Projet 1
Titre
Projet PCP « Vulnérabilités, résilience et transition liées à l’accès à l’eau : acceptabilité sociale et
faisabilité des transferts de technologie (aux interfaces des espaces agricoles irrigués et des zones
péri-urbaines) (Chihuahua/Puebla – Mexique) »
2014-2018

Porteurs




Alexandra Angéliaume-Descamps UT2J GEODE UMR 5602 CNRS
Ma. Teresa Alarcón Herrera CIMAV-Durango Mexique
Participants : Frédérique Blot GEODE Toulouse, Javier Ramirez COLPOS Puebla, Victor Reyes
INECOL

Dispositif et partenaires
Projet PCP
Thèse en cotutelle : Marie Adeline Julie Wurtz CIMAV et UT2J GEODE UMR 5602 CNRS
Partenaires :
 INECOL Chihuahua Mexique
 CIMAV Durango Mexique
 CONACYT
 Red Tematica CONACYT Mexique: Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas
Aridas (RISZA)
 COLPOS Puebla Mexique

Objectifs et période


2014-2018



Travail en partenariat avec les acteurs locaux et les communautés en vue de réaliser des
diagnostics (IPH : Indice de Pauvreté Hydrique et Diagnostics systèmes d’acteurs etc…) en
vue de diffusion de système innovant de traitement de l’eau et conseil à la gestion de l’eau,
aide aux communités, communication



Trois terrains : Julimes-Meoqui/Chihuahua, Mapimi/Chihuhua, Tecamachalco/Puebla



Divers travaux de présentations :

 Maria Teresa Alarcon, Alexandra Angéliaume-Descamps , Martin Paegelow , Marie Zoé
Adeline Wurtz (2016) Vulnerabilidad y conflictos relacionados al uso del agua en México –

Interaccion entre factores ambiental, practicas locales y políticas publicas. 3er Congreso
international sustenabilidad y cambio climático, 19-21 octubre 2016, Toluca, Mexico (ejes
temá 3. RECURSOS NATURALES 3.3 Estrategias para el uso y manejo sustentable de los
recursos naturales)
 Wurtz Marie Adeline Julia, Alexandra Angéliaume Descamps, Frédérique Blot, María Teresa
Alarcón Herrera, Martin Paegelow, Approche sociale des vulnérabilités hydriques et des
innovations conçues pour y remédier au Mexique, VIIIÈME CONGRES CEISAL Tiempos
posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina, Symposio Innovaciones
sociales y tecnológicas para la gestión del agua, Universidad de Salamanca, 28 juin au 1er
juillet 2016

Photo : Panneau solaire pour alimenter les puits dans
la Réserve de Biosphère de Mapimi (Mapimi, 2016)

Photo : Vanne du réseau d’irrigation du
District de Tecamachalco (Tecamachalco, 2017)

Photo : Parcelle avec irrigation du
District de Tecamachalco (Tecamachalco, 2017)

Projet 2
Titre
Projet UVED « LA RESERVE NATURELLE DE MAPIMI : ETUDE DE CAS AUTOUR D’UNE DES PLUS
ANCIENNES RESERVE DE BIOSPHERE (MEXIQUE 1977-2016) »
Porteurs




Alexandra Angéliaume-Descamps Gérard Briane UT2J UT2J GEODE UMR 5602 CNRS
Bruno Bastard, Nathalie Michaud, Cédric Peronnet, Jacque Aguila, UT2J DTICE
Participants : V. Reyes INECOl, Zoé Wurtz CIMAV/GEODE, T. Alarcon CIMAV etc.

Dispositif et partenaires




INECOL Chihuahua Mexique
CIMAV Durango
COLPOS Puebla Mexique

Objectifs et période


Cette ressource pédagogique réalisée via un financement UVED (www.uved.fr) porte sur la
gestion des ressources dans un espace protégé et consacré au Développement Durable : les
Réserves de Biosphère du programme MAB, Man And the Biosphère de l’UNESCO. Elle
présente dans un contexte de fortes pressions anthropiques et de changements globaux
marqués, un tableau de l’histoire et de la situation actuelle de la réserve de Mapimí au
Mexique, une des premières RB mises en place au niveau mondial à partir des années 1970.
Cette étude de cas montre comment "l'outil" RB permet, plus ou moins efficacement et
consensuellement, la conservation de la biodiversité et la gestion socio-économique d’un
milieu semi-désertique fragile (agriculture, écotourisme, exploitation de sel, etc.) tout en
développant des actions d'éducation environnementale. Réalisée en collaboration avec les
acteurs locaux (techniciens de la réserve, enfants des écoles, agriculteurs, habitants de la







