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a notion de ca pacité de
charge fait part ie de la
rhétorique qui accompagnela
notionde développement durable.Son
emploitend àsegénéraliserparmi lesorganisations internationales.Labo-ratoires
pourl'analysedes relations homme-milieu-ressources, lesîles sont lesespaces
idoinespourtestersapenirence. Dansune
première partiesera discutéel'application
delanotiondecapacitédechargeà l'ensemble d'uneîle,via lamétaphore de l'ile
pâturage.Dansuneseconde partie, lacapacitédecharge seraappliquée àune activité sectorielle: le tourisme,lesexemples
delaRéunion etdeMauricepermettant
d'examiner la pertinencede plusieurs
estimateurs globaux, syn-thétiquesetrestreintsdecapacitédechargetouristique.

L

La metaphore de
l'Île paturage
LA CAPACITÉ DE CHARGE,
UNE DÉFINITION OUVERTE

La notion decapacité decharge estcouramment employée pourgérerles ressources naturelles.Elle aétéintroduiteparles
pastoralistesqui ladéfinissent par lenombre maxi mum d'herbivores qui peuvent
pâturer une surface donnée sans dét ériorationdela végétation durant un temps
déterminé (Hervé, 1998).Cette définition
peutêtre aisément élargieà l'ensemble
desmi lieuxnaturelsetcorrespond alors
aunombremaximum ouoptimumd'animaux qu'untenitoirepeut tolérersansque
la ressource végétaleoule sol ne subissentdedégradation(deBonneval, 1993).
Appliquée à]'espècehumaine,cette définition renvoieà lanotiondeseuil critique
dedensitédepopulation quepeutsupporterun espace donné,seuil àne pas dépasseraurisqued'endommagerlemilieu naturel etdecompromettre lapérennitédes
activitéséconomiques faisant vivre celte
population-si onintègre lacomposante
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environnementaledansladéfinition- ou,
toutsimplement,seuilaudelàduquelles
capacités productrices de l'espace sont
insuffisantes pour répondre aux besoinsde
lapopulation. Leseuilcritique dedensité
depopulationpeut alorsêtre assimiléàun
seuil de surpopulation,notionqui depuis
Malthusnourritd'âpresdiscussionsparmi
lesdémographes,lesécologues, leséconomistes et les géographes et qui a fai t
l'objetd'uneabondante littérature depuis
la datede parutiondupremier rapport
Meadowssurles limitesde lacroissance
en1971.
Cette simplicitéde lanotiondecapacité
decharge expliquelargement sadiffusion.
Saquantificationseramène généralement
àun calcul dedensitéouderatiosoitentre
deuxgrandeurs demême nature,soitentreun effectifetunedistance;etdecefait,
lacapaci téde charge revêt une dimensionnormative,fort appréciée desgestionnairesetdesdécideurs.Unseuilayantété
fix épour uneactivitéetun milieudonnés,
il suffi tdenepas ledépasserpourconserver lemilieuenl'étatet pérenniserainsi
l'activité.

CE QUI EST VRAI POUR UN
PÂTURAGE, NE L'EST PAS
TOUJOURS POUR UNE ÎLE

pâturage gommecette hétérogénéitéau
profit d'unevaleurmoyennerepré-sentant
la pression s'exerçantsur lemil ieu,placée ennumérateurduratio expri mantla
capacité decharge, etd'une autre valeur
moyenne, placéeendénominateur;représentantla tailledumilieuoudes ressourcesqu'il porte.Deprime abord,appliquer
lanotion decapacitédecharge à une île
entière, ou,afoniori, àl'ensembled'un
archipel apparaît donccommetrès réducteur.Cecaractère réducteurestaccentué
par le faitque lacapacité decharge est
considérée comme constante dans Je
temps.
Cette pérennité temporelle du seuil critique à nepasdépasserrenvoieà uneconception«classique»,très statique,de1'équilibre enécologie,dominéepar lanotion de
climax. Elle renvoieégalement à la formulation mathé-matiquedelacapacité de
charge,représentéeparun modèle logistiquedans lequellacapacité decharge ne
dépend que delataille delapressionanthropiqueetde sontau xd'accroissement
intrinsèque, constantaucoursdutemps.
Seloncemodèle, toute fluctuationde la
pressionanthropique tend à sestabiliser
enune valeur constantecorrespondant à

