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RÉSUMÉ 

Ce mémoire explore la thématique des changements des rapports socio-environnementaux au sein de la 
communauté d’Isla Arena dans l’État de Campeche au Mexique. Ce travail repose sur l’approche de l’écologie 
politique, permettant l’analyse des discours et des pratiques en lien avec l’environnement.  

Depuis la création de la Réserve de Biosphère Ría Celestún en 1988, il s’opère des transformations dans les 
relations qu’entretiennent les membres de la communauté avec leur environnement dû à l’implantation de 
nouvelles politiques environnementales, à l’introduction de nouveaux acteurs de la conservation, à des 
changements quant aux droits d’accès au territoire et au développement de nouvelles activités économiques 
telles que l’écotourisme. Ces transformations dans les pratiques et l’incorporation de nouveaux discours 
influencent la façon dont les membres de la communauté perçoivent leur environnement, et comment ils 
entrent en relation avec lui.  
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INTRODUCTION 

Cela fait deux mois que je suis à Isla Arena. Les gens me reconnaissent tous. Comment 

passer inaperçue quand on est la güera
1
 du Canada. Partout où je passe on me salue, je me 

sens chez moi, enfin! Accompagnée d‘Oriana et sa fille Yeissy, je venais d‘aller voir 

Roberto au bureau de la SAGARPA afin d‘obtenir certaines statistiques sur la pêche des 

dernières années dans la communauté. Je travaillais alors sur le développement de l‘activité 

halieutique à Isla Arena dans le cadre de ma formation pratique. Il approche maintenant 

midi et nous marchons vers la tortillería pour acheter des paquets de tortillas pour le dîner 

au centre écotouristique dont Oriana et son époux sont les propriétaires, centre dans lequel 

j‘avais élu domicile, dès mon arrivée sur l‘île, pour toute la durée de mon séjour dans la 

communauté. Il fait excessivement chaud, et je cherche désespérément le plus infime coin 

d‘ombre pour m‘y abriter. Adossée à un arbre, je repense aux entretiens que j‘ai réalisés 

avec les pêcheurs de l‘île. Yeissy me regarde en mâchouillant, comme à son habitude, un 

tentacule de poulpe telle une gomme à mâcher. Comme il est midi, il y a un achalandage 

monstre à la tortillería. Elle s‘impatiente. Elle me tire la main pour aller dans le parc en 

face dans lequel tous les enfants jouent en attendant que leur mère achètent les tortillas. À 

ce moment, mon esprit s‘arrête sur une phrase qu‘un pêcheur m‘a dite à propos de la 

pêche : « No hay otra cosa que hacer acá
2
 ». Cette phrase avait frappé mon imaginaire. Je 

regarde le parc rempli d‘enfants en train de jouer et repense à ce que d‘autres pêcheurs 

m‘ont dit. Ceux-ci m‘ont raconté qu‘il n‘était plus possible pour les jeunes d‘entrer dans le 

secteur de la pêche, car le gouvernement mexicain avait cessé d‘émettre de nouveaux 

permis. Je me suis mise à penser à ce que ces enfants pourront bien faire s‘ils désirent 

continuer à vivre et évoluer dans la communauté. C‘est alors que ma réflexion sur l‘avenir 

de la communauté d‘Isla Arena s‘est amorcée. 

Un jour, assise sur le bout du quai, je discute avec Juan, un biologiste d‘Acapulco. Il me 

parle d‘un projet d‘aquaculture qu‘il aimerait mettre en place. Il tente de faire accoupler les 

poissons dans des bassins, chose qu‘il n‘a pas encore réussi à réaliser. Cette manipulation a 

                                                           
1
 À Isla Arena le terme güera  est utilisé pour désigner les femmes à la peau claire. 

2
 « Il n‘y a pas d‘autres choses à faire ici ». 
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pour but d‘arrêter d‘acheter des alevins. Il me raconte qu‘il désire faire ce projet afin de 

trouver une alternative à la surexploitation de la pêche. C‘est la fin de l‘après-midi et les 

moteurs des lanchas
3
 commencent à se faire entendre à l‘horizon, annonçant le retour des 

pêcheurs. Peu à peu les embarcations arrivent au quai, lourdes de leur cargaison de poulpe. 

Nous allons les rejoindre. Les pêcheurs m‘expliquent comment pêcher le poulpe, comment 

l‘éviscérer, combien de temps ceux-ci vivent sans leurs organes internes ainsi que toutes 

sortes d‘autres technicalités qui se rattachent à la pratique de cette pêche.  

Ce soir là au centre écotouristique, j‘aide à la cuisine. Il y a un groupe de six États-uniens 

venu quelques jours pour un voyage de pêche sportive. Je m‘occupe donc de traduire les 

échanges de l‘anglais à l‘espagnol et vice-versa entre les propriétaires du centre et les 

vacanciers. Les discussions tournent autour de cette activité. Les interlocuteurs parlent des 

espèces de poissons recherchées pour la pêche à la mouche et pour quelles raisons c‘est 

cette variété que les touristes aiment. On m‘explique que cette espèce de poisson n‘est 

réservée qu‘à la pratique de la pêche sportive, car c‘est une espèce protégée par la réserve 

de biosphère dans laquelle se situe Isla Arena, et que l‘on doit donc remettre le poisson à la 

mer.  

