
         Partir en voyage doit certes être un plaisir
pour le touriste mais aussi contribuer à la
préservation de notre environnement. 
         Le tourisme ne doit pas susciter l’opportunité
de dérives. 
         L’écotourisme est la solution idéale pour un
cercle vertueux. 
         Le consommateur doit être vigilant et peut
faire appel aux services d’experts professionnels
des voyages responsables.

JE SUIS UNE AGENCE SENSIBLE ET JE SUIS
FORMÉ AU BIEN-ÊTRE ANIMAL EN MILIEU

TOURISTIQUE

ACCREDITATION
TOTALE
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BIEN-ÊTRE ANIMAL 
& TOURISMEBY LIONESS CONSULTING



ACTIVITÉS NATURE
RESPONSABLES 

Liste non exhaustive.
Les destinations citées sont celles où l’on peut le plus déplorer ces
dérives. Mais, il faut être méfiant partout pour ne pas cautionner ces
actes.

Comment différencie-t-on les fermes pour
touristes et les vraies réserves responsables ?

démarche pédagogique et non ludique, 
fonds reversés à des programmes de sauvegarde ou de
réintroduction concrets. 
peu voire pas de bébés mais plus de vieux animaux. 
surface de vie adaptée à l’animal, parfois en semi liberté. 
interactions limitées (en petits groupes) et respect du choix de
l’animal d’y participer, sans violence.

c'est préserver la faune marine car 25000 tonnes de crèmes
solaires sont déversées dans les océans chaque année
entraînant leur dégradation et 25% des espèces marines
dépendent du corail. 
La crème solaire parfaite n’existe pas mais voici les plus
recommandées : Alphanova sun, laboratoire Biarritz, EQ evoa. 

NON OUI

VISITES DE VRAIS 
REFUGES

CRÈME SOLAIRE NON
NOCIVE

RESPECT DES DISTANCES

VISITES DE PARCS
PROTÉGÉS 

ACHATS EN BOUTIQUES
ECORESPONSABLES 

PRIORISER LA BALADE À
PIEDS 

ACTEURS LABELLISÉS

VOYAGISTES 
 ECORESPONSABLES 

Conseils

Bien choisir sa crème solaire : 

Signaler une activité non éthique nuisant au
bien-être animal

Ne pas faire de photos avec des bébés animaux ni de selfies
avec d'autres animaux. (Garder ses distances)
Ne pas sortir l'étoile de mer de l'eau ou tout autre animal marin
pour prendre une photo. (Asphyxie)

Photos & Selfies

MALTRAITANCE

CAPTURE EN VIE
SAUVAGE 

ANIMAL EN CAPTIVITÉ

MAUVAISES CONDITIONS
EN CAPTIVITÉ

ACHAT DE PRODUITS
DÉRIVÉS D'ANIMAUX

MONTER / NOURRIR /
TOUCHER

SELFIES AVEC DES
ANIMAUX

SPECTACLES



En Asie, des tigres drogués dans des zoos ou «temples»
servent pour les selfies avant de finir en morceau pour la
médecine chinoise.
En Indonésie, on visite des fermes de fabrication de café. Les
civettes vivent dans de petites cages, ou enchaînées, près
de leurs propres excréments.
En Afrique du Sud, des fermes d’élevage de lions proposent
aux touristes de caresser des lionceaux avant d’être
revendus, adultes, pour des chasses aux trophées. 
En Thaïlande, les éléphants, enchaînés font le cirque dans
des «sanctuaires, orphelinats...». 
En Asie et au Moyen Orient, ce sont des singes en laisse qui
font le show dans les rues. 
À Dubaï comme ailleurs, on déplore la captivité malsaine
d’animaux dans des centres commerciaux.
Dans les Caraïbes, des excursions proposent de « nager avec
les dauphins» qui sont chevauchés par des personnes
agrippant leurs nageoires. Partout, les dephinariums et
aquariums montrent des animaux angoissés (ours polaires,
orques, dauphins...) avec des attaques de plus en plus
nombreuses. 

Les conditions de capture et de captivité des animaux terrestres et
marins sont controversées : jeunes, ils sont enlevés de leur
habitat naturel. 

Tous ces animaux présentent des signes de dépression
flagrants.

Captivité & 
Spectacles

Monter sur 
les animaux

THAÏLANDE - CAMBODGE - LAOS - 
INDONESIE - SRI LANKA - INDE - NÉPAL

Pour monter sur un éléphant, il faut le tuer à l’intérieur : rituel le
phajaan. Le cornac, à côté ou sur l’animal, tient un bâton avec un
crochet (bullhook). En Asie du Sud-Est, les balades à dos
d’éléphants sont  presque toujours proposées aux touristes. 
En Inde, on peut monter au fort d’Amber sur un éléphant battu
et amaigri ou pour chercher le tigre.

REPUBLIQUE DOMINICAINE - TUNISIE 
- MAROC - EGYPTE - TURQUIE

En République Dominicaine, des
balades équestres se font sur des
chevaux amaigris voire battus.
Au Moyen-Orient et partout ailleurs,
des chevaux s’écroulent, épuisés,
près des calèches (violence, nutrition...)

GRÈCE
À Santorin, des ânes affamés ne
cessent de transporter des personnes
au sommet de la falaise. Mais l’âne n’est
morphologiquement pas fait pour porter
+30 kg. Le poids doit se répartir sur les
côtés, donc uniquement pour le port de
bagages



En Asie du Sud-Est, certains restaurants et ventes à la
sauvette vous proposent du chien, du chat ou du rat sous
couvert de poulets. 
Les étoiles de mer, coquillages....sont pêchés pour remplir
les boutiques de souvenirs.
Attention aux produits dérivés de la maltraitance
animale : peau de serpent, de crocodile par exemple, liés
entre autre au trafic pour la médecine chinoise et lait de coco
utilisant les singes pour aller chercher les noix de coco, etc...

Aux Bahamas les cochons nageurs ont été soûlés et
nourris avec des chips par des touristes.
Aux Canaries, une plage qui accueillait des tortues marines
a été submergée de touristes qui les nourrissaient tant et
mal que ces tortues sont toutes mortes

Animaux pourchassés

Nourrissage

Nourriture & Achats

À l’île Maurice, comme sur d’autres îles, on harcèle les
dauphins, sans limite (distance, nage, période ...). 
En République Dominicaine, certains opérateurs agissent
de même avec les baleines. 

Payer ces attractions c’est cautionner la violence faite sur
les animaux. Tellement d’articles et de vidéos le prouvent. 

Soyons vigilants !

Label à privilégier : Whale watching