St Denis de La Réunion:
le relief escarpé est une puissante
cont rainte au développement urbain

Aussifacilement que laclôture sépare
la prairiedesonespace environnant, la
merdélimite l'ile.Au delà decette analogiespatiale,lamétaphore del'îlepâturage
interrogesur lapossibilitéd'appliquer la
notiondecapacitédechargeaux ensembles insulairesdont lesécosystèmes présententune structure et Lmfonctionnement
bien pluscomplexeque lepâturage.Al'homogénéitédecedernierentermes d'espèces végétales pâturées commed'animaicon-sommateuretd'activirééconomique -1 'embouche et/oulaproduction
laitière - répond l'hétérogénéité de l'espaceinsulaireetdes activités économiquesqu'il porte.Orla métaphoredel'île
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lacapacitédecharge, attracteurstablede
ladynamiquede lapressionanthropique
(LeFur, 1998).Or,les recherchesdeces
30demières années ontmontré que les
équilibresétaientessentiellement dynamiques(FrontieretPichot-Viale, 1992).En
toute logique, la capacitéde charge devraitdonc s'inscrire dans un équilibre dynamique entre d'une part unepression anthropiquequi fluctue selon sadynamique
propre -dont ladémo-graphieestlacomposante principale -etselon laréponsedu
milieuetd'autre part ladynamiquedu milieuqui secomposeégalement d'unedynamique propre,àlaquellesesurimpose
unedynamiqueadaptativeà la pression
anthropique.
L' hétérogénéité de l'espaceetdesactivités qu'il porte, ainsi que lesfluctuations
temporellesdeces demières,sontlesdeux
principauxcritères dedifférenciation entrelepâturage et l'îlequi invalident la
métaphore del'île pâturage. La nature de
l'équilibreentre le milieu etl'agressionou
lapression dontilfait l'objetestun troisième critère.Dansun pâturage,cetéquilibreestlefaitd'ungestionnairedes ressources qui modifie lapression surlemilieu demanière àceque celui-cirecouvre
sonpotentiel productif. Cemode derégulation «active»seretrouvedans toutesles
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activités requérantunegestionà l'équilibre des ressourcesrenouve-Iables.Dans
les 'il es, à cetterégulation«active»seconjugue une régulation«naturelle»,fruit des
interactions négatives entre lemilieu etles
populationsquil'agressent. Ainsi, lesdynamiques intri nsèques aumilieuouaux
ressourcesqui le peuplent etaux populationsqui lesexploitentpeuvent faire l'objetderapidesouprofondes transformations,susceptibles de fortement perturber
ladynamique globalede la relation milieu-population. Les risques naturel s,
comme les cyclonesou les sécheresses,
oules mouvementssociaux etpolitiques
ensontlacause (Doumenge, 1983;Dupon,
1988;StoddartetWalsh, 1992). Les uns
comme lesautres échappenttotalement à
lanotionde capacitéde charge qui, une
foisencore, s'avère tropréductrice.
Faut-il alors rejeterde manièred éfinitive lanotionde capacité de charge en
milieu insulaire? Ouisi la capacité de
charge est présentée commeun paramètredevant intégrerJ'ensembledesmilieux
etdesactivitésinsulaires. Non, sielle s'appliquede manière plusrestreinte soitàun
secteurd'activité unique,soit à un seul
milieu ou à une uniqueressource,comme
va le montrerl'exempledu tourisme insulaire.

Capacité de charge et
pression touristique
Letourismeestlesecteurdanslequel la
notionde capacitéde charge est la plus
couranunentemployée. L'organi-sation
mondialedutourisme l'adéfiniten 198 1
comme«le nombre maximumdetouristes visitantau même moment un sitedonné
sanscauserà l'envi-ronnementaucune
destruction d'ordre physique,biologique,
économique,etsocioculturelni uneinacceptable dégradation dudegré de satisfaction destouristes».
Cette définitionestoriginale à deux
égards:lacapacité de charge est repré-

sentée parunsimple effectifet nonpar un
ratio;elle intègre laperceptionque letouristeade sonenvironnementetdesdégradationsqui ontpu lui être occasionné,du
faitde l'activité touristiqued'ailleurs
comme d'autres activités.Nous disposons
doncmaintenantdedeuxparamètres pour
estimerlacapacitédechargedans le secteurdu tourisme:l'effectifdestouristesou
divers ratios :estimateurs globaux ou
estimateurs syrdétiques dont lapertinence
va être testée à travers unecomparaison
entreMaurice etla Réunion.

