses
paysages, de l' attractivité et de la spectacularisation de son
environnement, de la protection de son image collective. Ce n'est pas
l'espace dans son acceptation objective qui en constitue la « matière
première » mais sa présentation, sa mise en scène et son entretien, son
aménagement fonctionnel pour le regard extérieur. On peut aussi
comprendre la double logique - apparemment contradictoire mais
obligatoirement complémentaire - qui préside à toute opération
volontaire : d'un côté, mettre en valeur, faire produire et rentabiliser en
ouvrant largement à la fréquentation rémunératrice ; de l'autre,
préserver le capital environnemental, éventuellement en limitant son
libre accès18.
Tout le défi est là ! Comment peut-on à la fois mettre en valeur un
espace présentant un haut potentiel récréotouristique, ce qui signifie presque
automatiquement qu'il s'agit d'un espace se caractérisant par sa sensibilité, sa
fragilité, sa précarité ou sa vulnérabilité, et rendre accessible le même espace
à des hordes de touristes souvent impétueux ? Dans ce cas, il est fréquent de
voir des sites intoxiqués par des « overdoses » de visiteurs, et une partie
importante de l'explication à cette situation se trouve dans la concentration
spatiale et temporelle qui caractérise le fait touristique à tous les niveaux.
A l'heure actuelle, on a fait des progrès importants :
L'on passe d'un stade complètement prédateur, conscient ou non, à un
stade plus réfléchi. Cela transparaît dans l'architecture et l'urbanisme
touristique (hauteur, formes, couleurs des constructions, plans des
localités touristiques ou des marinas...) le fonctionnement (signalisation,
propreté...). [...] L'environnement devient de plus en plus une partie du
produit touristique, qu'il convient donc de soigner19.

17. J.-M. DEWAILLY et É. FLAMENT (1993), op. cit., p. 267.
18. Georges CAZES (1992). Fondements pour une géographie du tourisme et des loisirs, Paris,
Éditions Bréal, Amphi Géographie, p. 124-125.
19. J.-M. DEWAILLY et É. FLAMENT (1993), op. cit., p. 267.
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Ces attitudes positives et ces gestes concrets sont encourageants, mais
on peut sans doute avancer que ce n'est pas encore suffisant. Bien sûr, on a
suivi les travaux de la Commission Brundland, en 1987, et au « Sommet de la
Terre » en 1992, mais notre planète est loin d'être sauvée. Heureusement, le
lien entre tourisme et environnement est maintenant reconnu. « Ce qui est
différent aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus conscient que l'un ne peut
exister sans l'autre20. » Et, aussi, on se donne de meilleurs outils de travail.

1.3. L'ÉCOTOURISME
C'est dans le contexte de la relation étroite (pour ne pas dire intime) qui lie le
tourisme à l'environnement qu'est née au début des années 1990
particulièrement la philosophie de l' écotourisme, laquelle s'abreuve à la
même mamelle que le concept du « développement durable ». On parle donc
de tourisme vert, de tourisme écologique, d' « écotourisme », de
« sustainable development ». Cette pratique qui est qualifiée de « tendance
lourde à l'échelle mondiale » propose une approche nouvelle du phénomène
touristique, résolument plus respectueuse du milieu d'accueil. Cette
« révolution » est-elle simplement une mode passagère ou s'agit-il d'une
vague de fond ? Une chose est sûre : des spécialistes de la prospective21 nous
disent que ce sont de gigantesques pans de murs de l'industrie touristique qui
sont en mutation rapide.
Selon monsieur Zins, la première constatation qu'il faut faire, c'est de
noter que le tourisme continue de croître de façon importante et constante. Ce qui signifie qu'il y a de plus en plus de clients. L'auteur nous
dit ensuite qu'une des grandes évolutions du tourisme dans les années
1990, c'est le phénomène de « démassification » et de fragmentation.
Après une période de production de masse, de culture de masse, de mass
média et bien sûr de tourisme de masse, on assiste à une
hypersegmentation du marché qui aboutit à l'apparition de microsegments de clientèle aux caractéristiques et aux besoins particuliers22.

20. Jean PELLETIER (1991). «Tourisme et environnement », dans Les notes du CET, Montréal,
Centre d'études du tourisme, p. 1.
21. Michel ZINS (1994). « Stratégies d'adaptation au nouveau tourisme », Téoros, collection
Colloques et congrès n° 8, Actes du Colloque sur l'écotourisme (ouest du Québec), Château
Montebello, Québec, 18-19 novembre 1994, p. 39 à 42.
22. Roger NADEAU (1995). Les enjeux du développement du lac Taureau, conférence prononcée à
Saint-Michel-des-Saints, à l'invitation de la Chambre de commerce de la HauteMatawinie,
4 juillet 1995.
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C'est ça, paraît-il, le « nouveau tourisme ». Quel impact aura-t-il sur
l'espace touristique ? Pour répondre à cette question, voyons donc les
changements de comportement à prévoir chez les vacanciers (selon Michel
Zins) :
• Il y a une propension plus grande à pratiquer des activités : touristes
plus actifs et participatifs.
•

Le touriste recherche un enrichissement intellectuel et
culturel. Il y a chez lui une volonté de mieux comprendre la
géographie, la culture, les modes de vie.

•

Les touristes recherchent de plus en plus les vacances à
thèmes ; par exemple, tour des vignobles, semaine de musique
classique, circuit gastronomique ou tour des théâtres d'été.

• On observe une demande croissante pour des vacances sur mesure,
plus personnalisées.
• On note une croissance notable du marché des vacances de longue
durée et de longue distance chez les retraités.
• La sécurité devient une exigence majeure.
•

L'écotourisme ainsi que le tourisme d'aventure, combinant plusieurs
éléments dont l'environnement, le plein air, la nature, l'exercice
physique, sont en forte croissance.

Évidemment, ces changements de comportement vont entraîner de
nouvelles tendances, de nouvelles pratiques orientées vers ce que les AngloSaxons appellent le tourisme « soft »... Ce touriste donc :
• est plus expérimenté, plus capable de comparer nos produits avec
ceux de la concurrence ;
• sait ce qu'il veut voir et faire ;
• veut être actif et bien informé ;
• est plus sensible à l'écologie et aux cultures locales ;
• est moins « rivé » sur le soleil ;
• est plus exigeant ;
• demande bien plus de voyages et de séjours de type écotouristique;
• s'attend à aller dans des équipements de taille modeste qui auront
une faible densité d'utilisation23.
23. Michel ZINS (1994), op. cit., p. 40-41.
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On constate sans doute que ce nouveau tourisme est plus respectueux.
Nous mentionnions précédemment que cette nouvelle approche de
l'écotourisme n'était peut-être qu'une mode « politiquement correcte ». Ou
bien une philosophie hédoniste ? Est-ce que cette nouvelle vision du monde
se traduit par des attitudes nouvelles à l'égard du milieu, des divers milieux
concernés ? Comment définit-on l' écotourisme ?
M. Guy Poulin, de Tourisme Québec, donne la définition suivante
L'écotouriste est une personne ayant une éthique touristique qui appelle
à la responsabilité et qui cherche à jouir de la nature tout en respectant
scrupuleusement l'environnement, qu'il soit humain, naturel, historique
ou culturel24.
Ce vacancier est donc à la recherche d'authenticité ; il veut avoir accès à
des espaces éloignés, sauvages, uniques. Il veut qu'on lui transmette des
informations éducatives et scientifiques de première qualité ; il préfère
voyager par petit groupe et selon ses affinités et il cherche toujours une
occasion de contribuer à la conservation. Cette personne veut observer,
photographier, peindre, faire de la spéléologie, goûter à la cuisine locale,
découvrir l'histoire du coin de pays visité...
À titre d'exemples, des produits comme la descente de rivière, les
excursions grande aventure en motoneige, les excursions en traîneaux à
chiens ou en skis nordiques, le trekking et l'escalade, les safaris photos,
l'observation de la faune, les visites de sites historiques, industriels ou
miniers, etc., peuvent être considérés comme des produits écotouristiques25.
Mais attention ! Il s'agit d'un concept relativement nouveau et la définition de
l' écotourisme varie encore beaucoup d'un auteur à l'autre. Ce qu'il convient
peut-être le plus de retenir à cet égard, c'est d'abord l'éthique particulière qui
anime les adeptes de l' écotourisme.

2. LA CAPACITÉ
DE SUPPORT
Il est certes connu que l'aménagement est l'art du compromis adapté à
une finalité précise. Mais, dans le cas des parcs nationaux, cet art est
d'autant plus difficile que la finalité est, elle-même, la résultante de deux
24. Guy POULIN (1994). « Réflexions sur l'écotourisme et sur sa place dans la stratégie de Tourisme
Québec », Téoros, collection Colloques et congrès n° 8, Actes du Colloque sur l'écotourisme
(ouest du Québec), Château Montebello, 18-19 novembre 1994, p. 51-53.
25. Roger NADEAU (1995), op. cit., p. 9.
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objectifs couramment perçus comme forcément antisomiques : la
protection ou du moins la conservation de la nature et son ouverture au
public26.
Notre propos n'est pas particulièrement orienté vers des espaces
protégés, tels les parcs, mais on notera que la problématique de base est
toujours la même : comment peut-on accueillir de plus en plus de gens dans
les mêmes espaces sans que ceux-ci se dégradent rapidement ? Mais faut-il
absolument accueillir de plus en plus de vacanciers au risque de détruire
l'espace d'accueil ? Il faut une solide vision d'avenir, mais on constate
aujourd'hui que beaucoup de sites dans le monde restreignent volontairement
le nombre de visiteurs qu'ils acceptent d'accueillir, pour précisément assurer
la pérennité de ces sites.
Et puis, il y a sans doute l'exemple du Costa Rica, qui fait réfléchir. Ce
petit pays d'Amérique centrale s'est ouvert au tourisme il y a environ une
décennie. Il a été un des premiers pays du monde à miser sur une image de
marque résolument écotouristique. Au lieu de vendre les plages, le soleil et la
mer, on a plutôt opté pour la nature, pour le nombre et la qualité de ses parcs
protégés et on attire les visiteurs en leur parlant surtout du nombre
impressionnant d'espèces de papillons, d'orchidées ou d'oiseaux tropicaux. Le
succès a été plutôt fulgurant. Au point qu'aujourd'hui on a beaucoup de
difficulté à contrôler les masses toujours plus importantes de touristes qui
envahissent maintenant tous les espaces, lesquels ont commencé à se
détériorer. Alors, faut-il se résoudre à limiter le nombre de visiteurs ? Ceux
qui répondent positivement s'intéressent à la notion de «capacité de support ».
Les
chercheurs
parlent
aussi
de
«
capacité
de
charge », tandis que les Anglo-Saxons traduisent par « carrying capacity ».
Mais de quoi s'agit-il ?
Il s'agit du nombre de personnes (de touristes) qu'un écosystème peut
accueillir sans que l'équilibre de ses composantes, en quantité et en
qualité, soit rompu27.
Avec les concentrations temporelles et spatiales et les exigences du calibrage de pointe, la réflexion sur les seuils est au coeur de toute recherche
touristique. [...] Le concept de la capacité de charge des espaces exposés
à la touristification est d'une exceptionnelle richesse et en même temps
d'une imprécision et d'une ambiguïté redoutables28.

