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Une demande de Nature

• Emergence d’une nouvelle demande de
produits de nature

• Une place prépondérante des espaces
naturels protégés gages d’une nature
préservée

• Des visiteurs sensibilisés mais une
connaissance des espaces naturels qui
reste intuitive
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Les espaces naturels, un actif stratégique pour 
l’attractivité d’une destination touristique

• Partie intégrante de l’offre des destinations touristiques

• Elément prépondérant dans le choix d’une destination

A Perros-Guirec, 70% des touristes interrogés déclarent
venir pour la beauté des paysages.

• Supports de promotion touristique
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Décor Agro-tourisme Support 
d’activités

Tourisme naturaliste
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Une place légitime des zones humides 

dans l’offre Nature 

Les atouts Nature de la
Destination France

o L’espace : diversité 
géographique et climatique, 
des territoires préservés

o Le terroir : ressources 
patrimoniales, traditions 
fortes tant sur le plan 
culturel, culinaire et 
œnologique

o Les produits de découverte : 
randonnées, parcs 
animaliers, écomusées,…
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Une pluralité de 
protections et de 
«labels / marques» 
en France, difficiles 
à appréhender pour 
le grand public



Ramsar, une visibilité à construire ?

• Un écosystème complexe mal connu du grand 
public

• Une terminologie obscure : « zone 
humide »

• Des sites et des expériences clients 
très diversifiés

Ramsar, quelle promesse client ?



Des points d’appui pour le label Ramsar

• Des sites Ramsar, déjà « spots »
touristiques, leviers potentiels de
reconnaissance du label auprès du
grand public (La Camargue, Baie du
Mont St Michel, Baie de Somme, Golfe
du Morbihan, Marais salants de
Guérande…).

• Des synergies à construire avec les
destinations où prennent place les sites
Ramsar.
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