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Résumé
Avec un climat privilégié, une remarquable variété de paysages et un riche patrimoine
historique, La Méditerranée représente la plus ancienne région touristique du monde :
elle reste la première destination à l'échelle de la planète, et la plus importante en termes
quantitatifs. Mais si l'impact économique est incontestable, les conséquences d'un
développement non maîtrisé du tourisme de masse ne sont pas sans risques au regard du
potentiel environnemental et du tissu socio- culturel de communautés contraintes de
s'adapter à un phénomène aux enjeux toujours fluctuants dans un contexte géopolitique
instable.
Dans une situation économique mondiale ; Le tourisme est un secteur d’activité d’une
importance capitale pour notre économie, puisqu’il s’agit de la première industrie de
notre pays. Depuis quelques années, tend à se dégrader, La France par exemple reste
malgré tout le premier pays au monde pour le nombre de visiteurs qu’elle reçoit : 77,5
millions de personnes en 2002 et une progression de 2 % envisagée en 2003, même si la
conjoncture internationale invite à la prudence. En emplois directs et indirects, le
tourisme représente plus de deux millions de salariés, 30 000 personnes sont recrutées
chaque année, 60 000 élèves, étudiants et stagiaires suivent un cursus de formation.
Dans le domaine de l’e-commerce, le tourisme représente près de 50 % des transactions.
Mais, cette situation reste fragile dans la mesure où la concurrence internationale se fait
de plus en plus vive, à la fois à l’intérieur de l’Europe, qui représente plus de 52 % des
destinations touristiques mondiales, mais aussi, à l’échelle planétaire : sur le produit
classique « soleil et mer »,
Pour répondre à ces situations difficiles et tenter de les réguler, des autres offres de
tourisme et connu sous formes des activités physiques en plaine nature (APPN); ces
activités se sont développés pratiquement sans autres contraintes que celles liées aux
conflits d’usages et la prise en compte de l’environnement ne relevait donc que d’une
sensibilité des pratiquants sportifs dont les compétences environnementales sont
généralement réduites. Ainsi beaucoup de sportifs considèrent-ils encore que laisser les
lieux propres suffit à protéger l’environnement.
Le secteur du tourisme en Méditerranéennes est actuellement confronté à de nouvelles
menaces et opportunités :
- développement des technologies de l’information et de la communication,
- accroissement de la concurrence avec de nouvelles destinations et de nouveaux
produits très compétitifs,
- augmentation de la volatilité des comportements de consommation,
- la construction d’équipements touristiques et des infrastructures afin de
préserver l’environnement naturel et bâti par une législation très contraignante

Le grand défi du tourisme en Méditerranée est de rendre plus compatible le secteur du
tourisme et le développement durable. Cette compatibilité passe par la régulation du
système touristique. Ce passage du tourisme conventionnel vers un tourisme de plus en
plus compatible avec les principes du développement durable passe obligatoirement par
des améliorations continues de ses performances économiques, sociales et
environnementales.
Cet article interroge les conséquences de la croissance des sports de nature dans leur
rapport à l’environnement touristique. Leur évolution récente pose le problème de leur
durabilité vue sous l’angle de la préservation environnementale au sein d’espaces
protégés comme de la nature ordinaire.
Le contenu de ce document est organisé sur les axes suivants :
- Décrire L’originalité méditerranée «Nautique touristique »
- les données fondamentales du tourisme Méditerranée
- Eclairer les dynamiques, Sport- tourisme- nature
- L’impact des activités physiques de nature sur l’environnement naturel et
touristique
- Les menaces sur l’environnement Méditerranéennes et leur prospective de
développement durable.
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Abstract:
With a climate, a remarkable variety of landscapes and a rich historical heritage, the
Mediterranean's oldest tourist region of the world: it is the first destination worldwide,
and the largest in terms of quantity. But if the economic impact is undeniable, the
consequences of an uncontrolled development of mass tourism are not without risks in
terms of potential environmental and socio-cultural fabric of communities forced to
adapt to a phenomenon still challenges fluctuating in a geopolitical context unstable.
In a world economic situation; Tourism is an industry of vital importance to our
economy, as it is the largest industry in our country. In recent years, tends to deteriorate,
France for example nevertheless, the first country in the world for the number of visitors
it receives: 77.5 million people in 2002 and an increase of 2% seen in 2003, even if the
international situation calls for caution. In direct and indirect jobs, tourism accounts for
more than two million employees, 30,000 people are recruited every year, 60,000
pupils, students follow a course of study. In the area of e-commerce, tourism accounts
for 50% of transactions. But the situation remains fragile to the extent that international
competition is becoming more and more vivid, both within Europe, which represents
more than 52% of tourist destinations in the world, but also at the global: the classic
"sun and sea"

To answer these difficult situations and try to regulate, other offers of tourism and
known forms of physical activities in the plain kind (APPN); These activities have
developed virtually no constraints other than those related to conflicts of uses and taking
into account the environment therefore fell as a sensitivity of practice sports whose
skills are usually environmental reduced. So many athletes still consider that leaving the
premises clean enough to protect the environment.
The tourism sector in the Mediterranean is currently facing new threats and
opportunities:
- Development of information technology and communication,
- Increased competition with new destinations and new products very competitive,
- Increase in the volatility of consumer behavior,
- The construction of tourist facilities and infrastructure in order to preserve the
natural and built environment through legislation very constraining
The great challenge of tourism in the Mediterranean is to make it more compatible
the tourism sector and sustainable development. This compatibility means to regulate
the system of tourism. This passage tourism conventional tourism to a more compatible
with the principles of sustainable development must go with continuous improvements
in
its
economic
performance,
social
and
environmental
issues.
This article interrogates the consequences of the growth of sports such as a report to
the tourism environment tourist. Their recent developments raise the issue of
sustainability for the angle of environmental preservation in protected areas of nature as
usual.
The contents of this document are organized on the following:
- Describe "The originality Mediterranean Tourist Boat"
- The fundamentals of tourism Mediterranean
- Éclair dynamics, nature tourism Sport
- The impact of physical activities such as on the natural environment and tourism
- The environmental threats and their prospective Mediterranean sustainable
development.
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