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I. Les spécificités du marché Nord-Américain. 

 Étude de cas n°1 : L'exploitation du patrimoine naturel 

 page d'accueil d'un site internet. 

a. Qui sont les commanditaires du site Internet et quels sont leurs principaux objectifs ? 

b. Quelles pratiques touristiques sont ici proposées ? 

c. Définir le développement durable. Montrer comment les pratiques touristiques présentées dans le document remplissent les conditions d'un 

développement durable. 
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 Sanctuarisation des parcs naturels. 

d. Quels sont les deux points de vue qui s'opposent sur l'exploitation touristique des parcs nationaux? 

e. Quelles peuvent être les conséquences de chacun de ces points de vue pour le développement de ces parcs? 

Aux États-Unis, les écologistes luttent pour limiter l'accès des parcs nationaux au public, alors même qu'ils sont déjà de moins en 

moins visités. Le nombre de personnes visitant le parc de Yosemite a beaucoup baissé et devrait enregistrer un nouveau recul en 

2008. Néanmoins, au National Park Service tout le monde n'est pas convaincu que la faiblesse de la fréquentation soit un 

problème. Certains gardes forestiers considèrent même les visiteurs comme des entraves à la bonne gestion des parcs. Mais les 

plus pragmatiques savent que c'est absurde : si les parcs nationaux viennent à perdre de leur intérêt aux yeux des Américains, 

ces derniers seront d'autant moins disposés à les financer via les impôts. 

Pourtant tout est entrepris pour éloigner les touristes des parcs. Le Yosemite ne manque pas de panoramas époustouflants, 

mais n'offre guère de divertissements. L'offre de loisirs dans le parc a même diminué. Et, quoique charmants, les hôtels sont ici 

bien sommaires comparés à ceux que l'on trouve dans la plupart des grandes villes. Il n'y a plus aujourd'hui que 464 

emplacements de camping. L'administration du parc souhaiterait en construire de nouveaux. Mais cette initiative est contestée 

par les associations écologistes locales, au motif qu'elle ne tiendrait pas compte des menaces sur l'équilibre naturel de la vallée 

de Yosemite. 

Un tribunal fédéral a d'ailleurs imposé au National Park Service de limiter l'exploitation humaine de la vallée de Yosemite en 

plafonnant le nombre de visiteurs quotidien. Si le Yosemite adoptait cette décision, il pourrait faire des émules dans tout le pays. 

On tendrait alors à vouloir résoudre les problèmes environnementaux en dissuadant les gens de visiter les espaces naturels. Cela 

serait très fâcheux, voire contre-productif pour l'économie du parc. Le mouvement écologiste américain est apparu au XIXe 

siècle en revendiquant la création des parcs nationaux. Et, aujourd'hui, il semble vouloir détourner les Américains de leurs parcs. 

D'après Courrier International n°933, septembre 2008. 

 Las vegas: La pécheresse assoiffée. 

f. Expliquer l'affirmation : « Las Vegas est aujourd'hui rattrapée par son environnement ». 

g. Quelles mesures sont envisagées pour maintenir le tourisme à Las Vegas ? 

On ne plaisante pas avec les fuites à Las Vegas. Une police de l'eau traque les gaspillages. Le Strip Boulevard, visité chaque année 

par 39 millions de personnes, n'est pas si souvent mis en cause. Car ce ne sont pas les jeux d'eau du Bellagio, la fausse lagune du 

Venitian ou la piscine à remous du Mandalay Bay qui pompent inconsidérément. L'eau de ces hôtels-casinos tourne en circuit 

fermé. Les plus grosses éponges sont de banales pelouses. 

L'heure est grave. Las Vegas avait pris l'habitude de dépenser l'eau sans compter. La capitale économique du Nevada, l'État le 

plus sec de l'Union, est aujourd'hui rattrapée par son environnement. L'eau manque. 

C'est la construction du barrage d'Hoover sur le fleuve Colorado, en 1935, qui a entraîné la création du lac Mead et permis le 

développement de Las Vegas. Son bleu profond tranche dans le paysage désertique. Mais aujourd'hui le providentiel château 

d'eau est à moitié vide. La sécheresse dure depuis huit ans. Il faut parer au plus pressé, en construisant une troisième prise d'eau 

au fond du lac. Ensuite, encourager les économies. De l'avis général, l'industrie des casinos est plutôt économe. En revanche, 

l'usage domestique, qui prélève 70% des réserves, est la principale cible. Le prix de l'eau a augmenté. Mais cette politique 

permet seulement de gagner du temps. Car de nouveaux habitants s'installent et, par leur seul nombre, réduisent à néant ces 

efforts. Las Vegas grossit à un rythme ahurissant : 8 000 nouveaux arrivants s'installent tous les mois. L'industrie touristique et le 

bâtiment sont les deux moteurs de cette croissance. Les émigrants viennent pour l'emploi abondant, le coût raisonnable de la 

vie, la faiblesse des impôts et l'été perpétuel. 

Las Vegas va devoir aller chercher son eau au coeur du Nevada, à 500 km au nord, dans une gigantesque nappe phréatique qui 

pourrait alimenter la ville. Le coût de la construction d'un pipeline est estimé à plus de 3 milliards de dollars. La ville trouve des 

adversaires sur son chemin. Les écologistes estiment que le niveau de la nappe souterraine va baisser, les sources se tarir, les 

zones humides s'assécher. Des centaines d'espèces animales et végétales sont menacées. Ce n'est pas tout. Le centre du Nevada 

est habité. Plusieurs dizaines de milliers d'éleveurs y prélèvent de l'eau souterraine pour irriguer les terres qui produiront leur 

fourrage. L'insolite attelage agriculteurs écologistes a une solution : que Las Vegas cesse de grandir. 

Mais Las Vegas est fière de sa réussite, au moment où d'autres villes affrontent la crise. Elle croit toujours en sa formule 

magique : « Davantage de visiteurs, davantage d'habitants, davantage de profits » 

D'après Gaëlle Dupont, Le Monde, 10 avril 2004. 