26. G. RICHEZ (1992). Parcs nationaux et tourisme en Europe, Paris, L'Harmattan, collection
Tourisme et Sociétés, p. 151.
27. J.-M. DEWAILLY et É. FLAMENT (1993), op. cit., p. 228.
28. Georges CAZES (1992), op. cit., p. 138.
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Lime et Stankey29 définissent la capacité de support récréatif comme le
type d'utilisation qui peut être accepté pendant une période de temps
spécifique, par une aire développée à un certain niveau, sans causer des
dommages excessifs à l'environnement physique et sans préjudice à la
qualité de l'expérience vécue par le visiteur. Cette définition implique
l'établissement de différentes capacités de support, à savoir, écologique,
physique et social30.
Le concept de capacité de charge vise à établir en termes mesurables le
nombre de visiteurs et le degré de développement qui sont susceptibles
de ne pas avoir de conséquences préjudiciables aux ressources. C'est la
capacité qui peut être atteinte sans dommage physique pour le milieu
naturel et pour le milieu artificiel, sans dommage social/économique
pour la communauté et la culture locales et sans nuire au juste équilibre
entre développement et conservation... En termes statistiques, c'est le
nombre de visiteurs qui peuvent se rendre à un endroit à n'importe
quelle période de pointe ou pendant une année sans qu'il en résulte une
perte d'attraction ou des dommages pour l'environnement... On peut dire
en termes généraux qu'il y a saturation ou dépassement de la capacité de
charge lorsque les mouvements de personnes, nationaux ou
internationaux, dépassent temporairement le niveau acceptable pour
l'environnement physique et humain de la zone d'accueil ou
destination31.
La capacité de charge touristique est la fréquentation touristique que
peut admettre durablement le système socioéconomique régional sans se
modifier durablement :
• au niveau des structures économiques, sans avoir besoin de faire
appel largement aux structures non régionales ou étrangères ;
• au niveau des structures sociales, sans modifier radicalement les
équilibres sociaux antérieurs ;
• au niveau culturel, sans modifier profondément le système de valeur
qui prévaut ;
• au niveau environnemental, sans modifier les grandes
caractéristiques écologiques initiales32.
29. D.W. LIME et G.H. STANKEY (1971). « Carrying Capacity; Maintaining Outdoor Recreation
Quality », dans Forest Recreation Symposium Proceedings, Northwest Forest Experiment
Station, Upper Darby, p. 174-181.
30. Martin LEMIRE, André POULIN, Léo PROVENCHER et Éric TREMBLAY (1995). Système
d'évaluation des ressources naturelles et maintien de l'intégrité écologique, Parc national
Kouchibouguac, N.-B., Bulletin de recherche n° 121-122, Département de géographie et
télédétection, Université de Sherbrooke, p. 5.
31. OMT (1980). Conférence de Manille.
32. J.-M. THUROT (1980). Capacité de charge et production touristique, Cahiers CHET, EM 43,
92 p.
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Bien sûr, nous avons là beaucoup de définitions, d'explications et
d'appréciations, et c'est bien intentionnel. Il nous est ainsi apparu pertinent de
faire intervenir les spécialistes les mieux cotés sur la question. Et là, on
constate que chacun enrichit la réflexion par ses nuances et par son expertise
particulière. Il semble bien que l'on soit conscient qu'il y a au sein de ce
concept de capacité de support les pistes nécessaires à la résolution du fameux
théorème « Conservation/Accessibilité ». Il faut cependant admettre qu'il
faudra creuser la question, parce que les réponses sont encore trop fragiles
La difficulté provient évidemment de l'ambition de considérer simultanément des paramètres physiques et écologiques, sociaux et
économiques, psychologiques, anthropologiques et culturels, donc à la
fois des variables mesurables et d'autres essentiellement subjectives33.
Costa note très justement que la sensation de saturation dans la
population autochtone dépend largement de sa relation économique
avec le tourisme la « tourist-dependant population » qu'il a étudiée à
Venise est disposée à accepter beaucoup plus de contraintes, donc à
placer plus haut le « seuil » de tolérance perçu, que le reste des
habitants occupés dans d'autres
secteurs34.
Une station récréotouristique comme Magog-Orford peut très bien
servir à illustrer ces difficultés. Il y a environ dix ans, la « station », au sens
où on l'entend aujourd'hui, naissait. Avant 1980, Magog était surtout une
petite ville manufacturière et c'est le secteur du textile qui procurait la
majorité des emplois. Plus tôt, on avait construit une autoroute qui situait
Magog à 90 minutes du centre-ville de Montréal, et c'est à partir de ce
moment que les citadins aisés de la métropole ont commencé à réaliser que
l'Estrie était une solution alternative de qualité par rapport à la région des
Laurentides en ce qui a trait au tourisme de villégiature, les moustiques en
moins ! Bien sûr, l'autoroute a grandement favorisé et facilité la pénétration
de la région estrienne par une clientèle vacancière plus importante. Le
Sommet socioéconomique de 1985 a reconnu la station de Magog-Orford
comme le coeur du tourisme estrien et lui a permis l'accessibilité aux
ressources financières pour l'aider à se développer, d'où une notoriété qui
grandit toujours... et des flux touristiques qui deviennent, d'année en année,
toujours un peu plus importants.

33. Georges CAZES (1992), op. cit., p. 141.
34. P. COSTA (en collaboration avec E. CANESTRELLI) (1991). Tourist Carrying Capacity; A
Fuzzy Approach, ATR, 18, p. 295-311.
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Mais ce succès notable est loin de plaire à tout le monde. Bien sûr, les
aubergistes, les hôteliers, les restaurateurs, les gestionnaires de salles de
spectacles ou les propriétaires de terrains de golf se réjouissent et espèrent
que le mouvement va continuer à s'amplifier. Mais la petite dame qui est
habituée à faire son épicerie le jeudi soir au centre-ville et qui se bute à des
artères de circulation complètement congestionnées, sans compter qu'il y a
longtemps qu'il n'y a plus une seule place libre dans les stationnements situés
à proximité de la rue Principale, cette dame donc risque de rugir, elle risque
de maudire tous ces vacanciers qui lui compliquent sérieusement l'existence.
Sa perception à elle, ce sera que les touristes occupent tout l'espace, et que
c'est elle qui en fait les frais. Sa qualité de vie est diminuée.
Les touristes, on les voit beaucoup ; la population résidante aussi. Or, il
y a une troisième catégorie de personnes que l'on voit très peu, mais qui joue
quand même un rôle majeur dans les stratégies de développement de la
station. Ces personnes sont au nombre d'une centaine, ou de deux centaines,
tout au plus, et la plupart d'entre elles souffrent de la même maladie : le «
syndrome à Clémence ».
Il s'agit de riches propriétaires fonciers qui se sont installés sur les sites
les plus grandioses du lac Memphrémagog au cours des dernières décennies.
Leurs propriétés valent habituellement entre 250 000 $ et 750 000 $. Ils
proviennent en bonne partie de l'ouest anglophone de Montréal : ce sont des
banquiers, des gens d'affaires, des politiciens avec grade, des artistes ayant
réussi, des professionnels de haut niveau, des présidents de ceci ou de cela...
bref, des gens pour qui l'argent n'est pas un problème. Quand ils se sont
implantés dans ce paysage exceptionnel... et dans leur somptueuse villa, ils
voulaient se transplanter dans un petit paradis de rêve, où ils pourraient
retrouver quiétude, paix, discrétion et nature inviolée. La notoriété
grandissante de la station de Magog-Orford est loin de les laisser indifférents.
Cette notoriété pour eux est menaçante. Eux qui, il n'y a pas si longtemps,
pouvaient disposer du majestueux lac Memphrémagog pour eux seuls doivent
maintenant le partager avec ces milliers d'adeptes de planche à voile, de ski
nautique, de motomarine, de pêcheurs, de marins d'eau douce...
« Shocking ! » D'où le cri du coeur de cette artiste-fantaisiste, Clémence
Desrochers, qui clamait en première page des journaux locaux : « On est
assez ! »
Étant donné que cette clientèle jouit d'un grand prestige en
raison des pouvoirs politiques et financiers qu'elle contrôle, elle influence très
souvent la destinée des projets de développement envisagés pour la
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station. Bien sûr, cela se fait habituellement de façon indirecte. Par exemple,
on va financer discrètement des groupes locaux « de protection de
l'environnement » qui auront à faire le plus de tapage possible pour démontrer
que l'implantation de tel complexe récréotouristique projeté « est une
agression inqualifiable contre un milieu naturel exceptionnel ». Depuis dix ou
quinze ans, ce groupe d'intérêt, par toutes sortes de moyens indirects, a réussi
à bloquer à peu près systématiquement tout projet majeur de développement
touristique dans la station Magog-Orford, au point que même le ministère du
Tourisme (Tourisme Québec) a à peu près renoncé à s'impliquer sérieusement
dans le dossier de la station, qui reçoit environ 225 000 visiteurs en période
estivale.
L'exemple de Magog illustre bien la difficulté de se doter de normes
précises pour situer à quel niveau se trouve le « dommage », acceptable ou
non. C'est pourquoi la récente recherche de Lemire et al. (1995) signale que
l'applicabilité du concept de capacité de support « est avant tout théorique » et
que :
puisqu'il n'existe aucune méthode scientifique pour déterminer les seuils
écologiques, l'expérience des gestionnaires basée sur leur intuition et
leur connaissance approximative de l'équilibre homéostatique des
différents systèmes écologiques est le seul outil valable pour résoudre ce
problème. Et puisque les jugements de groupe sont meilleurs que les
jugements individuels, un comité d'experts est tout désigné pour
déterminer des seuils écologiques appropriés pour différentes activités
récréatives35.
Il n'en reste pas moins que la recherche de Martin Lemire a contribué à
faire progresser l'applicabilité de ce concept en mettant sur pied un système
d'évaluation des ressources naturelles (qui ne représente, par ailleurs, qu'un
seul volet de cette capacité de support - ou de charge). Le système mis au
point par cette équipe comprend cinq matrices qui se concentrent sur la
sensibilité des milieux, l'attrait des milieux, la capacité de support physique
d'un site en rapport avec une activité, les risques (stress) naturels et
anthropiques qu'une aire naturelle ou qu'une infrastructure peut subir et les
impacts causés aux sites (milieux) par les activités récréatives.

35. Martin LEMIRE, André POULIN, Léo PROVENCHER et Éric TREMBLAY (1995), op. cit.,
p. 24.
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2.1. L'ÉTUDE D'IMPACT
Comme nous l'avons mentionné précédemment, une approche écotouristique
généralisée et l'application concertée des notions conduisant à l'évaluation de
la capacité de support d'un site ou d'un espace sont susceptibles de nous
rapprocher d'un objectif recherché, de l'atteinte d'un équilibre acceptable entre
l'accessibilité à un espace et sa protection, entre un impact réduit au minimum
et une utilisation récréotouristique optimisée. On ne peut nier que, depuis dix
ou quinze ans, la recherche de cet équilibre a fait des progrès constants, mais
pour cela il a fallu raffiner constamment les outils dont nous disposons. Par
exemple, de façon presque systématique maintenant, les gouvernements,
qu'ils soient nationaux, régionaux ou locaux, avant d'autoriser la réalisation de
travaux d'une certaine envergure affectant l'espace, exigent des « études
d'impact ». L'objectif de l'étude d'impact est d'analyser et de déterminer les
conséquences d'un aménagement sur le milieu, tandis que dans le cas de
l'approche par capacité de support on vise plutôt à fixer les limites admissibles
du nombre d'utilisateurs pour l'espace considéré.
Les études d'impact sont devenues des éléments essentiels des processus
de planification. [...] Le concept d'impact a été défini par les spécialistes
de l'environnement : c'est la différence entre l'environnement futur
modifié tel qu'il résultera de la réalisation du projet et l'environnement
futur tel qu'il aurait évolué normalement sans le projet36.
Techniquement, si la différence entre ces deux visions du futur se révèle
inacceptable, le projet devra être rejeté ou, à tout le moins, ses concepteurs
devront retourner à leur table à dessin, jusqu'à ce qu'une solution puisse rallier
l'ensemble des intervenants. À cet égard, il est sans doute utile de tenir
compte des compétences objectives de ces intervenants. Il y en a dont les
pressions s'expliquent par les intérêts enjeu; il y en a d'autres qui parlent
beaucoup et fort, mais dont les connaissances ne sont pas suffisamment
rigoureuses - ou qui ne savent simplement pas de quoi ils parlent -, pour qu'on
puisse vraiment en tenir compte. La consultation « ad nauseam » c'est peutêtre bien, mais il faut savoir en reconnaître les pièges.
L'aménagiste qui s'en donne la peine peut cependant compter sur
plusieurs autres outils de planification qui ont été mis au point au cours des
dernières décennies et qui se raffinent continuellement. Par exemple