À ce moment là, j‘ai réalisé que tous ces gens utilisaient le même environnement, mais de 

façon bien différente. Le pêcheur qui vend les produits de la mer sur la plage, le biologiste 

qui tente de les exploiter de façon durable, le représentant de la SAGARPA qui s‘occupe 

d‘appliquer les lois en matière de pêche, en passant par les propriétaires du centre 

écotouristique qui vendent cet environnement, jusqu‘au touriste qui, lui, le consomme 

comme un produit. Tous ces acteurs avaient des pratiques différentes en lien avec leur 

environnement et tous ne parlaient pas de celui-ci dans les mêmes termes. 

Il y avait là, dans cette espace circonscrit qu‘est la communauté d‘Isla Arena, coexistence 

d‘une telle variété de discours et de pratiques qui s‘y déployaient, sous mes yeux, durant les 

quelques mois qu‘a duré mon séjour. C‘est devant cette diversité que s‘est amorcée ma 

réflexion sur les rapports socio-environnementaux dont la communauté se fait le théâtre. 

                                                           
3
 Terme utilisé pour désigner les petits bateaux de pêche.  
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Ces observations faites durant mon premier terrain de recherche dans la communauté d‘Isla 

Arena sont au fondement même des réflexions auxquelles se rattache ce mémoire. 
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PLAN DU MÉMOIRE 

Ce mémoire se veut une réflexion sur l‘articulation des discours et des pratiques liés à 

l‘environnement dans la communauté d‘Isla Arena. Il vise la compréhension des 

dynamiques qui s‘y opèrent et de l‘influence que peut avoir l‘implantation d‘une réserve de 

biosphère sur les relations socio-environnementales. Ce mémoire se divise en cinq 

chapitres qui parcourent diverses facettes des rapports à l‘environnement dans la 

communauté d‘Isla Arena suite à la mise en place de la réserve de biosphère Ría Celestún 

et au déploiement de l‘écotourisme. Il explore les discours produits et les pratiques mises 

en place par les acteurs présents à propos de l‘environnement, ainsi que les négociations 

quant à son utilisation.  

Le premier chapitre présente le cadre conceptuel ainsi que l‘approche méthodologique dans 

lesquels ce mémoire s‘inscrit. J‘ai choisi d‘utiliser l‘écologie politique comme angle 

d‘approche afin d‘aborder les préoccupations et enjeux liés à l‘accès et à la gestion des 

ressources naturelles, l‘articulation des discours et des pratiques de l‘environnement, et la 

construction sociale de ce dernier. Cette approche permet aussi un regard sur les rapports de 

pouvoir et la capacité d‘agir des acteurs sociaux. Dans ce chapitre, j‘explore enfin la  

thématique de l‘écotourisme comme étant un outil de la conservation environnementale. 

Le chapitre 2 consiste à mettre en place le contexte historique du développement des 

politiques environnementales et touristiques au Mexique depuis son indépendance. Il s‘agit 

d‘ancrer les enjeux liés à la conservation environnementale dans leur contexte historique. Je 

présente, aussi, le contexte du secteur halieutique ainsi que les diverses politiques qui ont 

été mises en place par les gouvernements qui contribuent à la production de l‘espace de la 

conservation et la gestion de celui-ci. 

Le troisième chapitre, pour sa part, vise à exposer le processus d‘institutionnalisation de 

l‘espace de la conservation qu‘est la Réserve de Biosphère de Ría Celestún (RBRC). 

J‘aborde dans ce chapitre les thématiques d‘accès au territoire, du dispositif de la 

conservation, et de la participation locale à l‘espace de conservation. J‘explique les 
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processus qui ont mené à cette mise en place de la RBRC, et comment celle-ci a conduit à 

une redéfinition de l‘espace à travers un découpage précis de son territoire. 

Le chapitre 4 porte sur la perception qu‘ont les membres de la communauté d‘Isla Arena à 

propos de l‘environnement dans lequel ils vivent au quotidien. Il est question de voir 

comment s‘articule le discours de la conservation avec les pratiques des résidents, et 

d‘exposer les interprétations qu‘ils font de la dégradation environnementale ainsi que leur 

compréhension de la conservation environnementale. 

Finalement, le chapitre 5 est consacré à exposer le contexte actuel de la pêche et sa 

précarité, ainsi que l‘implantation de l‘écotourisme dans la communauté d‘Isla Arena 

comme mécanisme de conservation environnementale. J‘y expose les différentes initiatives 

écotouristiques présentes dans la communauté en observant quels acteurs participent à 

l‘écotourisme, et comment cette participation prend forme. Ce chapitre permet une 

réflexion sur les enjeux environnementaux et les transformations des rapports socio-

environnementaux chez les membres de la communauté d‘Isla Arena. 
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1. APPROCHE CONCEPTUELLE ET MÉTHODOLOGIQUE : 

ETHNOGRAPHIE DE LA CONSERVATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Ce chapitre vise à placer les assises conceptuelles et méthodologiques qui sous-tendent ce 

mémoire et tout le travail de recherche et de terrain qui a permis son écriture. Plusieurs 

approches dans la discipline anthropologique se sont penchées sur l‘étude des thématiques 

liées à la conservation de l‘environnement et aux implications locales de l‘écotourisme. 

