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Les zones humides sont extrêmement bien 
placées pour offrir des moyens d’existence 
durables tenant compte des dimensions 
économique, sociale et environnementale.
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Étude de cas : Brésil

Projet Tamar pour les 
tortues marines
Tamar est une organisation qui protège cinq espèces 
de tortues marines en danger, au Brésil. 

En 1980, Tamar a commencé par engager des  
pêcheurs locaux pour patrouiller les plages de ponte 
des tortues marines dans leurs zones de pêche 
habituelles, durant la saison de nidification. Cette 
action a permis de mettre un terme au prélèvement 
des tortues et des œufs en fournissant aux résidents 
des moyens d’existence de substitution. 

Aujourd’hui, Tamar protège environ 1100 km  
de littoral et a un réseau de 23 bases situées dans  
des endroits critiques pour le nourrissage, la 
nidification et la croissance des tortues marines.  
Plus de 1300 personnes (dont 85 % résident sur le 
littoral local) participent directement à ce programme. 
Quatre cents pêcheurs travaillent sur le terrain  
et les habitants de 25 villages de pêche travaillent 
dans les centres d’accueil des visiteurs, dans  
les magasins et comme guides, dirigent des activités 
d’éducation à la conservation et fabriquent des 
vêtements Tamar pour la vente. Avec l’appui d’un 
partenaire clé, Petrobras, Tamar est devenu  
un modèle pour les programmes de conservation  
du monde entier. 

Que signifie l’expression ‘moyens 
d’existence’ ? il s’agit tout simplement de  
l’ensemble des capacités, activités 
et ressources nécessaires à un individu 
pour gagner sa vie. 
Comment définir des moyens d’existence 
durables ? Pour bien faire, ils devraient 
pouvoir : 

 ■ supporter des crises naturelles et induites 
par l’homme et s’en remettre

 ■ conserver leur viabilité dans le temps, 
sans compromettre la base de ressources 
naturelles 

Les trois dimensions 
du développement durable 
Le développement durable réunit  
trois dimensions essentielles pour un  
seul objectif : 

 ■ développement économique : garantir 
que les populations aient les moyens 
d’assurer leur propre revenu et leur santé 

 ■ développement social : renforcer 
la coopération, le respect et la confiance 
entre les groupes sociaux et promouvoir 
l’égalité entre les sexes   

 ■ protection de l’environnement : conserver  
et restaurer les écosystèmes de la  
Terre dans l’intérêt de la vie humaine et  
du milieu naturel 

Des moyens d’existence durables :  
les zones humides en sont une des clés !
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