réserve, etc.) et des chercheurs), elle fait en particulier le point sur la participation des
communautés aux processus de gestion dans une réserve de biosphère.
Tournage mars 2016
Projet en fin de montage (étape de sous-titrage)
Présentation de la ressource :
Víctor M. Reyes Gómez, Alexandra Angeliaume, Gérard Briane, Bruno Bastard, Marie Wurtz
(2017) Video pedagógico sobre la reserva de la biosfera de Mapimí RBM - Dar a conocer un
socio-ecosistema representativo de zonas desérticas y sus modalidades en manejo de
recursos, Coloquio internacional de las culturas del desierto, sustenabilidad de los desiertos,
5 – 8 avril 2017, Casas grandes Chihuahua.
Cette ressource se décompose en 17 modules


Du programme MAB à la création de la Réserve de Biosphère de Mapimí 13 mn 20



Cette séquence introductive rappelle l’histoire et les fondements des Réserve de biosphère. Elle met en
avant du rôle du Mexique dans le concept des RB et évoque les conditions d’émergence de la réserve de
biosphère de Mapimí.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir le concept de Réserve de biosphère et le comparer à celui de Parc
national. Vous aurez ainsi une perspective historique sur les outils de protection parallèlement au
développement du concept de développement durable et à l’émergence du principe de participation des
communautés dans la gestion des ressources. Vous prendrez connaissance du rôle du Mexique et
le « modalité mexicaine ».



Des richesses écologiques aux spécificités de l’hydrosystème justifiant la mise en Réserve 14 mn 14



Cette séquence présente l’organisation des milieux naturels du Bolsón de Mapimí. Elle montre également la
biodiversité spécifique de ce désert endoréique tout en expliquant les dynamiques d’évolution d’un milieu
désertique.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les conditions de formation du Bolsón de Mapimí, l’organisation de
de l’espace, la diversité des paysages ou encore les spécificités hydroclimatiques d’un bassin endoréique
Vous y apprendrez aussi le nom que quelques espèces caractérisant la biodiversité de cet écosystème
désertique.



Le mythe de la « Zone du Silence » : de la dégradation environnementale aux origines de l’écotourisme 12 mn
05



Cette séquence présente les éléments liés à l’histoire de la création de la réserve de biosphère et rappelle les
différents mythes à l’origine de la fréquentation touristique et des pressions sur les ressources et la
renommée toujours importante de la « zona del silencio ».



Dans ce parcours vous pourrez découvrir la diversité des croyances autour de la « Zona del Silencio » puis
analyser la méconnaissance de la Reserve de biosphère de Mapimí et à l’inverse la reconnaissance de la
Zona del Silencio. Vous pourrez analyser le rôle des perceptions et représentations dans la création d’un
mythe fondateur de fréquentation touristique.



Le patrimoine historique de la RBM : Origine de la présence humaines et des activités au cœur du bolsón 14
mn 01



Cette séquence présente l’histoire du peuplement et des activités d’élevage, mais aussi les diversités et les
spécificités mexicaines en termes d’usage et de possessions de la terre – en particulier les haciendas, les
éjidos et les ranchos.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir la notion d’éjido et ce qu’elle implique pour la gestion de l’usage
des ressources et de la terre. Vous aurez ainsi une ouverture sur l’histoire récente du Mexique et sa politique
de développement et de valorisation agricole (attribution de terre à des paysans, grands programmes
hydrauliques).



Une réserve à deux temps : 1977-2000 l’INECOL - 2000-2016 la CONANP 8 mn 56



Cette séquence présente l’évolution de gestionnaires de la RBM et son impact sur le glissement d’une RB
dédiée à la recherche et la conservation vers une RB intégrant les activités et les communautés dans les
prises de décisions et les actions.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les modalités de mise en œuvre du dispositif de RB et l’importance
des acteurs qui en sont moteurs. Vous pourrez aussi analyser les caractéristiques de mise en œuvre
spécifiques au Mexique.