Pour ma part, mon cadre conceptuel est basé sur une approche de l‘écologie politique des 

espaces de conservation et de l‘écotourisme. Il est donc question, dans un premier temps, 

d‘exposer les orientations conceptuelles qui guident ce mémoire en abordant les concepts 

de production sociale de l‘espace et d‘agencéité. Dans un second temps, je présenterai les 

stratégies de recherche ainsi que la méthodologie adoptées afin de réaliser la collecte de 

données et l‘analyse de ces dernières. En terminant, il sera question d‘exposer le contexte et 

les motivations qui ont amené à choisir Isla Arena comme terrain de recherche afin 

d‘observer les changements dans les relations socio-environnementales dans un contexte 

d‘aires naturelles protégées. 

1.1. Écologie politique 

La présente recherche s‘inscrit dans une longue tradition d‘auteurs s‘intéressant aux 

relations socio-environnementales dans un contexte de conservation de l‘environnement 

(Brosius 1999; Doyon et al. 2010; Fraga 2006; Frazier 2006; Haenn 1999; Igoe et 

Brockington 2007; Price 1996; West, Igoe et Brockington 2006; Zimmerer 2000). 

L‘écologie politique se distancie des approches qui expliquent la dégradation 

environnementale par la surpopulation, l‘irrationalité économique, ou qui négligent les 

dynamiques historico-sociales (Blaikie 1985; Watts 1985; Stoninch 1989; Hecht 1985; dans 

Neumann 1992). Cette approche met plutôt l‘accent les structures de relations de pouvoir et 

de domination qui s‘exercent sur l‘environnement et la gestion de ses ressources (Blaikie et 

Brookfield 1987; Scoones 1999; Bryant 1992).  
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Ces rapports socio-environnementaux ont déjà été largement abordés dans les sciences 

sociales sous l‘angle de l‘écologie politique, offrant une lecture plus critique de différents 

thèmes, tels : la création de nouvelles pratiques et rapports liés à l‘environnement (Carrier 

et Macleod 2005; Doyon 2005), les déplacements de population (West, Igoe et Brockington 

2006), l‘insertion de nouveaux acteurs et discours au sein d‘une communauté (Brosius 

1999; Bryant 2002; Escobar 1996; Haenn 1999; Little 1999; Mowforth et Munt 2003), le 

néolibéralisme environnemental (Cater 2006; Igoe et Brokington 2007), les impacts sur les 

populations et l‘accès aux ressources (Fraga 1999; Thrupp 1990; Zimmerer 2000), les 

changements quant à la gestion de l‘environnement et l‘impact de l‘implantation d‘aires 

protégées (Fraga et Jesus 2008). Dans les sciences sociales, l‘approche de l‘écologie 

politique fut aussi utilisée comme angle d‘analyse du tourisme en mettant en lumière ses 

mécanismes de développement et ses effets sur les sociétés humaines (Stonich 1998). 

Comme Murphy (2003) l‘expose dans son travail sur la réserve de Calakmul dans l‘État de 

Campeche au Mexique, je m‘intéresse aux nouveaux rapports de force qu‘impliquent 

l‘implantation et la gestion d‘une réserve de biosphère. Nottament aux enjeux liés à l‘accès 

aux ressources pour les populations locales. 

Afin de fournir un travail plus riche et nuancé, je me suis aussi intéressée à un courant qui a 

émergé de l‘écologie politique : l‘écologie politique post-structurelle. Ce courant porte une 

attention particulière au rôle du discours comme un facteur conditionnant les interactions 

entre humains et environnement (Escobar 1996; Bryant 2001; Peet et Watts 1996; Stonich 

1998). L‘écologie politique post-structurelle permet donc de rendre compte et de 

comprendre la construction sociale de la notion de nature. Sans pour autant nier l‘existence 

biophysique de l‘environnement, cette approche met en perspective les idées et les savoirs 

produits par l‘écologie et l‘économie politique, qui forment les perceptions de la nature et 

qui régissent l‘activité humaine en lien avec l‘usage de celle-ci. Il est possible alors 

d‘aborder les préoccupations et enjeux liés à l‘accès et à la gestion des ressources naturelles 

vécus par les acteurs locaux en fonction des discours qui sont produits et véhiculés sur 

l‘environnement, tant par les populations locales que par les institutions gouvernementales. 

De plus, cette analyse propose une vision plus dynamique des rapports de pouvoir entre les 

discours circulant dans une même société. Le fait que l‘écologie politique post-structurelle 

conçoive l‘environnement comme étant à la fois le produit des interactions humaines ainsi 
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que le lieu où celles-ci prennent place, nous permet d‘insérer l‘agencéité des acteurs au sein 

même des structures des processus environnementaux (Scoones 1999). 

Effectivement, avec la notion d‘agencéité, on reconnait que les acteurs locaux sont investis 

d‘une capacité à mettre en œuvre des expériences sociales et à résoudre des problèmes 

(Escobar 2002). En effet, l‘agencéité ou agency représente « l‘ensemble formé par les 

pratiques des acteurs, leur capacité de choisir, d‘agir et de transformer des situations, leurs 

intérêts et objectifs qui les poussent à s‘engager dans l‘espace environnemental, à l‘occuper 

et à le définir physiquement » (Long in Doyon 2005 : 124). Sans pour autant négliger le 

contexte historico-politique dans lequel les relations sociales s‘articulent, l‘angle offert par 

la notion d‘agencéité permet de considérer les acteurs sociaux, soumis à des structures 

globales de pouvoir, comme étant des sujets agissant sur le monde dans lequel ils se 

construisent et interagissent. Ils ne sont pas considérés comme des êtres aliénés par un 

pouvoir plus grand qu‘eux, mais bien comme étant capables d‘influencer les contextes 

sociaux et comme étant une partie intégrante de ces structures de pouvoir (Long 2001; 

Escobar 2002). 