36. G. CAZES, R. LANQUAR et Y. RAYNOUARD (1980), op. cit., p. 123.
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2.2. LE ZONAGE
D'une façon générale, on doit dire que le zonage est un outil législatif par
lequel les différents niveaux de gouvernement peuvent statuer sur la fonction
exclusive - ou pas - d'un espace. La loi 90 sur la protection du territoire
agricole, par exemple, promulguée à la fin des années 1970, a pour but
d'éviter la dilapidation des espaces et des sols ayant de bons potentiels
agricoles. Ces espaces deviennent donc « réservés » à de strictes fins
agricoles. Dans le cas du Québec, ils doivent être considérés comme un
patrimoine précieux. On en prend conscience quand on observe la répartition
du territoire québécois : 44 % en toundra et taïga, 44 % en forêts
commerciales, 10 % en eau douce et, finalement, 2 % en espaces urbains et
agricoles37. Ces rares bonnes terres agricoles suscitent la convoitise d'autres
champs d'activité, les principaux étant l'étalement urbain et le tourisme. La loi
90, donc, établit une forme de zonage, puisqu'elle précise la fonction et la
vocation de ces espaces.
La loi 125, Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, joue un peu le même
rôle, en l'élargissant cependant à toutes les fonctions que l'on trouve sur un
territoire. C'est ce texte de loi, en effet, qui impose à chacune des
municipalités régionales de comté (MRC) de réaliser un schéma
d'aménagement global de son territoire. La MRC et la municipalité peuvent
donc décréter un territoire « zone verte » à des fins récréatives, de
conservation, etc.
Selon le vocabulaire de Jacques Demers, le zonage appliqué à l'espace
touristique, « c'est de l'urbanisme touristique ». Plus spécifiquement, par
zonage, on entend la délimitation des parcelles de territoire, dont les
fonctions touristiques se distinguent par leur importance et leur contenu. En
d'autres termes, il s'agit de délimiter les zones dont le potentiel touristique
permet d'y aménager un ensemble intégré d'équipements, ou tout simplement
celles dont l'aménagement se résumera à une mise en valeur, ou encore celles
qu'il faudra préserver38. Notons au passage que ce texte signale
implicitement que ce n'est pas tout le territoire qui peut avoir une
vocation touristique. Cette remarque peut sembler anodine a priori, mais
il est souvent difficile de trouver une municipalité qui

37. Jacques DEMERS (1992), op. cit., p. 35.
38. Jacques DEMERS (1987). Le développement touristique - notions et principes, Québec, Les
Publications du Québec et ministère du Tourisme, p. 108.
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concédera qu'elle dispose peu ou pas de potentiel touristique. Et, pourtant, il
faudrait avoir la maturité de voir les choses telles qu'elles sont... et accepter le
fait que les ressources touristiques sont inégalement réparties. Un zonage
sérieux devrait permettre d'éviter cet écueil.
Le zonage se présente comme le moyen de concilier toutes les exigences
définies à toutes les échelles, pour toutes les fonctions et pour tous les
équipements, pour que le système fonctionne convenablement39.
Signalons enfin que :
une politique foncière ne saurait tenir lieu de politique d'aménagement.
Elle en est une condition nécessaire mais pas suffisante. Elle peut en être
un volet capital et en assurer la réussite, si elle est conçue et appliquée
intelligemment, mais elle a souvent bien des difficultés à résister à certains appétits économiques ou politiques (dérogations, révisions circonstancielles de documents d'urbanisme, laxisme et laisser-faire ... )40.
2.3. NORMES ET RATIOS D'INTENSITÉ
Plus souvent qu'autrement les normes et les ratios d'intensité sont le fruit de
l'observation, de l'expérience de spécialistes de l'aménagement du territoire.
C'est ainsi que Bale41 pouvait établir en 1989 qu'« un bon parcours de golf
nécessitera entre 50 et 75 ha », que Lazzarotti42 parlera « de 40 à 60 hectares
de terrain dont 50 % en gazon » et que Dewailly43 a pu estimer que les
terrains de golf occupaient plus de 325 000 ha de terrain aux États-Unis
seulement (en 1985) et qu' « un 18 trous consomme en France à peu près les
mêmes quantités d'eau qu'une petite ville de l'ordre du 3000 à 3500
habitants44 ».
C'est à force d'analyses et d'observations que l'on finit par réaliser,
par exemple, qu'il faut un court de tennis par 2000 habitants, qu'un
parc urbain de 50 ha est requis par 50 000 habitants ou qu'un stade
public est nécessaire par tranche de 100 000 habitants. Ainsi, aux
Pays-Bas, on estime qu'il ne faut pas dépasser à l'hectare
39. Jean-Michel DEWAILLY (1990). Tourisme et aménagement en Europe du Nord, Paris, Masson,
collection Géographie, 248 p.
40. Jean-Michel DEWAILLY et Émile FLAMENT (1993), op. cit., p. 231.
41. J. Bale (1989). Sports Geography, Spon, 268 p.
42. Olivier LAZZAROTTI (1995). Les loisirs à la conquête des espaces périurbains, Paris, Éditions
L'Harmattan, p. 162.
43. Jean-Michel DEWAILLY et Émile FLAMENT (1993), op. cit., p. 210-212.
44. Jean-Michel DEWAILLY et Émile FLAMENT (1993), op. cit., p. 210-212.
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• 3000 personnes pour les plages de bord de mer très fréquentées ;
• 1000 personnes pour les plages tranquilles ;
• 15 personnes pour les dunes dont l'accès est libre ;
• 20 personnes dans les zones aménagées en parc à proximité
devilles;
• 8 embarcations de plaisance par hectare de plan d'eau, étant donné
que dans la pratique la moitié de ces embarcations naviguent et que
l'autre moitié restent amarrées, etc.
En Bulgarie, la densité moyenne sur le littoral de la mer Noire a été
déter- minée par les autorités touristiques : 1 personne par 14 m2 de
plage, soi6 à 10 m2 en terrain plat et 30 à 40 m2 dans les dunes45.
Il existe une infinité de normes et de ratios de toute nature et un très
grand nombre d'ouvrages y font référence. Il n'entre pas dans l'objet de la
présente réflexion d'en faire un inventaire complet ; des traités de plusieurs
centaines de pages s'y consacrent déjà. Nous nous permettons seulement de
regarder deux types de présentation et, puisque nos exemples ont porté sur la
plage ou sur les zones littorales, restons-y. Dans le tableau qui suit,
Provencher et Thibault46 présentent les normes retenues par divers
organismes quant aux espaces requis par utilisateur dans le cas d'une plage.
Le second type de présentation porte sur les normes d'aménagement
s'appliquant au pourtour des lacs ou des rivières dans les zones de
villégiature.
La législation devrait prévoir une unité d'aménagement régionale, dans
laquelle la surveillance et les contrôles sur l'aménagement des berges
protégeraient à la fois la ressource « eau » et la ressource « rive » c'est le
couloir riverain qui s'étendrait sur un minimum de 300 mètres autour du lac et
sur 100 mètres de chaque côté d'une rivière navigable (à partir de la ligne des
hautes eaux).

45. G. CAZES, R. LANQUAR et Y. RAYNOUARD (1980), op. cit., p. 45-46.
46. Léo PROVENCHER et Jean-Claude THIBAULT (1976). Critères biophysiques pour le choix de
sites récréatifs à la campagne - Volet I: Activités et équipements récréatifs reliés à l'eau, Bulletin
de recherche n° 26, Département de géographie et télédétection, Université de Sherbrooke, p. 27.
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Tableau 2
ESPACES REQUIS PAR UTILISATEUR - PLAGE SELON SOURCES DIVERSES
Auteurs

Plage submergée

Plage sèche

California Public Outdoor
Recreation Plan Committee (1960)

15,33 m2/baigneur

10,68 m2/personne

USDA (Soil Conservation
Service) (1964)

9,29-18,58 m2/baigneur 4,65-9,29 m2 /baigneur

Texas Parks & Wildlife
Department (1965)

13,94 m2/baigneur

27,87 m2/pers.

D.G. Wright, dans N.R.P.A.
bull. n° 51 (1965)

4,65-9,29 m2/baigneur

6,97 m2/pers.

Arrière plage*

9,29 m2/personne

Wisconsin Conservation
Department (1966)

18,58 m2/pers.

3 fois la surface
de la plage

U.S.D.I. (Bureau of Outdoor
Recreation) (1966)

6,97 m2/pers.

16,72 m2/pers.

15,79 m2 /baigneur

13 m2/pers.

10 acres (zone tampon)
40 470 m2 ou 0,04 km2)

T.H. Shaefer (1968)

18,58 m2/baigneur

9,29 m2/pers.

Water Use Planning
Committee (1969)

9,29-18,58 m2/baigneur 9,29 m2/pers.

Louisiane Parks and Recreation
Commission (1966)

R. Matte (1971)

4,65-9,29 m2 /baigneur 6,97 m2/pers.

M.T.C.P.Q. (1971)

4,65-9,29 m2/baigneur

6,97 m2/pers.

G.E. Fogg (1975)

1,86-3,72 M2 /baigneur

4,18-8,36 m2/pers.

9,75 m2 /baigneur
13 m2/baigneur
11,7 m2/baigneur

8,83 m2 /baigneur
9,75 m2/baigneur
9,57 m2/baigneur

valeurs (en éliminant
les extrêmes
moyennes) :

Min.:
Max.:
Moy.:

* L'arrière-plage comprend la zone tampon, les services, le stationnement et les activités connexes s'il
y a lieu.

Selon les écologistes, cette bande de 300 mètres pour les lacs représente
un minimum nécessaire pour contrôler les aménagements qui pourraient
affecter substantiellement les lacs et leurs berges. Les lacs sont plus sensibles
aux sédiments et à la pollution, parce qu'ils n'ont pas la même vitesse de
recyclage des eaux que les rivières, que leurs rivages sont plus souvent
aménagés et que leur écosystème est plus fragile 47.

47. CCE (1976). Aménagement des berges (de lacs et de rivières), Québec, Conseil consultatif de
l'environnement, Gouvernement du Québec, p. 140-142.
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Figure 2.1
UNITÉ D'AMÉNAGEMENT : COULOIR RIVERAIN DU LAC ROND

Source : Roger Nadeau (dir.) (1982). Le tourisme - Aspects théoriques et pratiques au Québec,
Montréal, Sodilis Éditeur, p. 153.

À l'intérieur du couloir riverain d'un lac, deux types de zonage se
superposent : 1. celui de l'utilisation du sol et 2. celui des ceintures de
protection.
L'utilisation idéale du pourtour d'un lac devrait se répartir de la façon
suivante :
• une zone de protection intégrale : 25 % du couloir riverain (les
îles, marécages et tourbières font d'office partie de cette zone);
• une zone d'accès public : un minimum de 15 % du couloir riverain destiné à des activités comme le camping, les pique-niques,
la baignade, etc. ;
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• une zone commerciale : un maximum de 10 % du périmètre du lac
réservé aux hôtels, aux restaurants, aux colonies de vacances, etc.

Figure 2.2
ZONAGE RELATIF À L'AFFECTATION SOUHAITABLE DU POURTOUR D'UN LAC

Source : Roger Nadeau (dir.) (1982). Le tourisme - Aspects théoriques et pratiques au Québec,
Montréal, Sodilis Éditeur, p. 154.

Pour ce qui concerne les ceintures de protection :
• La ceinture de protection riveraine devrait s'étaler sur une largeur de
11 mètres à partir de la ligne du rivage, sur tout le pourtour du lac.
Cette partie ne doit pas être bâtie ni être soumise à un déboisement
incontrôlé. Le sol ne devrait pas être mis à nu ou remplacé par un
traitement artificiel ; on peut nettoyer les sous-bois, mais on
n'abattra
pas
les
arbres
et
les
arbustes
non
malades. Le remblayage du littoral ainsi que la construction de
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mur de soutènement ou de quai de béton sont à proscrire absolument. A l'intérieur de la ceinture de protection riveraine, il devrait
être interdit de déboiser plus de 30 % de la largeur du lot pour se
donner un accès au lac. C'est cette ceinture qui confère au lac son
caractère sauvage tout en favorisant les échanges bio- logiques entre
le littoral et l'encadrement forestier. En déboisant trop, on risquera
d'altérer la beauté du paysage, les microclimats, la température de
l'eau, le taux d'ensablement, le degré de ferti- lisation du lac,
l'érosion et l'écran contre le bruit. « Le beau point de vue » que les
villégiateurs recherchent, c'est du milieu du lac qu'on devrait l'avoir,
et, de là, les chalets devraient être à peine visible...