ANP et RB au Mexique : principes et modalités de gestion dans la RBM 23 mn 06



Cette séquence permet d’entrer dans l’aspect concret de l’outil RB. Elle présente le zonage et les modalités
de réalisation du plan de gestion, du cas général au cas de Mapimí.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir la mise en application de l’outil RB du zonage délimitant les
secteurs de protection, d’activités et d’action. Vous apprendrez comment se construit un plan de gestion.
Puis vous aurez l’amorce du bilan de cet outil d’aides à la gestion des ressources dans un écosystème fragile.



La participation, dans la RBM : modalités et facteur de réussite des actions de restauration et de sensibilisation
24 mn 17



Cette séquence présente la mise en œuvre de la participation, ses difficultés et réussites.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir la mise en œuvre du principe de participation développé par
Gonzalo Halffter et appliqué dans le cadre Consejo Asesor. Il permet en croisant les divers supports
documentaires d’analyser le passage du théorique à la pratique.



L’agriculture dans la réserve : entre difficultés et attachement au territoire 14 mn 24



Cette séquence présente l’histoire de l’agriculture dans la réserve, mettre en avant les difficultés de l’activité
agricole en zone désertique. Elle évoque l’avenir de l’activité en lien avec les actions de la CONANP.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les contraintes et les vulnérabilités liées à la pratique agricole dans
une zone semi désertique soumise à de fortes contraintes, en particulier des sècheresses récurrentes. Vous
pourrez analyser et commenter la pertinence des actions mises en œuvre ou proposées par la CONANP pour
réduire ces vulnérabilités et améliorer les conditions de vie des agriculteurs.



L’agriculture sur les marges de la réserve : pratiques intensives fondées sur la ressource en eau 12 mn 32



Cette séquence présente l’activité agricole intensive développée en marge de la RBM et basée sur une
ressource en eau minière, relativiser les difficultés économiques rencontrées au sein de la RBM.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les caractéristiques de l’agriculture intensive développée dans une
zone semi-aride et basée sur la ressource minière en eau. Vous pourrez discuter sur la durabilité de cette
pratique et sur sa pertinence en marge d’une aire protégée mais aussi vous interroger sur ses externalités
négatives ou les inégalités environnementales quelle génère.



L’écotourisme dans la RBM : histoire et dynamisme de l'association de "La Flor" 15 mn 42



Cette séquence présente les activités écotouristiques développées par l’Association « la Flor » et aborde
leurs retombées économiques et environnementales.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les motivations d’une partie de la communauté ayant conduit à la
mise en œuvre de pratiques alternatives. Dans ce contexte vous pourrez analyser le rôle de l’attachement au
lieu dans la motivation de la communauté à conduire ces actions. Vous pourrez aussi commenter le rôle des
savoirs vernaculaires mis au service de la protection et la reconnaissance d’un lieu que l’on souhaite
préserver/conserver. Vous pourrez vous interroger sur la durabilité de la pratique et son intérêt en termes de
retombée économiques et environnementales ou simplement de maintien d’activités au sein de la réserve.



L’exploitation du sel par les femmes : un tremplin pour l’amélioration des conditions de vie et la préservation
du milieu 14 mn 26



Cette séquence présente de la seconde activité majeure de la réserve après l’élevage, l’exploitation du sel
pratiquée depuis le XIXé siècle, ses enjeux économiques, ses difficultés et les aides apportées dans le cadre
de la RBM.



Dans ce parcours vous pourrez dresser un tableau des vulnérabilités de la communauté de Carillo liées à
l’extraction saline, vulnérabilités environnementales liées à la ressource en eau, au climat et ses
changements actuels, mais aussi socio-économiques liés à un système de commercialisation spécifique et
l’influence des structures ejidatariales.



L’éducation à l’environnement autour de la RBM : de la sensibilisation des habitants à celle des enfants 14 mn
15



Cette séquence présente les actions d’éducation d’environnementales conduites dans et autour de la
réserve, en relation avec cette dernière.