Mes intérêts se portent sur l‘émergence et le développement de l‘écotourisme dans un 

contexte de conservation environnementale. J‘ai donc choisi l‘écologie politique comme 

cadre conceptuel pour étudier les dynamiques socio-environnementales de la communauté 

d‘Isla Arena. Ce champ, jumelé à l‘écologie politique post-structurelle me permet 

d‘observer les transformations dans les rapports à l‘environnement de la communauté, en 

mettant en évidence les perceptions locales et globales de l‘environnement, ainsi que les 

relations de pouvoir liées à l‘accès aux ressources et à la gestion de ces dernières en 

contexte de conservation. J‘entends par environnement « l‘endroit qui nous entoure » 

s‘approchant, en anglais, du concept de surrounding. Je l‘utilise dans le même sens que 

Carrier (2004) qui fait référence à l‘environnement comme étant « le milieu ou l‘on vit ». 

Cette façon d‘aborder le concept de l‘environnement sans le limiter à sa dimension 

physique permet une réflexion sur les rapports, les perceptions et les pratiques liés à 

l‘environnement. Les expériences et les relations entre les acteurs et leur environnement 

deviennent ainsi des éléments centraux d‘analyse. De plus, ce cadre conceptuel me permet 

de porter un regard critique sur le développement de nouvelles pratiques telles que 
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l‘écotourisme (Cohen 1988; Jamal 2006; Stronza et Gordillo 2008; West et Carrier 2004). 

Il nous permet d‘examiner les pratiques et les discours, de comprendre les relations de 

pouvoir latentes à l‘écotourisme et d‘articuler ces facteurs à l‘agencéité des acteurs locaux. 

1.1.1. Production sociale de l’espace  

Si l‘on s‘arrête aux conceptualisations conventionnelles de l‘espace, on se borne à une 

vision statique d‘un endroit dans lequel des acteurs ont pris place et ont mis en action des 

pratiques. Dans cette vision, l‘espace est hermétique à l‘influence de l‘interaction humaine 

(West, Igoe et Brockington 2006). Par contre, Lefebvre (1974) nous offre une vision tout 

autre de l‘espace dans son ouvrage, démontrant que celui-ci est construit par les acteurs 

sociaux et leurs actions. Cette conceptualisation de l‘espace sera largement reprise dans la 

littérature en sciences sociales, faisant de l‘espace non plus un endroit fixe, mais un 

processus en soi (West, Igoe et Brockington 2006 : 28). L‘espace est toujours appelé à se 

transformer et à devenir quelque chose d‘autre, et contribue à la production d'autres 

espaces, objets et sujets (Doyon et al 2010; Guindon 2009; West, Igoe et Brockington 

2006). Cette vision de l‘espace sous-entend la cohabitation de plusieurs espaces comme ce 

qu‘ont démontré Doyon et al. (2010) en expliquant la production sociale d‘un espace de 

pêche et d‘un espace de conservation au sein de la Réserve de Biosphère Ría Lagartos au 

Yucatán. Les espaces produits n‘ont pas tout à fait la même portée, selon les auteurs. 

Effectivement, ils notent la présence d‘espaces dominants « définis par le pouvoir en place, 

occultant du coup des compréhensions alternatives de l‘espace » (Doyon et al. 2010 : 111). 

La légitimation des espaces se fait, en règle générale, en fonction des intérêts des groupes 

possédant le plus de pouvoir politique et économique tels que les instances internationales 

ainsi que les gouvernements qui institutionnalisent une certaine vision de l‘espace à travers 

des structures politiques (Doyon et al. 2010). Lorsque l‘on s‘intéresse à la production 

sociale de l‘espace, il est possible de comprendre les dynamiques de la conservation 

environnementale en démontrant comment de nouveaux systèmes d‘utilisation des terres, 

de transport, de communication et d‘organisation du territoire sont produits, et comment de 

nouveaux modes de représentation viennent au jour (West, Igoe et Brockington 2006 : 27). 

La notion de production sociale de l‘espace nous permet d‘examiner le processus de 

construction d‘un espace de conservation et comment celui-ci modifie les discours et les 
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pratiques en lien avec l‘environnement, mettant à jour les rapports économiques, politiques 

et sociaux qui s‘y développent (Doyon et al. 2010 : 116). En ce qui concerne cette 

recherche, cela nous permet de comprendre comment la création d‘un espace de 

conservation favorise certains rapports ou modes de production en lien avec 

l‘environnement, tels que le développement des aires naturelles protégées et des initiatives 

écotouristiques au Mexique.   

1.1.2. Espace de conservation et aires naturelles protégées 

L‘environnement, au cours des dernières décennies, est devenu un champ d‘intérêt 

important tant au sein des sciences naturelles que sociales (Little 1999; Scoones 1999). Les 

discours produits par les institutions internationales, les gouvernements et les organisations 

non gouvernementales ont fait de l‘environnement et la conservation de la biodiversité un 

enjeu global (Gauvin-Racine 2005 : 3). En anthropologie, l‘étude des questions 

environnementales fait aussi partie de cette vaste sphère publique dans laquelle les 

préoccupations liées à l‘environnement et sa dégradation prennent de l‘importance à 

l‘échelle planétaire (Little 1999 : 256). Comme Orlove et Bush (1996 : 329), j‘entends par 

biodiversité toute la pluralité parmi les organismes vivants et non vivants quels qu‘ils 

soient, en incluant entre autres, les écosystèmes aquatiques, terrestres, marins et autres, les 

complexités écologiques dont ils font partie, ainsi que la diversité dans les espèces, entre 

les espèces et entre les écosystèmes. La perte de biodiversité, considérée par l‘UNESCO 

comme patrimoine mondial de l‘humanité, est devenue une préoccupation scientifique et 

politique de premier ordre depuis 1970 (Bryant 1998; Orlove et Brush 1996; Gauvin-

Racine 2005). 

