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

 présentation de la seconde activité majeure de la réserve après l’élevage, enjeux économiques, difficultés et aides apportées dans le cadre de la RBM 

Mots clés :   

 aquifère, extraction, climat, conditions de vie, ejido   

Autres grains utiles :  
 Mapimi : des richesses écologiques aux spécificités de l’hydrosystème justifiant la mise en Réserve  

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

 La CONANP : actions et perception du bilan par la communauté 

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

 Climat 

 Coyotte 

 Vulnérabilité 

Proposition d’exercices : 
 A partir de la vidéo et des articles, dresser un tableau des vulnérabilités de la communauté de Carillo liées à l’extraction saline 

 Présenter, comme pour l’activité agricole, les spécificités liées à la structure ejidatariale 
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Eléments bibliographiques ou documents à utiliser : 
 

Nature Référence Nom du fichier pdf Intérêt pour la ressource 

Chapitre d’ouvrage Las salinas de Carrillo: 
un ejido de producción de sal 
continentcl en el desierto chihuahuense 
Liot C., Grünberger O., In. Las playsas del 
desierto, Ed INECOL/IRD, 2004, pp. 350-
259. 
 

cap salinas de Carrillo.pdf Article présentant l’historique et l’activité des 
salines, description des techniques 
d’extraction des charcas et des planillas, 
description de la production, productivité, 
revenus, dépendance au climat… 

Article presse locale 
Vanguardia 

Los salineros del desierto 
Francisco Rodríguez, 23 janvier 2016. 

salinas del rey.pdf 
ou  
http://www.vanguardia.com.mx/ar
ticulo/los-salineros-del-desierto 

Article de presse locale présentant l’activité 
saline sur les marges nord-est de la réserve, 
permet de relativiser les activités d’extraction 
de Carillo 

 

 

 

http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/07/01_cap_salinas_de_Carrillo.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/02/docs/07/02_salinas_del_rey.pdf
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/los-salineros-del-desierto
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/los-salineros-del-desierto
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