Figure 2.3
ZONAGE RELATIF AUX CEINTURES DE PROTECTION D'UN LAC

Source : Roger Nadeau (dir.) (1982). Le tourisme - Aspects théoriques et pratiques au Québec,
Montréal, Sodilis Éditeur, p. 155.
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• La ceinture de protection intermédiaire s'étend sur 50 mètres, soit du
l0e au 60e mètre. Cette limite correspond à la profondeur idéale d'un lot,
et pas plus de 35 % de la surface correspondant à ce secteur ne devrait
être déboisée.
• La ceinture de protection éloignée couvre une largeur de
265 mètres et se termine à la limite du couloir riverain, soit à 325
mètres de la ligne de rivage. Le déboisement maximum est de 30 %.
Normes d'aménagement pour un site de villégiature
Selon le Service de protection de l'environnement du Gouvernement du
Québec, pour un chalet de 3 chambres à coucher, la superficie qu'il est
nécessaire de déboiser, afin de faire place aux accès de stationnement, au chalet,
aux installations septiques et autres, équivaut à 1200 mètres carrés. Donc, pour un
terrain de 4000 mètres carrés, il faudra déboiser 30 % de la superficie ; pour
3000 mètres carrés, la proportion atteindra 40 % ; pour 2000 mètres carrés, 60 %,
et finalement, pour 1000 mètres carrés, c'est toute la végétation qui disparaît.
Les lots riverains devraient donc avoir un minimum de 3000 mètres carrés à
proximité des zones urbanisées (avec 50 m de façade) et 4000 mètres carrés
partout ailleurs (avec 66 m de façade). L'emplacement convenable d'un chalet
serait au moins à 25 m de la ligne de rivage sur un lot de 4000 mètres carrés.
Toutes les constructions, sauf les débarcadères et les abris pour bateau, devraient
se situer à une distance égale ou supérieure à 25 m d'un marécage, d'une
tourbière ou d'une ligne de rivage. Il serait alors possible au propriétaire
riverain d'effectuer une première ouverture sur la ceinture riveraine de 8 m
de largeur afin d'avoir un accès au lac. Une deuxième percée permettrait de
construire un abri pour le bateau. Ces percées seraient effectuées de telle façon
que du lac on ne voie pas le chalet. Derrière ces ouvertures devrait se trouver
l'installation septique enfouie dans un terrain mesurant au moins 50 m sur 65 m.
Cette installation devrait respecter les normes suivantes :
• une fosse septique et un élément épurateur ;
• des eaux souterraines situées à 2 m de profondeur ;
• une pente de terrain inférieure à 30°;
• un sol perméable (percolation minimale de 25 L/m2/jour).
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Figure 2.4
PLAN D'AMÉNAGEMENT POSSIBLE D'UN LOT RIVERAIN

Source : Roger Nadeau (dir.) (1982). Le tourisme - Aspects théoriques et pratiques au Québec,
Montréal, Sodilis Éditeur, p. 157.
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Bien sûr, il serait possible d'écrire encore des dizaines de pages sur ce
que devrait être l'aménagement des zones de villégiature, mais nous préférons
renvoyer le lecteur à la bibliographie où il trouvera des sources concernant la
construction de voies d'accès, l'emploi des produits48.
Pour compléter ce volet portant sur l'usage de normes et de ratios sur
l'espace touristifié, rappelons encore deux types de considérations.
L'élaboration de normes devrait prévoir, entre autres mesures, trois
seuils fondamentaux :
• le seuil de tolérance en matière d'environnement, c'est-à-dire l'importance des constructions qu'une région ou qu'une ville peut accepter ;
• le seuil de confort, soit les limites de la densité du tourisme par
rapport aux terrains, à la densité de la population et aux espaces
libres, afin d'éviter le surpeuplement et la diminution de la qualité
des ressources ;
•

des seuils physiques pour limiter l'expansion du tourisme : ratios du
taux de fonction touristique à ne pas dépasser, quotas en raison de la
fragilité d'un écosystème [...]49.

Pour déterminer à quel degré doivent être portés certains équipements, il
est fréquemment fait appel à des normes. Les normes sont utiles dans
l'aménagement mais il ne faut pas en exagérer l'importance [... ] Les
normes paraissent à la fois un élément indispensable pour
l'aménagement récréatif et un risque pour l'adéquation demande/offre.
Elles requièrent une utilisation souple, une connaissance raisonnée à
plusieurs échelles, une compréhension convenable des pratiques et de la
demande50.
Il faut effectivement être prudent dans l'utilisation et l'application de
normes et de ratios. Il faut s'en servir comme d'un guide et non comme d'un
maître. Il ne s'agit pas d'une science exacte, ni de paroles d'Évangile. Il s'agit
plus d'un ordre de grandeur où le bon jugement gardera toujours une place
prépondérante.

48. Roger NADEAU (1982). « Impact du tourisme de villégiature sur l'environnement », dans Le
tourisme : aspects théoriques et pratiques au Québec, Association technique du tourisme,
Montréal, Sodilis Éditeur, p. 153-157.
49. G. CAZES, R. LANQUAR et Y. RAYNOUARD (1980), op. cit., p. 43-44.
50. Jean-Michel DEWAILLY (1990), op. cit., p. 167.
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2.4. D'AUTRES OUTILS
La méthode DELPHI
Il existe bien sûr encore bon nombre d'outils qu'on peut utiliser efficacement
dans le but de procéder à des aménagements réfléchis, lesquels contribueront
à se rapprocher toujours davantage de l'objectif recherché, soit de permettre la
plus grande accessibilité possible à l'espace touristifié tout en assurant sa
pérennité. Nous allons ici jeter un regard rapide sur certains de ces outils, en
commençant par l'utilisation de la méthode Delphi.
Les techniques DELPHI et autres procédés technologiques de prévision,
ce sont des techniques de prévisions qualitatives couramment utilisées
dans la planification à long terme. La méthode Delphi est un travail de
groupe : on obtient les points de vue d'un groupe d'experts afin d'arriver
à un consensus intuitif de critères techniques, plus spécifiquement sur
les facteurs qui peuvent influencer le développement du tourisme51 .
Elle (la méthode Delphi) peut servir, tout comme l'entrevue de groupe,
à déterminer un certain nombre de variables. En somme, elle
s'apparente à l'entrevue tout en présentant certaines nuances. Elle
consiste à confondre la connaissance et l'opinion d'experts, pour aboutir
à un consensus sur une éventualité quelconque. [...] La nuance par
rapport à l'entrevue de groupe tient au fait que les experts consultés le
sont individuellement à partir, normalement, d'un questionnaire où
aucune influence du groupe ne risque de modifier un point de vue. Il est
normal, dans ce cas, que le tout se fasse anonymement et que plus d'un
tour de consultation soit prévu, de façon à ce qu'une rétroaction
aboutisse à un consensus fina152.
Il existe un certain nombre de variables à l'application de cette technique. Il est fréquent en effet que la méthode Delphi « simplifiée » ou
« modifiée » prenne la forme d'une consultation de groupe où les 10 ou 12
experts sont ensemble dans la même salle. On se rapproche alors de l'exercice
« remue-méninges » ou « tempête d'idées », mieux connu sous l'expression
anglo-saxonne de « brainstorming » ou « brainwashing ». Les avantages
principaux de l'utilisation de cette technique, si elle est menée rigoureusement
et si les experts ont été choisis avec soin, se résument habituellement en une
économie de temps et d'argent, ce qui est susceptible de se révéler
extrêmement appréciable dans bien des cas.

51. G. CAZES, R. LANQUAR et Y. RAYNOUARD (1980), op. cit., p. 41.
52. Jacques DEMERS (1987), op. cit., p. 46-47.
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Concentration ou dispersion
Un autre sujet qui mérite qu'on y consacre au moins un paragraphe, c'est celui
de la concentration ou pas des équipements et des activités récréotouristiques
(que Lazzarotti appelle « touristico-ludiques »...). La question est très
pertinente dans une perspective environnementale parce que, si la
concentration et l'intégration permettent de sauver une quantité d'espaces,
ceux qui constituent le pôle ou la station subissent une pression d'autant plus
grande.
Là où c'est possible, notamment dans les pôles de développement, il faut
éviter la ségrégation des activités. Autrement dit, il est souhaitable que
les lieux d'activités récréatives soient regroupés et accessibles à pied de
préférence. [...] Encore ici, l'aménagiste fait face au paradoxe du
tourisme. Les occupants veulent que leur lieu de logement soit privé,
intime mais sans être isolé du reste de la station ; ils ne veulent pas se
sentir isolés entre quatre murs, mais bien se sentir en vacances. Dans le
cas d'un aménagement sur le littoral, tous exigent une vue sur la mer, il
faut donc éviter de créer un écran ; il en est de même en montagne où
tous recherchent une vue sur les pentes de ski. La disposition intelligente
des unités permet de se rapprocher de cette possibilité et, d'autre part, le
regroupement des activités autorise également de composer avec le
paysage. À cet égard, rappelons de nouveau le principe qui doit être
respecté, soit que le pouvoir d'attraction et d'animation d'un ensemble
d'éléments est plus élevé que la somme des pouvoirs d'attraction
individuels de chaque élément dispensé. On aura donc intérêt à
regrouper, en stratifiant, l'ensemble des composantes d'une station53.
Là encore, dans la disposition des espaces, il faut faire preuve de
jugement. L'adepte de camping sauvage n'aime habituellement pas les foules.
De même, il est normal qu'un champ de tir à l'arc ou à la carabine soit situé à
l'extérieur du pôle...
La banque d'espaces
Un dernier point qu'il vaut sans doute la peine de considérer, c'est la
constitution de banques d'espaces protégés, mieux connues sous le nom de
« Land Trust ». Cette formule qui semble à peu près inexistante au Québec est
fort populaire aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe.

53. Ibid., p. 109, 116-117.
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L'exemple le plus spectaculaire est celui du National Trust en
Angleterre, fondé en 1895, qui compte 1250 000 membres, possède
214 000 ha et en gère 31 000 supplémentaires, détient plus de 180 résidences,
plus de 100 jardins, près de 800 km de côtes. C'est le plus grand propriétaire
terrien de l'Angleterre après l'État et la Couronne. Huit millions de visiteurs
payants fréquentent les propriétés et bien plus de non payants encore. Aux
Pays-Bas, le Vereniging voor Behond von Natuurmonumenten (Association
pour la préservation de la nature), comptant près de 400 000 membres, achète
et gère des espaces destinés à devenir des réserves naturelles auxquelles le
public peut avoir accès54.
Cette façon de procéder pourrait-elle être appliquée chez nous pour
protéger les espaces fragiles et à bon potentiel récréotouristique pour les
générations à venir ? Sans doute que la réponse nous appartient.
3. L'AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE
Aménager ! Voilà que le mot magique est lâché ! Voilà le remède à tous nos
maux, pensent certains. C'est presque une panacée. « Attention, disent
Lamothe et Bienvenu55 qui réalisent des plans d'aménagement touristique
depuis plus de 30 ans, il n'y a pas de recette miracle. »

3.1. LES CONCEPTS
D'après le dictionnaire, « aménager, c'est disposer avec ordre, c'est prendre en
compte ce qui existe pour l'améliorer ». En somme, il est normal que ce
chapitre sur « Tourisme et environnement » consacre une partie de ses
réflexions à l'aménagement ; c'est une suite logique, irréductible.
Aménager, pourrait-on dire, c'est organiser l'espace au mieux, et les outils
dont on a parlé précédemment se situent précisément dans cette
perspective. C'est au sens large de modification physique du milieu
préexistant56 que nous entendons le terme « aménagement57 ». Un peu

