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Du programme MAB à la création de la Réserve de Biosphère de Mapimí  
 
 
Objectifs proposés :  

 rappel de l’histoire et des fondements des Réserve de biosphère, mise en avant du rôle du Mexique dans le concept des RB  

Mots clés :  

 espace protégé, biodiversité, paysage, développement durable, plan de gestion, participation 

Autres grains utiles :  
 Une réserve à deux temps : 1977-2000 l’INECOL - 2000-2016 la CONAMP 

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

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

 RBM et programme MAB : entre désillusions et nouvelles perspectives 

Concepts ou notions à aborder dans le cadre de ce grain : 
 Ressource (préservée), protection des ressources 

 Biodiversité 

 Parc national versus Réserve de biosphère 

 Développement Durable 

 Modalité mexicaine de gestion des aires protégées 

Proposition d’exercices : 
 A partir de la bibliographie et de la vidéo, comparer les outils de conservation parc/réserve de biosphère 

 Débattre autour de la « modalité mexicaine », caractère novateur, parallèle avec l’émergence et le développement du concept de développement durable, étape historique 

 Discussion sur l’appropriation de l’outil réserve de biosphère par le Mexique : outil initialement estadal puis intégration dans les dispositifs fédéraux (intégration des réserves de biosphères 
comme espaces naturels protégés au même titre que les parcs). 
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Eléments bibliographiques ou documents à utiliser : 
 

Nature Référence Nom du fichier pdf Intérêt pour la ressource 
Article scientifique Les réserves de biosphère : lieux de 

collaboration entre chercheurs et 
gestionnaires en faveur de la 
biodiversité, Catherine Cibien, EDP 
Sciences, « Natures Sciences Sociétés » 
2006/1 Vol. 14, pages 84 à 90, ISSN 
1240-130. 

article catherine cibien 
NSS_141_0084.pdf 

Analyse des interactions 
gestionnaires chercheurs 

Ouvrage 

 
 

Géographie des espaces naturels 
protégés, Samuel Depraz, Armand 
Colin Coll Géographie, 2008, 320 p.  

 Ouvrage d’ensemble sur les espaces 
protégés, utiles pour présenter leur 
diversité et localisation dans le 
monde, spécificités, etc. 

Ouvrage  

 
 

Les Parcs nationaux dans le 
monde, protection, gestion et 
développement durable, Stéphane 
Héritier et Lionel Laslaz (Dir), 
collection Carrefours, les dossiers des 
éditions Ellipses, 2009, 312 p. 
 

 Idem 

 
 

 
 
 
 

  

Ouvrage et Ebook  Atlas mondial des espaces protégés, les 
sociétés face à la nature, Samuel 
Depraz, Sylvain Guyot, Stéphane 
Heritier sous la direction de Lionel 

 Ouvrage d’ensemble sur les espaces 
protégés, utiles pour présenter leur 
diversité et localisation dans le 
monde, spécificités, etc. 

http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/01_article-catherine%20-cibien-NSS_141_0084.pdf
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Laslaz, Collection Autrement, 2012, 
96 p. 

Publication UNESCO Le Dialogue dans les réserves de 

biosphère - unesdoc - UNESCO 
notes techniques 2, 2007, 81 p. 

unesdoc.UNESCO.org/images/0015/0

01591/159164F.pdf 

ou RB notes techniques 2.pdf 

 

Publication UNESCO Biodiversité et acteurs: des itinéraires de 

concertation, Réserves de biosphère, 
notes techniques, 1, 2006, 82 p.  

unesdoc.UNESCO.org/images/0014/0

01465/146566f.pdf 

ou RB notes techniques 1.pdf 

 

Publication UNESCO INRA La concertation dans les Réserves de 
Biosphère – INRA notes techniques 3, 
82 p. 2006 

Etienne_2009_PetraFolia 

ou RB notes techniques 1.pdf 

 

Site web http://www.unesco.org/new/fr/natural-

sciences/environment/ecological-

sciences/biosphere-reserves/world-

network-wnbr/ 

http://www.unesco.org/new/fr/natural-

sciences/environment/ecological-

sciences/biosphere-reserves/world-

network-wnbr/ 

Site du MAB présentant les 
derniers chiffres sur les RB et les 
modalités 

Site web https://www.youtube.com/watch?v=
HJKzhbo-LJA 

https://www.youtube.com/watch?v=H

JKzhbo-LJA 
Document audiovisuel de la 
CONANP TV présentant l’évolution 
des aires protégées aux Mexique 
(document cartographique animé) 

Site web Fiche du Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
Instituto Nacional de Ecología sur 
Mapimí 

http://www2.inecc.gob.mx/publicacio

nes/libros/2/mapimi.html 
 

Document du Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca – fiche de synthèse sur la 
RBM 

Ouvrage scientifique Reservas de la biosfera en el estado 
de Durango, Dir. Gonzalo  Halffter, 
1978, 212 p. 

Halffter_1978_RB Durango.pdf Synthèse des travaux de recherche 
relatifs à la création des réserves de 
biosphère de Mapimí 

Article scientifique Las reservas de la biosfera : 
conservación de la naturaleza para el 
hombre, Gonzalo-Halffter, ACTA 
ZOOLOGICA Mexicana, 5, 1984, pp 4-
48. 

5-Halffter ACTA ZOOL 1984.pdf Comparaison des fondements des 
parcs nationaux et des réserves de 
biosphères 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvZOxqbrSAhWBBBoKHV5XDL4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0015%2F001591%2F159164F.pdf&usg=AFQjCNELVtijF4DLQfOhMQl4JyBk0zuo5Q&sig2=5Vhv2w3qFSEQIUqme1aMIw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvZOxqbrSAhWBBBoKHV5XDL4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0015%2F001591%2F159164F.pdf&usg=AFQjCNELVtijF4DLQfOhMQl4JyBk0zuo5Q&sig2=5Vhv2w3qFSEQIUqme1aMIw
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/02_RB_notes_techniques_2.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146566f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146566f.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/03_RB_notes_techniques_1.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/04_Etienne_2009_PetraFolia.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/03_RB_notes_techniques_1.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
https://www.youtube.com/watch?v=HJKzhbo-LJA
https://www.youtube.com/watch?v=HJKzhbo-LJA
https://www.youtube.com/watch?v=HJKzhbo-LJA
https://www.youtube.com/watch?v=HJKzhbo-LJA
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/2/mapimi.html
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/2/mapimi.html
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/05_Halffter_1978_RB_Durango.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/06_5-Halffter_ACTA_ZOOL_1984.pdf
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Article scientifique La concertation dans les Réserves de 
Biosphère, Michel ETIENNE, vice-
président du comité MAB-France 
INRA-Unité d'Ecodéveloppement, Site 
Agroparc, 84914 Avignon Cedex 9 
etienne@avignon.inra.fr, 3 p. 

Etienne_2009_PetraFolia.org Présente l’intérêt de la concertation 
introduite dans le Congrès de 
Seville 

 

mailto:etienne@avignon.inra.fr
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/00/docs/04_Etienne_2009_PetraFolia.pdf
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