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La CONANP : actions et perception du bilan par la communauté 
 
Objectifs proposés :  

 présentation des résultats des actions conjointes CONANP/communautés dans la RBM   

Mots clés :  

    élevage, extraction saline, climat 

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

 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  

 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 

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

 La tortue du Bolson : du symbole de la réserve à un enjeu de préservation collectif 

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

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 

Guide général 

Guía para la elaboración de programas 

de adaptación al cambio climático en 

áreas naturales protegidas, 2011, 60 p. 

 

guia_cc_areas_naturales_protegi

das conamp publi.pdf 

Guide du ministère présentant la démarche 

de prise en compte du changement 

climatique dans les plans de gestion des 

aires protégées au Mexique 

Power point CONANP 

SEMARNAT 

Document de travail 

Atención del cambio climático en la 

Reserva de biosfera de Mapimí, 2015, 12 

p. 

mapimi_cambio_climatico_septie

mbre_2015.pdf 

Présentation, synthèse des vulnérabilités 

aux CC à Mapimí, processus d’identification 

des mesures adéquates d’adaptation au CC 

et programme d’adaptation et coûts 

Document CONANP 

SEMARNAT 

Plan d’actions 

d’adaptation au CC 

Programa de adaptación al cambio 

climático del complejo cuenca de 

Mapimí CONANP, 2014, 68 p. 

PACC_MAPIMI_COMPLETO.pdf Présentation des actions d’adaptation au CC 

dans la réserve 

http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/03/docs/02/01_guia_cc_areas_naturales_protegidas_conamp_publi.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/03/docs/02/01_guia_cc_areas_naturales_protegidas_conamp_publi.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/03/docs/02/02_mapimi_cambio_climatico_septiembre_2015.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/03/docs/02/02_mapimi_cambio_climatico_septiembre_2015.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/03/docs/02/03_PACC_MAPIMI_COMPLETO.pdf


3 
 

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 

Présentation des actions de gestion dans la 

réserve 

 

http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/03/docs/02/04_programa_conservacion_mapimi_2005.pdf
http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/03/docs/02/04_programa_conservacion_mapimi_2005.pdf

	Autres grains utiles :
	Concepts ou notions à aborder dans le cadre de ce grain :
	Proposition d’exercices :
	Eléments bibliographiques ou documents à utiliser :