54. Jean-Michel DEWAILLY (1990), op. cit., p. 170.
55. Claude LAMOTHE et Richard BIENVENU (1983). « Aménager une station touristique», Téoros,
vol. 2, n° 3, Montréal, UQAM, p. 6.
56. Voir le modèle de MIOSSEC, dans Douglas PEARCE (1993). Géographie du tourisme, FAC
Géographie, Paris, Nathan, 351 p.
57. Jean-Michel DEWAILLY (1990), op. cit., p. 2.
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plus loin, le même auteur situe effectivement l'aménagement touristique dans
une perspective de prudence environnementale : « Le milieu naturel, nordeuropéen (on peut en dire autant du Québec) offre bien des atouts déjà très, et
de plus en plus utilisés. La difficulté existe de tenir un équilibre entre ce que
permet le milieu naturel et ce qu'on lui demande. Le rôle de l'aménagement
est justement de veiller à maintenir une certaine adéquation entre les deux
termes, par des interdictions, des limitations ou de nouveaux équipements qui
détournent la demande d'espaces trop sensibles58. »
L'aménagement est la réalisation intégrée d'un ou de plusieurs équipements et de mesures physiques d'accompagnement extérieures aux équipements proprement dits. Il y a alors concertation, coordination,
synchronisation, en même temps que sont élaborées des dispositions
connexes, non directement touristiques mais utiles ou nécessaires à un
meilleur fonctionnement de l'ensemble d'équipements réalisés. Ainsi, la
création de parkings, d'une voirie adaptée à une fréquentation touristique
accrue, d'une station d'épuration. La publication de livrets-guides de
découverte de la région, l'éducation aux dispositions réglementaires nouvelles en faveur de zones naturelles sensibles, la pose appropriée de
clôtures [...] permettront à un village de vacances de constituer un aménagement réussi et plus qu'un simple équipement.
Le développement est cependant la véritable pierre de touche d'un
aménagement réussi. Il suppose non seulement que les aspects matériels
sont traités avec bonheur, mais que les retombées en profitent surtout
aux sociétés d'accueil. Il est la vraie finalité de tout équipement et de
tout aménagement. Dans ce but, accueillis et accueillants doivent tirer le
maximum de satisfaction des réalisations effectuées. « L'aménagement
touristique a pour but de valoriser au mieux les ressources touristiques
d'un espace, mais il n'est ni une fin en soi, ni indépendant de son contexte. [...] Des compromis sont toujours nécessaires pour harmoniser les
intérêts divergents en présence, et l'on pourrait presque dire que l'aménagement est l'art de trouver les compromis les moins mauvais possible
entre intérêts divergents59.
L'aménagement du territoire est donc une tâche fort complexe ; c'est
pourquoi, de façon générale, les firmes de consultants qui s'attellent à
cette tâche sont pluridisciplinaires et véhiculent des expertises variées. Un des
premiers auteurs à écrire sur le sujet a été le Dr F. Prikryl, de
l'Institut tchécoslovaque d'aménagement du territoire, à Prague, en 1971

58. Ibid., p. 82.
59. Ibid., p. 154-155.
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Figure 2.5
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (D'APRÈS MIOSSEC, 1976)

Source : Douglas Pearce (1993). Géographie du tourisme, Paris, Nathan, p. 29.
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L'aménagement du territoire représente un effort systématique qui :
• fait prendre en conscience toutes les données existantes ;
• formule les objectifs à atteindre ;
• définit et met au point des moyens d'action.
En d'autres termes, l'aménagement du territoire tient compte du poids du
passé, des contraintes du présent et des exigences de l'avenir60.
L' aménagement du territoire, comme activité complexe, se fondant sur
la connaissance profonde des sciences naturelles et sociales, des
conditions économiques, techniques et autres, doit satisfaire en
particulier aux tâches suivantes :
• assurer la création d'un milieu humain sain et constituer des
conditions pour son maintien, le cas échéant pour le renouvellement
de l'équilibre macro-biologique dans le territoire envisagé ;
• délimiter, pour la perspective, les fonctions du terrain, décider des
tendances du développement du peuplement et fixer les dimensions
perspectives des activités principales ;
• répartir les surfaces pour des éléments respectifs du sol et du peuplement, déterminer leur grandeur et leurs relations mutuelles et
régler le mode et l'étendue de leur utilisation optimale ;
• résoudre et régler la localisation et l'incorporation des bâtiments respectifs et de leurs ensembles ;
• déterminer les mesures nécessaires d'assainissement et de reconstruction sur le territoire et fixer la manière de son utilisation ultérieure ;
• délimiter les territoires protégés (les objets et les zones) et assurer
l'efficacité de cette protection ;
• proposer l'utilisation des ressources et réserves locales en vue de leur
développement le plus efficace du point de vue social et esthétique ;
• proposer les mesures techniques, économiques et organisatrices
nécessaires pour l'utilisation du territoire selon les buts suivis61.
En fait, le processus qui est suivi dans la réalisation d'un plan
d'aménagement est calqué d'assez près sur « la méthode scientifique » qui est
très souvent recommandée, quel que soit le type envisagé. Ses étapes sont les
suivantes :
60. Dr F. PRIKRYL (1971). Aménagement touristique du territoire, Centre d'études du tourisme,
série C, n° 15, Aix-en-Provence, p. 3.
61. Ibid., p. 4-5.
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• déterminer la problématique ;
• établir les buts et objectifs recherchés lors de l'opération ;
• formuler les hypothèses à vérifier, le cas échéant ;
• mettre au point la méthodologie envisagée ;
• prévoir des scénarios alternatifs ;
• faire une recommandation justifiée ;
• prévoir un échéancier.
Les premiers soucis de l'aménagiste en s'attaquant au défi de proposer un
plan d'aménagement d'une station touristique est de bien définir la problématique du développement actuel, potentiel et futur. L'élaboration de
cette problématique est souvent la tâche la plus ardue de tout le mandat.
Si cette problématique est bien comprise de l'aménagiste et entérinée par
les intervenants publics et privés, elle devient l'assise de toute recherche
subséquente en vue d'identifier des solutions aux problèmes posés et des
propositions d'aménagement précises. L'établissement de la problématique ne nécessite pas d'inventaires ou d'analyses exhaustives mais une
bonne connaissance générale des enjeux de l'offre et de la demande. [...]
La conception d'une station touristique se fait la plupart du temps suite à
un long cheminement où plusieurs scénarios et hypothèses ont été confrontés, comparés, amalgamés, modifiés, discutés, etc. Tellement de
variables lourdes et de variables légères autant du côté de l'offre que de
la demande sont à considérer que l'émergence d'une solution claire et
unique, qui répond à tous les objectifs visés, apparaît rarement d'une
façon spontanée. Une fois un scénario d'aménagement retenu dans lequel
sont définis les types de clientèles visées, les capacités d'accueil des
équipements, les types d'équipements à implanter, les éléments moteurs
du développement, les relations entre les diverses entités fonctionnelles,
les moyens de communication à l'intérieur de la zone d'aménagement,
les accès à la station, le plan d'aménagement proprement dit commence à
prendre forme. Dans une première étape, l'aménagiste exprime le
concept d'aménagement sous forme d'un schéma, une échelle variant
entre le 1 : 5000 et le 1 : 2500 et où apparaît clairement la structure
organisationnelle de la station avec ses aires fonctionnelles et leurs
principaux liens62.
Quand cette étape sera réalisée, l' aménagiste pourra alors se pencher sur
le plan d'aménagement détaillé, c'est-à-dire qu'il travaillera à des échelles
beaucoup plus grandes, par exemple au 1 : 500 ou au 1 : 200, ce

62.

Claude LAMOTHE et Richard BIENVENU (1983), op. cit., p. 7-8.

© 1999 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré : L' espace touristique, Normand Cazelais, Roger Nadeau et Gérard Beaudet (dir.), ISBN 2-7605-1027-1 • D1027N
Tous droits de reproduction, de traduction ou d’adaptation réservés

Tourisme et environnement

99

qui lui permettra d'aller à un niveau de détail très élevé dans l'affectation des
espaces.
Ajoutons aussi qu'habituellement l'ensemble de ces étapes se réalisent,
idéalement en concertation avec la population ou ses représentants, dans le
cas d'un projet qui a une portée régionale ou avec le ou les promoteurs, dans
le cas d'un aménagement plus circonscrit. Il faut dire cependant que dans
beaucoup de projets d'aménagement on ne prend pas toutes ces précautions
avant d'aller de l'avant. On voit encore trop souvent des gens qui se réveillent
un bon matin et qui, de but en blanc, décident de transformer leur clos à
vaches en terrain de camping, sans se demander si le site est adéquat quant à
sa localisation et quant à ses caractéristiques biophysiques, sans se demander
s'il y a une demande pour ce produit à cet endroit-là, sans savoir quoi que ce
soit des tendances du marché, sans connaître les normes d'aménagement de la
municipalité ou du ministère du Tourisme, sans savoir où ils seront dans trois
ans, sans savoir si la Loi sur le zonage agricole peut autoriser ce type
d'implantation à cet endroit, en n'ayant aucune idée des coûts associés à la
réalisation de ce projet, de sa rentabilité éventuelle, etc. Oui,
malheureusement, ce type de « spontanéité » et d'improvisation existe encore
trop souvent.
On voit trop d'improvisations dans le domaine du tourisme pour ne pas
réagir. Ouvrir une petite auberge, un petit hôtel, un restaurant, un camping, un centre de ski... semble être à la portée de quiconque. Il n'est pas
nécessaire, se dit-on, d'avoir une formation particulière ; il s'agit simplement de s'y lancer et le tour est joué ! Cette présomption coûte parfois
beaucoup d'argent et occasionne toujours de grands risques. Créer et
gérer une entreprise touristique est un dur métier qui exige, pour sa
réussite, un minimum de connaissances et, mieux encore, une
expérience de quelques années63.
C'est pourquoi, jadis, nos vieux maîtres, tel Jean Labasse, nous
enseignaient que l'aménagement, c'est une « géographie volontaire », c'est la
guerre au laisser-faire, à l'improvisation. C'est le fait de prendre une décision
au nom d'un principe de base et de tout faire pour l'encourager.
L'aménagement, c'est une géographie interventionniste. Peut-être qu'un
exemple serait pertinent.

63. Jacques DEMERS (1987), op. cit., p. 171-172.
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3.2. APPLICATION: AMÉNAGER UN TERRAIN DE CAMPING
On l'a souvent répété : le tourisme et les loisirs sont de très grands consommateurs d'espace. On n'a qu'à penser au phénomène de la villégiature, aux
espaces consommés par les aéroports, les autoroutes, les voies de chemins de
fer, les centres de ski alpin ou de fond, l'occupation des plages, les terrains de
golf ou de camping, les sentiers pédestres ou à vélo, les parcs de toute nature,
les terrains de stationnement qui y donnent accès, les hôtels, motels et autres
types d'hébergement qui, habituellement, accaparent les sites les plus
intéressants, les plus stratégiques, sans oublier tout le secteur de la
restauration, etc.
Cet espace est donc précieux, parce que rare. C'est un patrimoine dont il
faut prendre soin, pour ne pas le gaspiller. C'est pourquoi la science et les
techniques de l'aménagement sont d'un très grand secours quand il s'agit
d'entreprendre une réflexion portant sur la pertinence de lancer ou pas un
projet touristique d'une certaine envergure. À partir donc du projet qui
consiste à installer un terrain de camping, nous allons ici passer en revue, de
façon synthétique, les étapes à suivre, idéalement.
Dans un premier temps, nous présentons donc cinq tableaux, qui
représentent un sommaire des exigences biophysiques pour le camping. Ce
sommaire récapitulatif est une synthèse de plusieurs milliers de pages de
textes ; la compilation de ces données, normes, indices ou critères est le fruit
du travail de MM. Provencher et Thibault64. Cette étape vise donc à établir le
portrait de la localisation la plus appropriée, considérant le type d'activité
recherché. On se rappellera ici les trois recettes miracles de Conrad Hilton : «
l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement !65 ».
Les critères biophysiques envisagés ici portent sur la topographie
(pente), les dépôts meubles, l'hydrographie (le drainage), le microclimat, la
flore et la faune. Ce ne sont pas, bien sûr, les seuls facteurs de localisation qui
doivent être pris en considération. Par exemple, avant de lancer un projet de
camping, il faut se demander quel type de camping on veut aménager : s'agitil d'un « terrain-destination » (de séjour ou de villégiature) ou d'un « terraintransit » ? s'agit-il d'un camping sauvage ou d'un terrain
« tout équipé » ? Les coûts d'aménagement et les superficies de terrain

64. Léo PROVENCHER et Jean-Claude THIBAULT (1976). Critères biophysiques pour le choix de
sites récréatifs à la campagne. Vol. II: Activités terrestres, Bulletin de recherche n° 27,
Département de géographie, Université de Sherbrooke, 60 p.
65. Olivier LAZZAROTTI (1995), op. cit., p. 211.
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Facteurs primaires
Caractéristiques topographiques
pentes

Caractères hydrographiques
(drainage)
• textures (USDA)
• position dans la pente
a) bas-de-versant/fond de vallée
- inondations
- formes particulières

Contraintes

Nulle ou faible

Modérée

Sévère

1-8 %

8-15 %
et 0-1 % (sauf dépôt très bien drainé)

