Ecoutourisme

Qu'est-ce que l'écotourisme?

L'écotourisme est une manière nouvelle de visiter un territoire. Plutôt que de favoriser un
tourisme de masse destructeur de l'environnement et des populations, cette manière de visiter
un territoire permet de l'apprécier sans le dénaturer. L'écotourisme se fonde donc sur un
respect de l'environnement et des populations propres à un développement durable du
tourisme . Ainsi les territoires et les hommes sont-ils préservés.

Pourquoi l'écotourisme au PNBA?

Dans un espace préservé mais fragile où évoluent des hommes vivant en harmonie avec leur
environnement et dans la volonté de partager ce patrimoine avec des visiteurs, il semblait
nécessaire e trouver une forme de tourisme en adéquation avec les objectifs de préservation
du Parc. L'écotourisme était tout indiqué puisqu'il prend en compte le respect de
l'environnement et des hommes avec pour objectif de minimiser les impacts des visites afin
que les générations futures puissent continuer à découvrir ce joyau environnemental. D'autre
part l'écotourisme permet d'établir une coopération avec les acteurs institutionnels et privés,
de les fédérer afin de structurer la visite ; le PNBA travaille actuellement sur l'élaboration d'une
Charte de l'Ecotourisme qui permettra cette organisation de a visite.

Comment?

Le PNBA est un lieu majeur de recherche scientifique (ichtyologie, ornithologie,
naturalisme,…) ; la mise en place de l'écotourisme s'appuie donc sur toute une suite
d'indicateurs qui permettent d'ouvrir le Parc à la visite sans pour autant mettre en péril ses
différents patrimoines. En outre dès le début de l'année 2010 des écoguides formés par le
Parc entreront en action. Tout en faisant visiter le Parc aux touristes ils intègreront l'outil de
conservation afin de rendre accessible à tous et pour longtemps cet espace naturel
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remarquable.

Règles éthiques et pratiques.

L'écotourisme implique donc une certaine responsabilité du visiteur par rapport à l'espace
naturel qui l'acceuille fruit du travail des uns et fruit de la découverte des autres. Venir au Parc
national du Banc d'Arguin implique donc de la part des visiteurs un respect d'un certain
nombres de règles afin de respecter au mieux populations et environnement. Le PNBA vous
engage donc à consulter la charte du visiteur.
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