ESTIMATEURS GLOBAUX DE
PRESSION TOURISTIQUE ET
DE CAPACITÉ DE CHARGE

Ratios
Les ratios globaux de pressiontouristique présententl'avantage d'être aisés à
élaborer, les statistiques qui lescomposent
étantfacilement accessi-bles. Le nombre
annuelde touristes rapportésoità lasurfacede l'île,soitàlapopulation totalesont
lesdeuxratios globaux lesplussimples.
Le tableau 1montre queces ratiosne sont
pas concordants.Lorsqu'elle estestimée
enfonction du nombre detouristes rapporté à lasuperficie totalede l'île, la pressiontouristique deMaurice est 1,8 foi s
plusélevée qu'àla Réunion ;enrevanche,
lorsqu'elleest rapportée à l'effectiftotal
delapopulation,elle estlégèrement inférieure.Al'évidence,aucun desces deux
ratios n'est un bonestimateur de lapressiontouristique. Unsecond problèmese
pose:commentpasserd'unesti mateurde
pression touristique àun estimateurdecapacité decharge, cedernier correspondantauseuil depressionmaximalequi doit
s'exercer sur un site touristique sansle
détériorerdurablernent, ni perturberoutre
mesurelapopulationrésidente ?Fixer un
telseuilsupposeque l'onpuissefixer un
seuildedégradation acceptablepour tous
les facteurs environnementaux, culturels
etsocio-économiques susceptibles d'être
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influencés par la pression touristique.La
capacité decharge seraitdonc lasomme
deces seuils acceptables dedégradation;
mais il ne s'agit alors plus d'un estimateur
global mais d'un estimateursynthétique.

Tableau 1 - Quelques estimateurs globaux de pression touristique insulaire
Superficie
(km 2 )

nbde
touristes
en 1995

Population
totale
de l'île

Maurice

1948

422.463

1,079
millions

217/km1

La
Réunion

2512

304.000

660.000

121/km1

PAYS

Effectifs

Satisfaction maximale des
touristes et capacité de charge
L'inacceptable «dégradationdudegré
desatisfaction des touristes» dont il est fait
mention dans ladéfinition del'organisation mondiale du tourisme suggère qu'il
existe un seuil au-delàduquel 1'insatisfaction des touristes sesoldeparune image si
négative que la fréquentation deladestination touristique décroît Le degré desatisfaction des touristes serait donc un bon
estimateurde la qualitédel'environnement
etdel'impact delapression touristique sur
celui-ci. Un degré desatisfaction maximal correspond àunéquilibre optimal entre la pression touristique et l'environnement et setraduitparune fréquentation towistiquemaximalequi peutalors être
assimilée àlacapacité decharge touristique. Cet estimateural'avantage d'être très
simple, est-il robuste? enl'occurrenceestil constant dans letemps?
D'une manière générale, la fréquentation touristique d'une île ne dépend
pas uniquement deses qualités intrinsèques (beauté des paysages, etc..), ni dela
perception qu'enont les touristes, ni de la
publicité ou delacontre-publicité qu'ils
peuvent enfaire auprès deleurs relations
à leur retour. Elle dépend également des
moyens publicitaires mis dans lapromotion deladestination touristique etdela
réceptivité du public àcet effort, paramètres qui, tous deux, fluctuent dans le temps.
Cet outil estparticulièrement efficace et
une campagne depromotion bien faite,
réalisée dans un contexte économique favorable, peu redynarniser une fréquentation touristique «en perte de vitesse». Cene
efficacité est-elle toutefois suffisante pour
que lafréquentation touristique évolue de
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Estimateur a nb Estimateur b
de touristes! nb de touristes!
superficie de
population
l'île

0,39/hab

0,46/hab

manière analogue au budgetqui estalloué
àsapromotion ?,cequi revient àdire qu'il
n'existepasdeseuil defréquentation maximal dès lors que cebudgetest illimité?La
réponseest bienentendu négative.]] existe
un seuil defréquentation au delà duquel
l'environnement est tellement dégradé et
le degré desatisfaction des touristes tellement négatif que lafréquentation diminuera inévitablement malgré les efforts de
promotion touristique.Ceseuil correspond
à lacapacité decharge dumilieu dont le
nombre maximal detouristesenun espace
donné par unité de temps est un bon
estimateur.Surlecourt terme,cene capacité decharge est constante. Along terme,
elle peut l'être également siles capacités
de ré-génération ou de restauration del'environnement sont suffisantes pour que la
baisse defréquentation que sadégradation ainduite lui permette derecouvrer un
état qui offre au touriste un degré desatisfaction maximal.Enrevanche, si ces capacités deré-génération sont durablement
affectés, un nouvel équilibre s'établira
autourd'une capacité decharge moindre,
correspondant àun moindre degré desatisfaction maximal des touristes.