15 %

Idéal: texture grossière homogène
(gravier et surtout sable)
Admissible: texture grossière hétérogène
Zone jamais inondée

Texture moyennement grossier
hétérogène (type loam sableux) et texture
moyenne (loams et loams limoneux)
limon si pente entre 8-15 %
Jamais inondée

Texture moyenne si pente 8% et texture
fine (type loam, argileux, silteux, argile
sableuse ou limoneuse, limon et argile)
Zone inondée en dehors de la saison:
a fortiori pendant la saison

• Terrasses bien drainées (nappe
phréatique à + de 30" pendant
la saison

• Terrasses avec nappe à +20"
pendant la saison
• Zone de cône et/ou d'épandage
alluvial très localisée

• Terrasses avec nappe à - de zone 20"
pendant la saison
• Zone de cône et/ou d'épandage alluvial
vaste et difficilement endiguable
• Tourbières et marais, même à proximité

Tableau 3 (suite)

Nulle ou faible

Modérée

Sévère

b) Mi et haut-de-versant
• Profil et escalier

Zone de replats bien drainés

Replats légèrement hydromorphes
facilement drainables

• Profil ondulé, irrégulier

Zone de résurgences très localisées
(n'exigeant pas de réseau de drainage)
Pentes faibles (1-8%) et moyennes
(8-15%) bien drainées

Replats hydromorphes, difficilement
endiguables (ex.: cuvettes de
colivionnement-alluvionnement)
Zone de résurgences généralisées (exigeant
important réseau de drainage)
Pentes moyennes (8-15 %) et fortes (15 %)
avec ruissellement en nappe intensive et
zone aval particulièrement affectée
À moins de 20 pouces de la surface

• Profondeur de la nappe
(durant la saison)

À + de 30 pouces de la surface

Zone de résurgences généralisées
(exigeant faible réseau de drainage)
Pentes moyennes (8-15%) avec
ruissellement en nappe modéré sur
sol peu perméable
À plus de 20 pouces de la surface

• Perméabilité des sols (USDA)
pce/hre ou exprimé en K. (cm/sec.)

Très rapide (+ de 10 pce/hre) à modéré
(0,80 à 2,50) ou perméable
(plus grand que l0 3)

Relativement lent (0,20-0,80) à lent
(0,05 à 0,20) ou peu perméable
(10-3 à 10-5)

Très lent (- de 0,05 pce/hre) ou
imperméable (plus petit 10--6)

Caractéristiques du dépôt meuble
• Sensibilité à la compaction
(texture USDA)

Texture grossière (gravier)
Texture sableuse
de 3 ans des emplacements)

Texture loameuse grossière (exige
un agrandissement des emplacements)

Texture loameuse moyenne et fine; texture
argileuse (peut exiger jusqu'à une rotation

• Profondeur du dépôt (densité
des affleurements; classes USDA)

0
(- de 2% de la surface occupée
par le roc à nu)
Classes 0 et 1 (occupation de la surface
totale du dépôt entre 0 et 0,1 % ou max.
d'un bloc (0-12") à tous les 30 pieds

Classes 1-2
(approx. 2 à 10%)

Classes 3-4-5
(approx. 10 à 90%)

(0,1 à 3 %) ou max. d'un bloc
à tous les 5 pieds

(3% à 90%)

• Profil rectiligne
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• Pierrosité (classes USDA)

• Conditions d'aération
• Variations thermiques
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Caractéristiques microclimatiques
(confort bioclimatique assuré par)
• Conditions d'ensoleillement

Emplacement des tentes: exposition SE
emplacement de la plage: exposition SW.
De façon générale, ensoleillement
maximal: s (exposition de la pente ou
trouée dans la végétation)
Zones régulièrement ventilées,
position en mi-versant ou bon corridor
de ventilation à bas-de-versant
Minimales à mi-versant

Ensoleillement modéré; exposition
du SW au NMW ou du SE au NE

Ensoleillement minimal: exposition
du NE au NW

Zones de circulation trop vive
(haut-de-versant, exposé au vent
dominant ou bas-de-versant dans
corridor concentré et turbulent)
Modérées à bas-de-versant si la vallée
n'est pas trop encaissée

Zone de stagnation aérienne et forte humidité
• cuvette fermée
• bas-de-versant sans corridor de
ventilation
Maximales à haut-de-versant et
interfluves; aussi bas-de-versant fond de
vallée sous-exposée

Caractéristiques végétales
• Taux de couverture végétale
• Groupements végétaux

50-75%
(forêt adulte bien développée
aux trois strates)
Feuillus avec sous-bois bien développé
Mixte

25-50% (exige reboisement)
75-100% (exige déboisement)
50-75% (si absence totale de sous-bois)
Conifères à milieu xérique mixte avec
strate arbustive trop dense et/ou sol
peu fertile, couverture herbacée
peu résistante

Moins de 25%
(le plus sévère, coupe forestière à blanc,
re.: chap. lot résidentiel, section végétation)
Déboisé
Conifères à milieu hydromorphes
Marécages et tourbières

Caractéristiques fauniques
• Moustiques
• Habitats à protéger

Peu de moustiques (éloignement des
zones humides fournisseuses d'insectes)
(feuillus) (zone bien ventilée)
Éloignement de zones à intérêt
écologique (ex.: marécages, castorrie,
ravages de chevreuils, frayères)

Abondance de moustiques mais zone
régulièrement ventilée (proximité
de zones productrices d'insectes)
Proximité de ces zones alors
accessibles et visitées

Présence excessive de moustiques (zones
très humides, proximité immédiate/et
zone mal drainée
Proximité immédiate ou occupation de
ces zones

Tableau 3 (suite)
SOMMAIRE DES EXIGENCES BIOPHYSIQUES POUR LE CAMPING. VALEURS RETENUES (suite)
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Nulle ou faible

Modérée

Sévère

Superficies minimales
• Rapport zone développée, zone
non développée (zone-tampon)
• Superficie totale
• Superficies minimales de l'unité

Un acre développé pour 19 acres
de réserve
Minimum légal: 70 000 pie
2500 pis

1 acre pour 2 acres-tampon
(norme québécoise)
(MTCPQ, 1973)
minimum légal: 2000 pie

Pas de zones-réserves
2000 pie

Facteurs secondaires
Caractéristiques topographiques
• Profil de la pente

Profil ondulé, bosselé sans zones humides
Profil en escalier sans zones humides
Profil rectiligne en pente moyenne
entre 5-8%

Profil ondulé, bosselé
Profil en escalier avec petites zones
humides
Profil rectiligne en pente faible (1-3%)

Profil rectiligne plat
Profil en escalier ou bosselé avec fortes
zones humides et/ou contrôle directement
par la roche

Caractéristiques hydrographiques
(zone aquatique)
• Proximité d'un plan d'eau
• Qualité de la plage
• Frange littorale entre rivage
et emplacements

Présence d'un plan d'eau avec beaucoup
de possibilités récréatives (baignade,
activités nautiques, voile, canot, etc.)
Normes de la plage communautaire,
Re.: chapitre Activités nautiques,
section « Baignade»
200 pieds de végétation intégralement conservée en pente douce (1-8%)

Présence d'un plan d'eau avec activités
nautiques limitées (dû aux
caractéristiques physiques)
50 pieds de végétation conservée ou
100 pieds en pente moyenne (8-15%)

Absence de plan d'eau ou présence d'un
plan d'eau sans possibilités d'activités
reliées à l'eau
Moins de 50 pieds ou pente forte 15 %

Source: PROVENCHER, Léo et Jean-Claude THIBAULT (1976). «Critères bio-physiques pour le choix de sites récréatifs à la campagne. Vol. II: Activités
terrestres », Bulletin de recherche n° 27, Département de géographie, Université de Sherbrooke, p. 72-76.
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requises seront très différents selon les choix qui seront faits. L'entrepreneur
doit aussi connaître les habitudes, les besoins et les équipements des
campeurs, connaître les tendances de cette industrie, tout savoir sur la
compétition, sur les flux de circulation, sur le zonage municipal, sur les lois
susceptibles d'affecter sa décision, sur ses capacités financières et sur le
financement de l'opération, etc. Quelques conseils à un entrepreneur :
• Dans votre région, situez les campings de séjour existants afin
d'éviter la compétition avec un autre propriétaire, ce qui aurait pour
effet de vous nuire réciproquement.
• Déterminez le marché régional du camping en essayant de connaître
le nombre de membres des clubs et leurs habitudes de campeurs.
• Informez-vous auprès des promoteurs touristiques, tels les ATR, les
Chambres de commerce, les organismes touristiques locaux, afin de
connaître la demande générale.
• Prenez le temps de camper en semaine et en fin de semaine sur
quelques sites de votre région et essayez de déterminer le taux
d'occupation des campings visités. Interrogez de façon discrète
quelques campeurs afin de connaître leur provenance et leurs goûts.
Comptez les plaques d'immatriculation des voitures tout en essayant
d'établir la répartition entre les visiteurs étrangers et résidants.
• Prenez le temps d'interroger vos amis campeurs, afin de connaître
leurs goûts, leurs aspirations, leurs endroits de camping préférés, etc.
•

Essayez d'inventorier et d'analyser toutes les études d'intérêt touristique qui ont été menées localement et régionalement, les données
sur la fréquentation de divers sites, les comptages routiers, etc.66.

L'étape suivante serait de réaliser un plan général de mise en valeur de
deux ou trois sites possibles, en retenant finalement celui qui offre le plus
d'avantages. A cet égard, on peut s'inspirer de la démarche proposée par
l'Office du tourisme du Canada67 au moyen des quelques croquis qui suivent.
Rapidement, l'entrepreneur sera amené à utiliser sa calculatrice. La
réalisation de son plan de mise en valeur lui aura permis d'établir une forme
de zonage, laquelle l'aidera à déterminer les espaces susceptibles

66. Jacques DEMERS (1987), op. cit., p. 185-186.
67. OTC (1974). Planning des terrains de camping au Canada, Ottawa (Ontario), ministère de
l'Industrie et du Commerce, 113 p.
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d'accueillir adéquatement des emplacements de camping. Sachant que cet
espace peut habituellement accueillir entre 4 et 10 emplacements à l' acre,
selon le type de camping (cette norme peut varier beaucoup d'un pays à
l'autre), il aura alors une bonne idée de la capacité de son site et de la quantité
de personnes pouvant y être accueillies. On compte entre 3,5 et 4 personnes
par emplacement.
À partir de ce moment, il devra procéder à une évaluation rigoureuse
des coûts de mise en valeur de l'éventuel terrain de camping : acquisition du
terrain, construction des routes, accès, sentiers et emplacements de camping,
centre récréatif, bâtiment administratif, entrepôt, boutique, casse-croûte,
alimentation en eau et en électricité, système d'évacuation des eaux usées,
piscine, tracteurs, tables, etc.
Le plan de mise en valeur
On arrivera alors à l'évaluation des coûts et des revenus d'exploitation
annuels. Les dépenses porteront surtout sur les salaires, sur les taxes et
permis, les assurances, la publicité, l'entretien et les fournitures diverses,
tandis que les revenus seront fonction de la durée de la saison (60 à 85 jours),
du taux d'occupation, du nombre d'emplacements, des tarifs d'entrée, ainsi que
des autres revenus possibles, comme le casse-croûte ou le dépanneur, le
service de buanderie, la vente de bois de foyer, etc.
Si finalement tout cela apparaît positif, on peut envisager d'aller de
l'avant, ce qui ne signifie pas pour autant que la recherche et la réflexion ne
seront plus nécessaires. Par exemple, on ne devrait pas implanter
d'emplacements plus proches que 50 mètres d'un rivage. On devrait aussi
rechercher les espaces disposant d'une importante couverture végétale et
s'éloigner des espaces déboisés, des marécages et des tourbières. De même,
entre chaque site, on devrait prévoir une zone tampon végétalisée.
On pourrait poursuivre encore longtemps la liste des recommandations
pertinentes liées à l'implantation d'un terrain de camping. Nous n'en donnons
qu'un aperçu pour bien démontrer que celui qui se lève un beau matin et qui
décide d'installer un camping dans son clos à vaches, cet individu, donc, court
d'énormes risques : gaspiller son temps, ses espaces et son argent.
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Figure 2.6
ÉTAPE POUR LA RÉALISATION D'UN TERRAIN DE CAMPING - LA RÉGION