Cette inquiétude liée à la destruction de la biodiversité a amené ce que Zimmerer (2000) 

appelle le boom de conservation. Dans les 30 dernières années, la superficie des aires 

naturelles protégées a quadruplé à l‘échelle mondiale. Elles sont devenues le mécanisme de 

conservation privilégié par les acteurs œuvrant dans la conservation de la biodiversité 

(Gauvin-Racine 2005). Les aires protégées sont définies, selon l‘Union mondiale pour la 

Nature (IUCN) - l‘un des plus importants organismes non gouvernementaux de 

conservation au monde -  comme étant : « An area of land/or sea especially dedicated to the 

protection and the maintenance of biological diversity, and of natural and associated 
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cultural resources, and managed through legal or other effective means » (IUCN 1994). 

Qu‘elles soient nommées parc national, réserve faunique, refuge ou réserve de biosphère, 

ces aires permettent tout simplement de circonscrire un territoire dans le but de protéger 

l‘environnement et la diversité biologique contenus à l‘intérieur de ce périmètre de 

l‘activité humaine. À travers le processus de catégorisation en fonction d‘aires protégées, 

des organismes tels que l‘IUCN tentent de créer un système mondial de catégories en 

fonction duquel les gouvernements nationaux doivent adapter la gestion des aires protégées 

présentes sur leurs territoires respectifs. Les ONG se rattachent elles aussi à ce genre de 

discours qui présente la nature comme un objet figé, distinct de l‘existence humaine. Les 

aires protégées sont devenues le moyen matériel et discursif par lequel les discours de 

conservation et de développement ainsi que les institutions internationales refont le monde 

(West, Igoe et Brockington 2006 : 256). 

Aujourd‘hui, plus de 105 000 aires protégées ont été créées au niveau mondial, 

contraignant de plus en plus les sociétés humaines vivant dans ces zones à construire leur 

environnement en termes d‘aires protégées, et à articuler leur quotidien en fonction de 

celles-ci (West, Igoe et Brockington 2006 : 256). « La création d‘aires protégées est 

généralement guidée par une perspective occidentale et environnementaliste des rapports à 

la nature, constituant un cadre interprétatif qui aborde le monde à la lumière des préceptes 

du développement durable, mais sans remettre en cause les fondements capitalistes de ces 

initiatives » (Doyon et al. 2010 : 104). La mise en place d‘aires protégées a des effets 

importants tant au point de vue social que matériel sur les communautés humaines vivant 

dans ces zones. Elles sont souvent contraintes d‘adhérer à un discours de conservation 

qu‘elles sont dans l‘impossibilité de mettre en pratique dans la réalité. Généralement, la 

création d‘aires protégées change les droits d‘accès au territoire en produisant des espaces 

délimités sous le contrôle de l‘État. Ces aires créent, comme la majorité des projets de 

développement, de la tension entre les groupes sociaux du fait qu‘elles transforment les 

territoires ancestraux des populations locales en zones interdites d‘accès, comme dans le 

cas de certains parcs nationaux (Knudsen 1999, Duffy 2005 et Wolmer 2003 dans West 

Igoe et Brockington. 2006 : 260). Les solutions aux enjeux liés à la dégradation 

environnementale consistent, de plus en plus, en des mécanismes qui prennent pour cible 

les populations résidant à l‘intérieur et autour des aires protégées ou visées par des 
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initiatives de conservation. On cherche à mobiliser ces populations et à les inclure dans les 

processus de gestion de l‘environnement, par exemple à travers le développement de 

projets écotouristiques (Fraga 2006; Gauvin-Racine 2005; Guidon 2009; Smardon et Faust 

2006). 

1.2. L’écotourisme 

Le tourisme est un domaine d‘étude privilégié depuis déjà quelque temps au sein de la 

discipline anthropologique. Certains auteurs décrivent le tourisme comme étant un fait 

social total, et donc difficile à circonscrire (Michaud 2001). Comme plusieurs auteurs le 

soutiennent, le tourisme apporte des changements économiques à tous les niveaux, soit 

régional, national et local. De plus, il engendre des changements sociaux en termes 

d'acculturation, de marchandisation de la culture, et de création d'attentes sociales envers la 

modernité (Cohen 1988; Crick 1989; Honey 1999; Stronza 2001; West & Carrier 2004; 

West 2008). L‘étude du tourisme permet d‘exposer les interactions entre les différentes 

cultures tant au niveau global que local, sur des thèmes tels que l‘authenticité, les iniquités, 

les rapports de force (ou non) entre ces mondes globaux et locaux, l‘économie, le 

développement, les politiques, les discours et pratiques des populations locales, et plusieurs 

autres champs d‘étude qui animent la discipline anthropologique depuis les années 1960. 

