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Le patrimoine historique de la RBM : Origine de la présence humaine et des activités au 
cœur du bolsón 
 
Objectifs proposés :  

 présenter l’histoire du peuplement et des activités d’élevage, présenter les spécificités mexicaines en termes d’usages et de possessions de la terre  

Mots clés :  

 histoire du peuplement, hacienda/éjidos/ranchos, élevage, mines, colonisation, programmes de développement agricole, Révolution mexicaine 

Autres grains utiles :  
 L’agriculture dans la réserve : entre difficultés et attachement au territoire 

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

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

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

Concepts ou notions à aborder dans le cadre de ce grain : 
 Ejido/Rancho/Hacienda (colonialisme et Révolution mexicaine de 1917)  

 Peinture rupestre 

 Agropastoralisme 

 Historique des grands programmes de développement mexicains (programmes hydrauliques ou attribution de terre à des paysans sans terre) 

 Modalité mexicaine de gestion des aires protégées 
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Proposition d’exercices : 
 Débat autour de la notion d’éjido et ce que cela implique pour la gestion de l’usage des ressources et de la terre 

 Présenter les spécificités du Mexique en terme de développement agricole (attribution de terre à des paysans, grands programmes hydrauliques) 

 

 
Eléments bibliographiques ou documents à utiliser : 
 

Nature Référence Nom du fichier pdf ou lien Intérêt pour la ressource 

Article scientifique Résurgence d’un type d’élevage du 
XVIIIème siècle dans le nord du Mexique 
L. Hernadez, H. Barral et E. Anaya, 
Cahier de Sciences humaines, 32 (1), pp. 65-
84. 

010008279 elevage mapimi article eva.pdf Retrace l’histoire et présente les spécificités de 
l’élevage dans le bolsón de Mapimí 

Chapitre ouvrage Renaña del poblamiento y de la ganaderia 
en el bolsón de Mapimí, H. Barra, L. 
Hernández, Actas del Seminario Mapimí, 
1992, pp. 257-269. 

 

0011126 ird extrait acta mapimi ganaderia.pdf Approche historique du bolsón à partir de 
l’arrivée des espagnols  

Article scientifique Systèmes d’élevage extensif dans le nord du 
Mexique. Etude de cas : un 
« ejido ganadero » de la Sierra Madre 
occidentale (Etat de Durango), J. P.  Dubois 
ORSTOM-México 
Sistemas de producción y desarollo Agrícola 
Ed Hermilio Navarro Garza, Jena Phillippe 
Colin, Pierre Milleville,  
pp 271-278 

010011643 ird elevage michilia ejido.pdf Concerne la réserve de biosphère de Michila 
mais intéressant pour la présentation des éjidos 
et programmes de développement 

Rapport Chihuahua Desert Ecoregion Program 
World Wildlife Fund-Mexico, 29 p. 

12965669 rapport ecoregion mapimi.pdf Présentation historique sur les espagnols et les 
haciendas, puis la formation des éjidos et 
ranchs privés (dates, lois) 

  

http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/01/docs/03/010008279_elevage_mapimi_article_eva.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/01/docs/03/010011126_ird_extrait_acta_mapimi_ganaderia.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/01/docs/03/010011643_ird_elevage_michilia_ejido.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/01/docs/03/12965669_rapport_ecoregion_mapimi.pdf
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