logie avec l'accroissement del'effort de
pêche et la stagnation descaptures de
poisson lorsqu'on arrive au seuil de
surexploitation d'unstock halieutique est
ici évidente. Elle estégalement très pratique caràl'image delaprise maximale
équilibrée qui correspond au sommet de
lacourbeen «cloche» quedessine le
modèle deSchaeffer entrel'effortde
pêche (axe des abscisses) etles captures
depoisson (axe des ordonnées), lacapacitédecharge touristique pourrait être
estimée demanière graphique par lepoint
d'inflexion delacourbe delafréquentation touristique évoluant enfonction du
budget depromotion deladestination.

L'analogie du touriste
et du poisson
Selon l'approche qui vient d'êtredéveloppée, plus on s'approche delacapacité decharge, donc duseuil defréquentation maximal, etmoins l'accroissement
dubudget promo-tionnel estefficace en
terme denouveau touriste attiré. L'ana-
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ESTIMATEURS SYNTHÉTIQUES
ET RESTREINTS DE PRESSION
TOURISTIQUE ET DE
CAPACITÉ DE CHARGE

L'illusion de
l'estimateur synthétique
Estimer lacapacité de charge enfonction des seuils acceptables dedégradation
dumilieu estplusprécis qu'en utilisant la
satisfactiondes touristes-peuvent ainsiêtre
prisencomptedivers paramètres comme
ladiversité dupaysage, larépartition etla
structuredel'habitat, l'économie locale,
paramètresqui détenninent la«capacitédu
milieu insulaire»à«recevoir» lesvisiteursmaisaussi bien pluscomplexe àcalculer. TI
faut d'abord estirnerunecapacité decharge
pourchacun desparamètresprisencompte
puisensuiteagréger l'ensemble deces résultats enune capacité dechargesynthétique. Compte tenu del'hétérogénéitédes
parmnètresqui lecomposent, il noussembleillusoire d'essayerdedétenninerun tel
estimateur synthétique de capacitéde
charge;enrevanche,établil' une battelie
d'indicateurs quipermettront d'avoir une
sortedetableau de bord delapression touristique surl'envi-ronnement parait indispensable. Chacun d'euxseraqualifié de
restreintcarendénominateur il n'intègre
qu'ununique paramètreenvironnemental à
ladi fférencedes indicateurssynthétiques
quienintègrent plusieurs.
Le tableau de bord des
indi-cateurs restreints
de pression touristique
Cetableau debord doit permettre une
gestionoptimale del'espace littoral qui fait
l'objet delafréquentation touristique en
maximisant lerendement économiquede
cette fréquentationetenminimisant son
impact envi-ronnementaJ. Dans lecas du
tourismebalnéaire en milieu récifal, ce
tableau intégrera cinq thèmes:laconcentrationdela population etdesinfrastructurestouristiques,lesdommagesoccasionnés à l'écosystème récifal, l'emploi et
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l'économie locale,laconsommation d'eau
parles touristeset leur productiondedéchets.Chaque thèmeserareprésenté pm'
un ouplusieursindicateursrestreints.

Concentration de la
population balnéaire
Une première estimation decette concentration peut êtredonnée à l'échelle de
l'LIe entièrepar:a)le% delocalités littoralesayant deséquipement touristiques,b)
le % delapopulation littorale habitant des
localités littorales ayant deséquipement
touristiques,c)lenombre detouristesfréquentantceséquipementstouristiques 1pop
deslocalités
Lorsqu 'ondispose de cartesdemême
échelle (1/100 (XX) ou 1/50 (XX) parexempie), lenombre detouristes rapporté au
linéairecôtierconstitue un autreestimateur
intéressantde lapressiontouristiqueenmilieulittoral.La comparaisonentre la Réunion etMauriceenmontre cependant les
limires.
Mauriceprésente un vaste lagon etde
nombreusesplages tout autourdel'île ;en
revanche,laRéunion ne disposeque de25
km decôtescorailiennes sur lesquels se
concentre letourismebalnéaire. Très logiquement lapression touristique surle littoral doit donc être bien supérieure à la
Réunion qu'à Maurice. La réa'it éestcertainement plusnuancée car, àla différence
deMaurice, letourisme à la Réunion est
loin d' être de nature exclusivement balnéaire. Lepositionnement de l'îlesurle
marché dutourisme international estplutôtcentré sur les circuitsdedécouvertes
des paysagesdel'intérieur. Oraucune statistiqueofticielle n'établit une différence