On peut constater que la littérature en sciences sociales abonde sur ce sujet et que la 

majorité des études sont centrées sur les implications des activités liées au tourisme au 

niveau local, ou encore sur l‘émergence du tourisme dans certaines régions, généralement 

le Tiers monde (Michaud 2001). Le secteur du tourisme a évolué et s‘est diversifié avec les 

années. Aujourd‘hui, le vaste secteur du tourisme se divise en plusieurs catégories telles 

que le tourisme de masse, le tourisme de croisière, le tourisme alternatif, le tourisme 

d‘aventure, etc.  

1.2.1. Définir l’écotourisme 

Le tourisme alternatif ou écotourisme, se veut par définition un tourisme « conscient », et 

en opposition au tourisme de masse de type plus traditionnel (West 2008 : 559). L‘IUCN 

définit, dans ses programmes, l‘écotourisme comme étant « [an] environmentally 

responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, to enjoy and 

appreciate nature (and any accompanying cultural features–both past and present) that 
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promotes conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially active 

socioeconomic involvement of local populations » (IUCN dans Honey 1999: 6). Depuis les 

années 1990, l‘écotourisme est considéré comme le secteur connaissant la croissance la 

plus rapide de l‘industrie touristique (Honey 1999; West et Carrier 2005). L‘écotourisme 

est une forme de tourisme qui porte une attention particulière à la protection et à la 

conservation de l‘environnement (West 2008). Effectivement, la plupart des auteurs en 

sciences sociales considèrent l‘écotourisme comme étant un concept multi-facettes 

consistant à voyager dans des destinations naturelles, généralement des aires naturelles 

protégées, tout en minimisant les impacts environnementaux et culturels en limitant le 

nombre de touristes et en encadrant leur façon de se comporter dans ces lieux (Honey 

1999). Les auteurs s‘entendent pour dire que le concept d‘écotourisme fait la promotion 

d‘une « conscience environnementale », tant pour les touristes que pour les populations 

locales vivant en marge, ou parfois même à l‘intérieur des aires protégées. Cette conscience 

environnementale est mise de l‘avant à l‘aide de guides et de documents éducatifs et en 

favorisant l‘« empowerment » économique et politique des communautés locales, par 

l‘entremise de retombées financières et à travers la promotion des cultures locales (Honey 

1999; West 2008). L‘écotourisme a été considéré comme une façon de fournir les outils 

nécessaires à la protection de la biodiversité des espaces et des écosystèmes perçus comme 

fragiles, tout en stimulant le développement des communautés rurales (Honey 1999).   

Au cours des années 1980 et 1990, l‘anthropologie avait comme angle d‘étude principal la 

critique du tourisme de masse, alors que l‘écotourisme et les autres formes de tourisme 

alternatif étaient plutôt considérés comme étant une façon de pallier aux conséquences du 

développement inégal des sociétés dû à l‘expansion du capitalisme (Munt 1994a dans West 

2008). L‘écotourisme était alors considéré comme une alternative plus responsable et 

durable au tourisme de masse. Il était perçu comme une façon de réconcilier la conservation 

de l‘environnement et le développement économique (Cohen 2002 : 267).  

Qu‘il soit nommé tourisme écologique, tourisme durable, tourisme alternatif, tourisme de 

nature, tourisme culturel (Blamey 1997; Cater & Lowman 1994; Fennell 1999; Herremans 

& Welsh 1999; Weaver 2001 dans Cater 2006; Stronza & Jamal 2006), la majorité des 

auteurs semble être d‘accord sur le fait qu‘il existe de multiples définitions de 
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l‘écotourisme et donc, du fait même, de multiples compréhensions de ce terme (Cohen 

2002). Certaines définitions de l‘écotourisme mettent l‘accent sur les aspects 

socioéconomiques de la communauté, d‘autres sur la préservation et la conservation de 

l‘environnement, alors que d‘autres mettent l‘accent sur les bénéfices culturels ou encore 

sur l‘expérience du touriste. Aucune de ces définitions ne semble faire l‘unanimité 

(Wight 1993; Cater & Lowman 1994; Blamey 1997; Fennell 1999; Ross & Wall 1999; 

Weaver 2001 dans Stronza & Jamal 2006).  

Le concept d‘écotourisme renferme donc une réalité bien complexe, entre autres due à la 

confrontation de la multitude de ses définitions, mais aussi en amenant de nouvelles façons 

de conceptualiser l‘environnement et les espaces de conservation, et en entrainant la 

création de nouveaux rapports de pouvoir ainsi que des changements dans les discours et 

les pratiques chez les populations locales. Les contours de ce concept sont vagues et 

laissent place à la réinterprétation, c‘est pourquoi il est important de le situer dans le 

contexte socio-politique duquel il émerge et dans lequel il opère (Cohen 2002 : 268). Pour 

cette recherche, je retiens la définition fournie par West et Carrier (2004 : 483) qui 

définissent l‘écotourisme comme un voyage ayant comme objectif d‘apprécier les 

caractéristiques de ce qui est considéré comme l‘environnement naturel tout en ayant le 

minimum d‘impacts néfastes sur ce dernier. L‘écotourisme devrait inclure, de façon 

générale, des éléments socioculturels et l‘intention de vouloir interagir avec les 

communautés locales. Cette interaction doit se faire de façon respectueuse et qui avantage 

ces populations. 

1.2.2. L’écotourisme : la rencontre entre le développement et la conservation de 

l’environnement. 