Source : Ministère de l'Industrie et du Commerce du Canada (1980). Planning des terrains de
camping au Canada, Ottawa, Office du tourisme du Canada, p. 49.
Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.
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Figure 2.7
ÉTAPE POUR LA RÉALISATION D'UN TERRAIN DE CAMPING - LE SITE

Source : Ministère de l'Industrie et du Commerce du Canada (1980). Planning des terrains de
camping au Canada, Ottawa, Office du tourisme du Canada, p. 50.
Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.
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Figure 2.8
ÉTAPE POUR LA RÉALISATION D'UN TERRAIN DE CAMPING - LES
INTERVENTIONS HUMAINES

Source : Ministère de l'Industrie et du Commerce du Canada (1980). Planning des terrains de
camping au Canada, Ottawa, Office du tourisme du Canada, p. 53.
Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.
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Figure 2.9
ÉTAPE POUR LA RÉALISATION D'UN TERRAIN DE CAMPING - LE PLAN D'ENSEMBLE

Source : Ministère de l'Industrie et du Commerce du Canada (1980). Planning des terrains de
camping au Canada, Ottawa, Office du tourisme du Canada, p. 73.
Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.
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Figure 2.10
ÉTAPE POUR LA RÉALISATION D'UN TERRAIN DE CAMPING - LE PLAN
DE MISE EN VALEUR

Source : Ministère de l'Industrie et du Commerce du Canada (1980). Planning des terrains de
camping au Canada, Ottawa, Office du tourisme du Canada, p. 98.
Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.
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Figure 2.11
DIVERS DESIGNS APPLIQUÉS AU CAMPING

Source : Ministère de l'Industrie et du Commerce du Canada (1980). Planning des terrains de
camping au Canada, Ottawa, Office du tourisme du Canada, p. 76-77.
Reproduit avec la permission du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada.
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En terminant avec le camping, il est peut-être utile de noter que les
terrains situés à l'intérieur de parcs provinciaux ou nationaux ont la faveur
populaire, de préférence aux terrains gérés par l'entreprise privée. Est-ce
parce que les espaces y sont mieux aménagés ? parce qu'on y est plus
respectueux de l'environnement ? parce que le rapport qualité-prix est
meilleur ? parce que les gestionnaires des parcs doivent respecter rigoureusement l'objectif prioritaire de ce réseau, soit la protection des milieux
naturels68 ? Sans doute que l'examen du plan des terrains de camping du parc
du Mont-Orford en Estrie pourrait fournir les réponses recherchées.
Figure 2.12
CAMPING DU LAC FRASER

Source : Parc du Mont-Orford (1999). Mettez du piquant dans votre été... Vivez l'aventure au parc du
Mont-Orford, Magog, SOROMA.
68.

Voir le numéro 1 du volume 14 de la revue Téoros, « Les parcs, des réseaux en
mutation », revue de recherche en tourisme, UQAM, printemps 1995, 75 p.
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Figure 2.13
CAMPING DU LAC STUKELEY

Source : Parc du Mont-Orford (1999). Mettez du piquant dans votre été... Vivez l'aventure au parc du
Mont-Orford, Magog, SOROMA.
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3.3. AUTRES APPLICATIONS
On pourrait bien sûr ajouter bien d'autres éléments d'aménagement qui
s'appliquent au camping, mais l'objectif de cet ouvrage n'est pas de tout dire
sur la question. Il s'agit plutôt de donner une série d'exemples qui viseront à
démontrer que les outils servant à une gestion éclairée de l'espace touristique
existent bel et bien. Ils sont le fruit de l'expérience des praticiens dans le
monde. Il serait dommage de s'en priver, car bien souvent ils font la
différence entre un aménagement réussi et respectueux et des interventions
humaines qui conduisent à une détérioration du milieu.
C'est dans cette perspective que nous présenterons ici quelques exemples
rapides qui s'appliquent à l'aménagement d'espaces récréotouristiques liés à
des activités telles que les pistes cyclables et corridors verts, les sentiers de
ski de fond, les terrains de golf et les constructions associées à la pratique de
certaines de ces activités.
Les pistes multifonctionnelles
Une piste est dite multifonctionnelle à partir du moment où il est possible d'y
pratiquer plus d'une activité sur une base annuelle. Par exemple, sur
l'Estriade, entre Granby et Waterloo, on peut s'adonner au vélo, à la marche et
à la pratique du patin à roues alignées (parce que le revêtement en asphalte le
permet). Sur le réseau des Grandes Fourches, entre Sherbrooke-LennoxvilleNorth Hatley-Rock Forest, on pratique surtout la bicyclette l'été et le ski de
fond l'hiver, sans oublier la marche ou le jogging qui peuvent se pratiquer une
bonne partie de l'année. Dans certains cas, on fera alterner les motoneiges
avec les VTT (véhicules tout terrain) ou avec les chevaux. Il faut faire
attention : ce ne sont pas toutes les combinaisons qui sont acceptables. Il
serait aberrant, par exemple, de faire cohabiter des cavaliers et des cyclistes.
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Figure 2.14
L'ESPACE OCCUPÉ PAR LE CYCLISTE

Source: Vélo Québec (1992). Guide technique d'aménagement des voies cyclables - Planification Design - Réalisation, 2e édition, en collaboration avec le ministère du Tourisme du
Québec, Montréal, p. 16.
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Figure 2.15
LA LARGEUR RECOMMANDÉE D'UN SENTIER BIDIRECTIONNEL

Source: Vélo Québec (1992). Guide technique d'aménagement des voies cyclables - Planification Design - Réalisation, 2e édition, en collaboration avec le MTQ, Montréal, p. 62.
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Figure 2.17
UN PONT SUR UN SENTIER

Source: Jean-François Pronovost, Marc Lusignan et François Marcil (1995). Les sentiers du 21e siècle
- Planification, design et gestion des sentiers polyvalents, titre original américain: Trails
For The Twenty-First Century, Montréal, Vélo Québec, p. 102.
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Depuis bientôt une décennie, ces espaces que l'on nomme corridors
verts/parcs linéaires/pistes cyclables pistes multifonctionnelles, etc., ont
connu une très grande popularité et se sont développés très rapidement. Ce
foisonnement de projets - et de réalisations -, qui se retrouve dans toutes les
MRC du Québec, reflète une évolution des mentalités : on est soucieux de sa
santé et de sa qualité de vie ; on est attiré par la pratique d'activités physiques,
spécialement celles associées au plein air. Beaucoup d'expertises se sont donc
développées dans la façon d'aménager ces espaces correctement : à preuve,
les quelques croquis montrés ici et qui touchent plus particulièrement les
pistes cyclables et les pistes de ski de fond.

Figure 2.18
EXEMPLE D'AMÉNAGEMENT D'UNE HALTE CYCLISTE

Source : Vélo Québec (1992). Guide technique d'aménagement des voies cyclables - Planification Design - Réalisation, 2' édition, en collaboration avec le MTQ, Montréal, p. 144.

Ces quelques graphiques, croquis ou tableaux sont montrés ici à titre
d'exemples, pour permettre à l'aménagiste en herbe d'avoir une bonne idée de
la documentation pertinente existant dans son domaine de recherche. Il ne
s'agit que d'exemples, car dans le secteur de l'application il existe plusieurs
centaines de cas différents qui peuvent être rencontrés et qui exigent
des
réponses
concrètes
et
adaptées
aux
particularités
de
chaque milieu. Ainsi, les normes d'aménagement peuvent - ou doivent s'adapter à certains ajustements selon que la piste traverse un milieu
urbain ou un milieu rural, selon l'importance des flux de circulation, selon
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Figure 2.19
EXEMPLE D'UN STATIONNEMENT AUTOMOBILE CONNEXE À UNE PISTE CYCLABLE

Source : Vélo Québec (1992). Guide technique d'aménagement des voies cyclables - Planification - Design
- Réalisation, 2e édition, en collaboration avec le MTQ, Montréal, p. 144.

Tableau 4
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE
PAR KILOMÈTRE DE PISTE
Provenance de 75% des usagers

Moins de 1500 cyclistes/jour

1500 cyclistes par jour ou plus

Moins de 6 km

1 place/km (1 à 6 places)

2 places/km (2 à 12 places)

Entre 6 km et 20 km

2 places/km (12 à 40 places)

4 placesikm (24 à 80 places)

Plus de 20 km

4 places/km (80 places et plus)

5 places/km (100 et plus)

NOTE : Si la piste a plus de 20 kilomètres, il est préférable d'aménager un stationnement à chacune de ses
extrémités (si c'est possible) et un stationnement à tous les 10 km.
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Figure 2.20
SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ET D'INFORMATION

Signalisation de prescription et d'information.

Source: Jean-François Pronovost, Marc Lusignan et François Marcil (1995). Les sentiers du 2l' siècle
- Planification, design et gestion des sentiers polyvalents, titre original américain : Trails For
The Twenty-Fisrt Century, Montréal, Vélo Québec, p. 103.

que la piste est en site propre ou en site partagé, selon que la piste ne sert qu'à
une seule fonction ou qu'elle est polyvalente, selon que l'on traverse des
espaces publics ou privés. L'intervenant désireux d'en savoir davantage sur le
sujet aurait donc intérêt à se reporter aux ouvrages mentionnés
précédemment.
Il n'en demeure pas moins que l'expérience sur le terrain est difficilement remplaçable. C'est l'expérience, par exemple, qui fixe les coûts de
construction d'une piste cyclable dans une fourchette entre 20 $ (piste
construite sur les fondations d'une voie ferrée désaffectée) et 40 $ (piste en
site propre en milieu forestier ou humide) le mètre linéaire ; c'est l'expérience
aussi qui permettra de déterminer le meilleur tracé, d'y introduire un design
original, d'aller chercher sans trop de complications les autorisations
requises (droits de passage), de préparer une planification budgétaire
réaliste, de concevoir la maîtrise d'œuvre des travaux et la
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structure de gestion, de négocier avec les entrepreneurs ou de prévoir
l'entretien du réseau pour les années à venir69.
Il existe des normes techniques quantitatives, mais certaines, aussi, sont
qualitatives. Par exemple, si on s'arrête brièvement sur le cas du ski de fond,
on trouvera effectivement des normes de dégagement horizontal et vertical,
mais aussi des informations permettant de porter un jugement sur des
considérations associées plus particulièrement au type d'apprentissage que
l'on peut vivre. Par exemple, le niveau de difficultés engendré par le relief
traversé par une piste de ski.
Tout le monde n'a pas les mêmes attentes au pied d'une piste de ski ; tout
le monde ne possède pas non plus les mêmes habiletés ou capacités. C'est
pourquoi on a établi des classifications, lesquelles sont une évaluation des
capacités des skieurs, d'une part, et du degré de difficulté rencontré sur les
pistes, d'autre part. Ainsi le skieur pourra-t-il être considéré comme de niveau
novice, intermédiaire ou expert.
En ce qui a trait à la classification des sentiers de ski de fond, celle-ci ne
peut être faite en fonction de l'expérience du skieur mais en fonction des
difficultés physiques inhérentes (montées, descentes, etc.) au terrain et
de la longueur du parcours. Voici quelques explications pertinentes à
chacune des trois catégories de sentiers : facile, assez difficile, très
difficile.
a) Facile
C'est le sentier encore utilisé par une bonne partie des adeptes du ski de
fond : novices, familles, groupes hétérogènes, etc. L'aménagiste devra
donc porter une attention particulière à l'aménagement et à l'entretien de
cette catégorie de sentier accessible à tous. Voici quelques
caractéristiques dudit sentier :
• longueur maximale : 5 kilomètres ;
• montées légères (5 % de pente) d'une longueur maximale de
150 mètres ;
• descentes légères (5 % à 10 % de pente) d'une longueur maximale de
400 mètres afin d'éviter les trop grands refroidissements chez les
skieurs ;
• bonne signalisation, bon entretien et bonne patrouille de secours.