parmi les touristes entre lesadeptesdece
tourisme rural etceux qui séjournent exclusivement surlelittoral. Il estd'aiJleurs
probable que cette distinction soitenpartie
factice,carle potentiel hôtelierde laRéunion étant principalement concentré surle
littoral, laprobabilité estélevéepour que
tout touriste visitantl'int érieur séjourneun
ouplusieursjours surle littoral oumême
décide derayonneràpartir decetespace.
Auquel cas. il contribue enpartie lui aussi
àlapression touristique sur le littoral.Visiblement,encasdetourismemixte, balnéaire-intérieur des terres,uti 1iser ]'effectifannuel globaldes touristesdans l' estimation dela pression touristique surle littoral n'estguère satisfaisant. Le nombre
annuel denuitées passéesdans les hôtels,
résidences,gîtes descommunesdulittoral
estun bien meilleur estimateur.En revanche, lorsque lafréquentation touristique
porte exclusivement sur lelittoral et le
nombre de touristes rapporté au linéaire
côtierpeut être utilisé.
Le rourisme balnéaire sefocalisant sur
les plages, une estimationplusprécisede
la concentration touristique etdes problèmes d'assainissement qu'elle génèrepeut
être donnée parlenombre dechambres 1
linéaire deplageou1superficiedesplages
attenantesaux hôtels. Pour identifier
d'éven-tuels problèmes decoexistence
avec la population locale dufait delasaturation del'espace balnéaire parlestouristes lapopulation communale rapportée à
la superficie des plagespubliques non attenantesaux hôtelsestun estimateurcomplémentaire du nombre detouristesfréquentantceséquipements touri-stiquesrapporté à lapopulation des localitésdontil
fait mention plushaut.

Destruction potentielle
des récifs
Par sonancrage, toute embarcation est
une sourcepotentielle dedestructionmécanique ducorail, lesrejets àlamerd'eaux
usées etdedéchets constituent également
une atteinte àl'environnement Cetétatest
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estimé par lenombre debateaux deplaisance etd'embarcations depêche plaisancière des résidents que multiplie lenombre moyen de leurs sotties annuelles, nombre auquel s'ajoute letotal des bateaux de
plaisance depassage que multiplie leur
durée moyenne de séjour.
Dans les îlots coralliens isolés, letoucherdes paquebots peutconstituerun autre
dangerpotentiel,les touristesoccasionnant
une destruction méca-nique des coraux par
piétinement, cedanger peut être estimé
par lenombre annuel decroisiéristes rapporté au linéaire deplatier récifal.

Approvisionnement en
eau potable, répurgation
Dans les îles oùles sources sont rares
et/ou lanappephréatique est limitée àune
mince lentille d'eau douce, la fréquentation touristique peutêtre une grave source
deproblèmes, tout touriste consonunant
del'eau etproduisant des déchets, avant
d'être une source dedevises. Deux paramètres rendent compte decette situation:
• consonunationeneau des touristes!consommation totale ou/offre d'eau potable.
• production de déchets des touristes!capacités decollecte ettraitement.

L

Conclusion
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Economie nationale
Cethème est complémentaire des thèmes précédents qui serapportent àl'utilisation de]'espace insulaire etdeces ressources.1l permet d'apprécier les retombées du tourisme sur l'économie locale et
peut faire prendre conscience aux décideurs de l'intérêt de prendre encompte la
composante environne-mentale pour pérenniser les revenus du tourisme. Trois indicateurs seront utilisés pour apprécier
cette thématique:
• le nombre d'emplois directs générés par
letourisme/ total emplois salariés,
• le nombred'emplois induits générés par
le tourisme/ total emplois salariés,
• la place du tourisme etdes activités économiques induites dans le PNB.
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