Le terme « durable » (sustainable) a rapidement été introduit pour qualifier la pratique du 

tourisme. Effectivement, des alternatives au tourisme de masse commencent à émerger vers 

le début des années 1970, suivant la montée des mouvements environnementaux 

occidentaux qui critiquaient les impacts néfastes du développement touristique 

conventionnel sur les communautés locales ainsi que sur l‘environnement (Honey 1999; 

Rubuliak 2006). La croissance de l‘industrie du tourisme, jumelée à la montée de 

l‘environnementalisme, a servi à ancrer l‘écotourisme historiquement, et à le définir comme 
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un concept pouvant apporter un développement économique tout en faisant la promotion de 

la conservation dans les zones touristiques (Rubuliak 2006 : 18). Le tourisme durable 

deviendra alors l‘objectif par excellence des politiques de développement du tourisme, lui 

assurant une viabilité à long terme (Cohen 2002). « By calling for economic, social, and 

environmental sustainability in tourism, ecotourism became the golden egg of conservation 

and development agencies » (Cater & Stronza 2009 : 1). À l‘époque, l‘écotourisme était 

considéré comme étant la forme idéale de ce que représente le développement durable, 

c‘est-à-dire un équilibre entre la logique de marché, la croissance économique et les intérêts 

environnementaux (Carrier et MacLeod 2005; Duffy 2008; Jamal et Stronza 2006; 

Rubuliak 2006; West 2008). Le concept de développement durable est à la base du 

développement des principes de l‘écotourisme tel que nous le connaissons aujourd‘hui. 

Effectivement, le développement durable fait la promotion de la gestion de l‘environnement 

sous forme d‘aires protégées pour conserver la biodiversité d‘un espace touché par la 

dégradation environnementale, et à la fois met en application des stratégies économiques 

dans le but de rentabiliser cet espace de conservation en développant, par exemple, des 

projets écotouristiques. 

L‘année 2002 fut déclarée l‘année de l‘écotourisme par les Nations Unies, attirant 

l‘attention sur ce nouveau marché. De plus, l‘Organisation mondiale du Tourisme (OMT) 

ainsi que la World Conservation Union ont déclaré que l‘écotourisme pouvait contribuer à 

la conservation du patrimoine naturel et culturel des communautés hôtes, ainsi qu‘à la 

préservation des aires protégées. « Therefore, the notion that tourism is a means to produce 

sustainable development and secure conservation of biodiversity constitutes the dominant 

orthodoxy » (Duffy 2008 : 330). L‘écotourisme est considéré comme étant à l‘intersection 

du développement et de la conservation de l‘environnement. « Conservation was thus the 

primary motive in the early days of ecotourism‘s evolution, and the generation of economic 

benefits to local inhabitants was perceived to be a means to this end. Over time, 

ecotourism‘s alternative potential facilitated the creation, visitation and ecological 

management of new protected areas » (Stronza & Jamal 2006 : 148). 

L‘écotourisme porte la même conceptualisation de la nature que celle proposée par les 

organisations environnementales et le discours du développement durable, c‘est-à-dire la 
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valorisation de la biodiversité et la conservation de l‘environnement. « We are faced with a 

situation where the dominant, Western-centric, environmental imagination has given rise to 

what Vivanco (2001) calls ecotourism‘s ‗universalistic and self-serving vision‘. The danger 

of this ethnocentric bias is that it ignores the fact that there are ‗multiple natures‘ 

constructed variously by different societies » (Cater 2006 : 32). Cette vision est 

matérialisée au niveau local sous la forme d‘aires naturelles protégées, dans lesquelles on 

retrouve ces discours sur l‘environnement qui viennent dicter un certain rapport à 

l‘environnement et un certain usage que l‘on peut faire de ce dernier. Alors que la mission 

de l‘écotourisme vise la protection de l‘environnement, mais aussi l‘intégrité des 

populations locales, ce tourisme alternatif semble oublier dans son élan la diversité des 

points de vue et des constructions sociales de l‘environnement. Comme Macnaghten et 

Urry (1998) le soutiennent dans le texte de Cater (2006 : 32) : « There is no single ―nature‖, 

only natures. And these natures are not inherent in the physical world but discursively 

constructed through economic, political and cultural processes ». 

En posant un regard critique, on remarque que l‘écotourisme, malgré le fait qu‘il tente de 

s‘opposer aux valeurs et pratiques du tourisme de masse, est enraciné dans la tradition 

touristique qui se fait porteuse des valeurs de base du capitalisme (Carrier et MacLeod 

2005; Duffy 2008; Jamal et Stronza 2006; West et Carrier 2004). Le contexte néolibéral 

actuel, orienté vers une logique d‘accumulation de capital, de croissance économique, de 

globalisation et de libéralisation des marchés liés au tourisme, ainsi que les structures 

inhérentes à ce dernier, influencent l‘écotourisme. « Physical and cultural objects and 

places are seen as commodities; they are treated instrumentally, as means towards an end, 

where the end is bottom-line profit above other values » (Harvey 1998 in Stronza et Jamal 

2006 : 146). Les pratiques de l‘écotourisme sont, dans la majorité des cas, orientées vers 

une logique capitaliste de marché (Jamal  et Stronza  2006; Cater 2006; Carrier et MacLeod 

2005). Le point de vue et l‘expérience des communautés locales sont retirés de l‘équation, 

et leur participation au développement des projets est instrumentalisée, et est considérée 

comme étant un des nombreux outils pour faire de l‘écotourisme (Jamal et Stronza  2006). 

