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Une réserve à deux temps : une gestion moins tournée vers l’écologie avec le 
changement de coordinateur 
 
Objectifs proposés :  

  présenter 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 

Mots clés :  

 reserva forestal integral, investigation, collaboration, gestion 

Autres grains utiles :  
 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  

 Chercheurs et réseaux de recherche : la contribution aux diagnostics 

 La CONANP : actions et perception du bilan par la communauté 

Concepts ou notions à aborder dans le cadre de ce grain : 
 Conservation 

 Participation 

Proposition d’exercices : 
 - 
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Eléments bibliographiques ou documents à utiliser : 
 

Nature Référence Nom du fichier pdf Intérêt pour la ressource 

Document 
CONANP 
SEMARNAT 
Plan de gestion de 
la RBM 

Programa conservación y 
manejo – Reserva de biosfera 
de Mapimí CONANP, 2005, 182 
p. 
 

programa conservacion mapimi 2005.pdf Rappel l’historique de la réserve et du 
programme de gestion 
Présentation des principales données 
physiques, édaphiques, hydrologiques, 
règlementation, diagnostic, du zonage et des 
programmes de conservation et d’action 

Publication de 
Séminaire 
INECOL/ORSTOM 

Las playas del desierto 
chihuahuense, Ed O. 
Grunberger, V. M. Reyes G., J. 
L. Janeau, IRD/INECOL, 
2004,362 p.  

010035079 mapimi playas.pdf 
Ou  
libro-playas.pdf (édition antérieure) 

Recueil de contributions de chercheurs sur 
l’écosystème playa au cœur de la RB : les sols, 
la géochimie, le milieu, les communautés 
biologiques… 

Publication de 
Séminaire 
INECOL/ORSTOM 

Actas del seminario Mapimí, Ed 
J. P. Delhoume, M. E. Maury, 
1992, 396 p. 

010011114 acta seminario mapimi 1992.pdf Recueil de contributions de chercheurs sur les 
ressources, le fonctionnement des 
écosystèmes, quelques éléments sur les 
communautés rurales 

Document 
CONANP 
SEMARNAT  

Programa de manejo – Reserva 
de biosfera de Téhuacan 
CONANP, 2013, 336 p. 

programa manejo tehuacan_2013.pdf Plan de gestion d’une des dernières réserves de 
biosphère créées, perspective comparative avec 
le plan de gestion de Mapimí 

http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/01/01_programa_conservacion_mapimi_2005.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/01/02_010035079_mapimi_playas.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/01/03_libro-playas.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/01/04_010011114_acta_seminario_mapimi_1992.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/01/05_programa_manejo_tehuacan_2013.pdf
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Plan de gestion de 
la Réserve de 
Tehuacan 

Article site UNESCO Una experiencia para 
compartir: 
el Consejo Asesor en la Reserva 
de la Biosfera Mapimí, Cristino 
Villarreal e Ivo García, UNESCO 
Dossier XI-44, pp. 43-47. 

XI_44 consejo asesor.pdf 
Ou  
www.unescoetxea.org/ext/urdaibai/html/XI/pd
f/XI_44.pdf 

Article qui fait le point sur les difficultés 
rencontrées avec les dueños de la terre lors de 
la mise en œuvre des programmes de 
conservation, présente le travail engagé par les 
gestionnaires de la CONANP dans le Consejo 
Asesor, instrument officiel de participation 
sociale dans la RBM. 

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 Rappels sur les fondements des réserves de 
biosphères et l’importance de l’intégration des 
communautés 

 

http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/01/06_XI_44_consejo_asesor.pdf
http://www.unescoetxea.org/ext/urdaibai/html/XI/pdf/XI_44.pdf
http://www.unescoetxea.org/ext/urdaibai/html/XI/pdf/XI_44.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/01/07-Halffter_ACTA_ZOOL_1984.pdf
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