69. André PROULX (1997). « L'aménagement des corridors verts : les secrets du praticien », Téoros,
vol. 16, n° 1, La région touristique de l'Estrie/Cantons-de-l'Est, Montréal, UQAM, DEUT, p.
58-61.
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Figure 2.21
SENTIER DE SKI DE FOND - COUPE ET PROFIL (SENS UNIQUE)

Source : Ministère des Terres et Forêts du Québec (1977). Ski de fond et interprétation en milieu
forestier (Normes générales d'aménagement), Québec, p. 47.
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b) Assez difficile
En général, ce sont les randonneurs de la catégorie intermédiaire qui
empruntent les sentiers classés « assez difficile ». Ces sentiers exigent
une bonne technique et une bonne forme physique en raison de la
longueur du parcours, de 10 à 20 kilomètres, et en raison des difficultés
rencontrées, soit des montées et descentes de 5 % à 15 % de pente.
Notons toutefois qu'un sentier de moins de dix kilomètres peut être
classé « assez difficile » s'il présente des difficultés particulières.
c) Très difficile
Cette catégorie de sentier n'est empruntée que par un nombre plutôt
restreint de skieurs, soit ceux de la catégorie expert. En plus de
comporter des montées et des descentes ayant de 15 % à 20 % de pente,
le sentier peut mesurer plus de 20 kilomètres. Il va sans dire que cette
catégorie de sentier n'est pas la plus commune dans les centres de ski de
fond. Cependant, en raison de difficultés très particulières, un sentier
beaucoup plus court (même de 5 kilomètres) peut être classé dans la
présente catégorie70.
3.4. DU SOUCI DU DÉTAIL ET DU JUGEMENT
Les outils, normes, directives ou conseils visant à modeler et à aménager
harmonieusement l'espace touristique sont multiples, comme on peut le
constater. Dans les deux derniers exemples qui seront traités dans ce chapitre,
on notera que les guides misa la disposition des aménagistes peuvent avoir un
degré de précision presque chirurgical, tandis que d'autres font plutôt appel à
l'expertise et au jugement du spécialiste. Quoi qu'il en soit, le jugement est
toujours essentiel et aucune norme ne peut le remplacer. On voit trop souvent
de jeunes intervenants prisonniers de normes rigoureuses d'aménagement.
Chaque milieu est unique mais, audelà des balises qui orientent l'action, on
peut tenir pour acquis que la créativité et l'imagination font partie du
jugement.
En 1984, le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec publiait
un Guide de construction en milieu naturel71. Dans la
description des plans, on va jusqu'à décrire les types de matériaux à utiliser,
le nombre, la longueur et le type de clous à choisir, et cela à partir de réalisations déjà effectuées par le Ministère. Qu'on en juge à partir de la
70. MTF (1977). Ski de fond et interprétation du milieu forestier -Normes générales d'aménagement,
Québec, ministère des Terres et Forêts, Service de l'éducation en conservation, préparé par Jean-J.
MAREL et Jean SYLVAIN, p. 20, 21 et 22.
71. Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec (1984). Guide de construction en milieu
naturel - ponts, bancs, passerelles, tables à pique-nique et autres, Québec, 300 p.
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Figure 2.22
PASSERELLE SUR PILOTIS

PASSERELLE SUR PILOTIS

Source: Ministère de l'Énergie et des Ressources (1984). Guide de constructions en milieu naturel Ponts, bancs, passerelles, tables à pique-nique et autres, Québec, p. 42-43.
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Titre : Passerelle sur pilotis
Plan n° : 026
Matériaux requis

Résumé des matériaux:

Spécifications

•
•
•
•

•

Ce type de structure est utilisé aux endroits où la capacité de support est faible.
Le bois ayant servi à la construction de cette passerelle n'a pas été traité au préservatif.
Le tablier est formé de pièces de bois taillées à la tronçonneuse.
Le temps requis pour construire une longueur de 2,44 mètres de ce type de passerelle
est de 0,50 jour / personne.
Le relevé a été fait par Norman Leclerc.

Source: MER (1984), op. cit.,
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construction d'une passerelle sur pilotis réalisée en 1978 au Centre éducatif
forestier Parke.
À l'inverse, la façon dont sera modelé l'espace relève davantage de la
« lecture » que l'aménagiste peut faire des potentialités de l'espace, mais aussi
de ses goûts personnels, de son expertise dans le domaine et de son habileté à
concevoir. Le cas des terrains de golf est à cet égard assez révélateur (on
pourrait sans doute en dire autant du design des pistes de ski alpin). En fait,
pour tracer le profil d'un terrain de golf, on a souvent recours à un
professionnel jouissant d'une forte notoriété en tant que golfeur, qui a joué sur
plusieurs dizaines (sinon des centaines) de terrains, qui a une facilité à en
faire ressortir les forces et les faiblesses, et qui a pris soin d'enregistrer les
commentaires et évaluation de ses collègues golfeurs sur ces terrains. Il n'en
demeure pas moins que, si on présentait un terrain de 200 acres à cinq
concepteurs différents de terrains de golf, il est probable que l'on obtiendrait
cinq devis différents. La raison, c'est qu'il n'existe pas de règles très précises,
si l'on fait exception de l'étiquette ou des règlements propres à chaque terrain.
C'est ainsi que certains terrains ont la réputation de miser sur des allées
étroites pour favoriser la précision, alors que d'autres affectionnent davantage
les allées larges afin de permettre à la puissance de s'exprimer. Certains
terrains sont criblés de plans d'eau, tandis que d'autres mettent à rude épreuve
les talents et les nerfs des golfeurs en semant partout rigoles, trappes de sable,
zones humides très arbustives ou arbres matures innocemment placés au
centre de l'allée. Il y a place à la créativité et au sadisme !
Nous avons mentionné précédemment que le domaine récréotouristique
est un très grand consommateur d'espace. La vogue du golf y est bien sûr
pour quelque chose :
• Un terrain régulier, c'est 18 trous, une normale de 72 et un terrain de
160 acres (65 ha). Le parcours minimum est de 6000 verges (2000
m) à partir de jalons de départ du milieu.
• Un parcours exécutif, c'est 9 trous, la normale se situe de 29 à 34 et
le parcours s'étend de 1500 à 2000 verges (500 à 650 m), sur 30
acres (12 ha) de terrain.
• Le parcours de normale 3, c'est 9 trous (donc normale 27) s'étendant
sur 1000 à 1300 verges (325 à 400 m).
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• Une normale, basée sur la distance, représente le pointage d'un
expert en considérant que celui-ci ne commette pas d'erreurs et
effectue deux coups roulés une fois la balle sur le vert72.
Concrètement, à titre indicatif, voici comment on pourrait calculer la
normale :
RELATION NORMALE ET DISTANCE AU GOLF
Normale
3
4
5
6*

Distance en verges
Homme
0-250
251-470
471 et +
650 et +

Femme
0-210
211-400
401 et +
575 et +

* La normale 6 est rare et à éviter.
Source : Le Musée du golf du Québec, Granby, 1998.

Bref, le golf est un gros consommateur d'espace et l'activité est en
progression rapide, surtout en raison du profil démographique des populations vivant dans les pays industrialisés et aussi parce que le produit s'est
démocratisé (popularisé) au cours de la dernière décennie. Quelques indices
fournis par le spécialiste de ces questions au Québec, François Giasson
• Il s'est dépensé 300 000 000 de balles de golf dans le monde en
1996, où l'on compte approximativement 50 000 000 d'adeptes.
• On compte un peu plus de 15 000 terrains de golf aux États-Unis. Si
l'on multiplie le nombre de terrains par 150 acres (60 ha) en
moyenne, cela fait 2 250 000 acres (935 000 ha) de terrain consacrés
au golf, aux États-Unis seulement.
• Au Québec, près de 700 000 golfeurs pratiquent cette activité sur 350
terrains (404 parcours), générant ainsi des retombées économiques
d'environ 650 millions de dollars et 10 000 emplois73.

72. Le Musée du golf du Québec, situé dans l'édifice principal du Club de golf Les Cèdres, à Granby,
1998.
73. François GIASSON (1998). Profil socio-économique des golfeurs et caractéristiques physiques
des terrains de golf du Québec appliqués à la région touristique des Cantons-del'Est, mémoire de
maîtrise, Département de géographie, Université de Sherbrooke, p. 54-68.
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Figure 2.23
PARCOURS DE GOLF

Source : Reproduit avec la permission du Club de golf Le Grand Portneuf.

Le terrain de golf est un bel exemple de la dichotomie qui peut exister
entre l'accessibilité à l'espace et son aménagement, d'une part, et la
préservation du milieu naturel, d'autre part. A priori, quand on arrive sur un
terrain de golf, on sera peut-être porté à penser qu'il s'agit là d'un bel exemple
d'aménagement réussi de l'espace. En effet, on a créé un environnement très
beau : il y a du gazon partout, il est toujours bien taillé. Les allées et les verts
sont... verts, verts, verts ! On a taillé les haies, planté des fleurs et des
arbustes ici et là et les plans d'eau ont des abords très bien entretenus. On
entend le murmure des ruisseaux et les petits oiseaux sont manifestement très
heureux. On prend évidemment un soin méticuleux de ce grand jardin et si,
par mégarde, une motte de terre est déplacée, on vous invite délicatement (la
plupart du temps) à la remettre en place. N'est-ce pas merveilleux ?
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On oublie souvent que pour répondre « aux standards de qualité et
d'excellence », ce terrain a été tellement travaillé mécaniquement que, sauf
exception, il n'y reste rien de naturel ou presque. Tout le sol a été chamboulé ;
on a créé des pentes artificielles et on a ajouté ici et là de nombreux voyages
de terre, de gravier, de sable ; on a intégré à tout cela un sophistiqué réseau de
drainage et... d'arrosage, car la clientèle veut être capable de jouer 15 minutes
après un gros orage et exige que ses allées soient d'un beau vert en santé. Et
les verts ! Les verts doivent être impeccables, un beau gazon du Kentucky,
bien fourni, bien arrosé, bien dodu, bien égal. Sauf que, pour obtenir ces
résultats, on doit utiliser des quantités faramineuses d'eau et des fertilisants
chimiques en quantité industrielle.
Au cours de l'été 1998, certains médias d'information ont fait timidement
circuler la nouvelle suivante : un chercheur livrant les résultats d'une étude
médicale canadienne disait que les données recueillies semblaient indiquer que
les femmes en âge de procréer qui jouaient au golf y parvenaient moins (à
procréer) que les autres. Bien sûr, on nous signale qu'il ne faut pas tirer de
conclusions hâtives, que ce ne sont que des résultats préliminaires, qu'il faudra
pousser plus loin la recherche pour vérifier s'il existe des relations probantes
entre ceci et cela, sauf que...

4. CONCLUSION
Toute cette démarche est d'une logique implacable. Comme le prêchait Arthur
Haulot déjà dans les années 1960, « le tourisme est condamné à la croissance »
et effectivement, chaque année, des dizaines de millions d'adeptes nouveaux
viennent s'ajouter aux masses grouillantes déjà existantes, ce qui crée des flux
colossaux très visibles dans le temps et dans l'espace. Pour répondre aux
attentes ou besoins de ces foules qui se déplacent avec des centaines de
milliards de dollars dans leurs poches, on construit partout dans le monde de
plus en plus d'autoroutes, d'aéroports, de stations de chemin de fer, de
complexes hôteliers et de restaurants, on transforme les montagnes en centres
de ski, les rivages des cours d'eau sont aménagés de façon à accueillir le plus
de vacanciers possible, etc. Bref, on assiste à une véritable touristification de
l'espace à l'échelle planétaire.
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Cette transformation du territoire n'entraîne pas que des effets positifs.
Depuis une décennie surtout, cette très puissante industrie est souvent pointée
du doigt. On lui reproche, notamment, de servir de catalyseur aux déviations
sexuelles des riches au détriment des plus pauvres, d'être trop souvent source
d'acculturation, mais principalement d'avoir la fâcheuse tendance de détruire
le milieu naturel qui lui sert d'assise. Le tourisme est donc actuellement en
observation rapprochée. Nous avons enfin pris conscience que si le tourisme
dégrade et infecte les environnements qui le font vivre, nous sommes dans un
cul-de-sac insensé et, à la limite, c'est toute l'industrie qui est en train de
s'automutiler. Heureusement, il y a un certain bon sens qui prévaut et, au
cours de cette décennie, on a commencé à veiller le malade et à se doter
d'outils et de prescriptions qui sont susceptibles non seulement d'enrayer le
mal mais aussi de revitaliser et de dynamiser les régions infectées.
Bien sûr, nous avons créé de nouveaux vaccins et des médications
efficaces, mais la pire erreur serait de croire que la bataille est gagnée. Au
contraire, une vigilance de tous les instants est absolument nécessaire.
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