Dans ce parcours vous pourrez analyser la mise en œuvre dans la RBM des principes de l’éducation
environnementale qui a pour but d'amener les individus et les collectivités à comprendre la diversité et le
fonctionnement de leur environnement tant naturel que créé par l'homme. Vous pourrez aussi vous prêter à
l’exercice d’analyse de la démarche : s’agit-il d’une démarche intégrée d’éducation
environnementale croisant savoir, savoir-faire et savoir être ?



Chercheur et réseaux de recherche : la contribution aux diagnostics 17 mn 02



Cette séquence présente les activités de recherche dans la réserve et la diffusion des connaissances acquises
dans divers réseaux nationaux et internationaux (LTER, MAB).



Dans ce parcours vous pourrez découvrir quelques exemples de travaux de chercheurs (protocoles, mise en
œuvre et diffusion des résultats). Il permet de voir comment en quoi consiste le travail d’un chercheur,
quelles sont ses motivations et les réseaux auxquels il s’intègre.



La CONANP : actions et perception du bilan par la communauté



Cette séquence présente quelques résultats des actions conjointes CONANP/communautés dans la RBM et la
perception de ces actions par des membres de la communauté.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les principales actions de la CONANP locale. Vous pourrez vous
interroger sur l’importance donner à la prise en compte du climat et des changements climatiques ou encore
analyser la pertinence, la diversité et la complémentarité des actions conduites au sein de la réserve en
relation avec la lutte contre la désertification et l’amélioration des conditions de vie : vous semblent elles
pertinentes au regard des vulnérabilités et des enjeux des communautés locales ?



Entre recherche et actions : le cas de la ressource en eau dans une zone semi-désertique 18 mn 19



Cette séquence présente plus spécifiquement les enjeux et les vulnérabilités liés à l’eau, les études et
solutions expérimentées et mises en œuvre dans la RBM. Elle illustre la dynamique possible entre
chercheurs, acteurs institutionnels locaux et habitants.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les recherches et les actions autour d’un enjeu majeur : l’eau. Vous
pourrez vous interroger sur les inégalités générées par les conditions d’accès à la ressource des activités hors
réserve et dans la réserve et l’opportunité ou la dynamique impulsée par la présence d’acteurs
institutionnels ou de chercheurs ? les interactions entre les motivation des communautés et des chercheurs ?
l’avenir des activités agricole et saline dans un contexte de réduction et irrégularité temporelle de la
ressource ? l’intérêt du statut de RB comme catalyseur des action de recherche/action ?



La tortue du Bolsón : du symbole de la réserve à un enjeu de préservation collectif 19 mn 57



Cette séquence présente l’origine de la réserve autour de l’objectif de protection de la Tortue. Elle illustre la
construction d’un enjeu emblématique et collectif et les actions collectives mise en place autour de la
tortue.



Dans ce parcours vous pourrez découvrir les actions conjointes entre les chercheurs, les acteurs
institutionnels locaux et les habitants : élaboration de méthodes de suivis diagnostics, plan de suivi, etc. Vous

pourrez étudier et évaluer les animations ou outils pédagogiques développés dans le cadre de l’éducation
environnementale, comparer par exemple les méthodes d’éducation environnementale développée à la Flor
(vidéo) et par la CONANP (manuel)


RBM et programme MAB : entre désillusions et nouvelles perspectives 30 mn 19



Cette séquence présente le bilan du dispositif MAB dans la réserve de Mapimí, à l’échelle du Mexique et les
nouvelles perspectives.



Dans ce parcours vous pourrez revenir sur l’évolution des objets d’étude dans la réserve : l’écosystème au
cœur des enjeux de l’INECOL au cours des années 1970 et l’évolution du discours avec l’évocation de l’unité
de travail que constitue le paysage produit de la nature et de l’homme. Vous pourrez également vous
interroger sur les nouvelles perspectives apportées par le Congrès de Lima : comment ont évolué le concept
et l’outil de RB entre le premier Congrès de Séville et le tout récent Congrès de Lima ? Le programme MAB at-il encore un avenir ? Quelle sera sa place parmi les outils de développement urbains soutenable ou
d’adaptation aux changements climatiques ?

Illustration : Page de garde du Guide d’usage de la Ressource

Photo : enclos d’élevage traditionnel dans la Réserve de Biosphère de Mapimi (mars 2016)

Photo : Equipe de tournage dans la Réserve de Biosphère de Mapimi (mars 2016)