L‘écotourisme se concentre plus sur sa conformité quant aux définitions ainsi qu‘aux lignes 

de conduite dictées par le World Tourism Organization (WTO), empreintes d‘une logique 

de développement économique. Les principes du néolibéralisme font partie intégrante de la 
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gestion des aires protégées et des projets d‘écotourisme à travers la privatisation de ceux-ci, 

et la façon de les rendre attrayants pour le commerce touristique (Duffy 2008; West et 

Carrier 2004).   

Dans la littérature actuelle, on forme donc de plus en plus de critiques à l‘égard des 

stratégies de l‘écotourisme. Plusieurs auteurs soutiennent que, comme le tourisme 

traditionnel, l‘écotourisme s‘inscrit dans des logiques d‘instrumentalisation et de 

marchandisation de l‘environnement et de gouvernance néolibérale qui s‘expriment à 

travers des rapports de force inégaux (Cater 2006; Stronza & Jamal 2006; Wearing et Neil 

1999; West et Carrier 2004). Effectivement, la majorité des auteurs consultés soutiennent 

que le développement de tels projets induit de nouveaux rapports de pouvoir au sein de 

communautés et mène à une nouvelle représentation des concepts tels que l‘environnement 

et sa conservation, conduisant donc à une redéfinition de l‘espace en tant que tel (Brosius 

1999; Carrier 2005; Cater & Stronza 2009; Escobar 1999; Stronza & Jamal 2006; West et 

Carrier 2004). Ce mémoire s‘inscrit dans cette démarche critique qui tend à voir 

l‘écotourisme comme étant une sorte de gouvernance introduisant de nouvelles façons de 

percevoir et d‘interagir avec les sociétés humaines et l‘environnement. 

1.3. Question et objectifs de recherche 

En m‘appuyant sur le cadre théorique et conceptuel préalablement exposé, je propose une 

recherche basée sur l‘écologie politique afin de mettre en lumière les changements dans les 

rapports socio-environnementaux observés dans la communauté d‘Isla Arena. Ces 

changements s‘articulent à travers la mise en place d‘un espace de conservation sous la 

forme d‘aires protégées qui structurent, à travers les discours, des politiques et des 

programmes mondiaux de développement et de protection de l‘environnement, les actions 

possibles au niveau local. Ainsi, dans le contexte de l‘implantation de la Réserve de 

Biosphère Ría Celestún, s‘inscrivant elle-même dans la logique internationale de 

conservation, il me semble pertinent de poser la question suivante : 

Comment les discours de l’écotourisme et leur mise en pratique, dans un 

contexte de conservation environnementale et de ralentissement du secteur de la 

pêche à Isla Arena, se deploient-ils ? 
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L‘objectif principal de ma recherche, est de comprendre comment l‘écotourisme peut être 

une alternative de travail pour certains membres de la communauté d‘Isla Arena dans un 

contexte de conservation environnementale et de diminution du secteur de la pêche. Ceci 

implique d‘examiner l‘émergence de l‘écotourisme et comment il s‘insère dans la vision de 

conservation promue par la RBRC. Pour ce faire, il fut question d‘observer les discours et 

les pratiques en lien avec l‘environnement à Isla Arena et comment ceux-ci sont marqués 

par la mise en place de la RBRC. Ces observations supposent de mettre en évidence ce que 

les acteurs considèrent comme étant des modes souhaitables ou non d‘utilisation de 

l‘environnement. Les sous-objectifs qui complètent cette recherche se déclinent comme 

suit : 

1. Comprendre les différentes formes d‘utilisation de l‘environnement mises en pratique 

par les acteurs locaux et identifier leur lien avec la RBRC. 

2. Comprendre comment les résidents d‘Isla Arena perçoivent leur environnement et les 

initiatives locales de conservation. 

3. Comprendre comment se développe l‘écotourisme à Isla Arena à travers les discours, les 

pratiques et l‘accès à l‘environnement des acteurs locaux, et comment cette activité 

s‘articule avec la création de la RBRC. 

Afin de réaliser cette recherche, j‘ai effectué deux séjours dans la communauté d‘Isla 

Arena, d‘août à novembre 2008 et de février à mai 2010. Dans la section qui suit, je 

présente plus particulièrement la méthodologie utilisée afin de répondre à cette question de 

recherche et remplir les objectifs fixés. 

1.4. Aspects méthodologiques de la recherche 

J‘ai opté pour une approche qualitative de type empirico-inductive (Merriam 1998) tout en 

privilégiant la technique d‘enquête qu‘est l‘observation participante. Ma recherche est donc 

fondée sur la collecte et l‘analyse de « données descriptives, telles que les paroles écrites ou 

dites, et le comportement observable des personnes », se basant sur « des échantillons plus 

restreints [de population], mais étudiés en profondeur », en se concentrant sur « l‘analyse 

des processus sociaux, sur le sens que les personnes et les collectivités donnent à l‘action, 
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sur la vie quotidienne, sur la construction de la réalité sociale » (Deslauriers 1991 : 6). Le 

caractère itératif de ma recherche, propre à tous les travaux de type inductif (Massé 2002), 

est central. Bien que ce travail repose sur la base de certaines théories anthropologiques et 

d‘une question de recherche précise, les analyses qui s‘en sont dégagées sont le résultat 

d‘un constant va-et-vient entre les données obtenues et la reformulation du problème de 

recherche, permettant de mettre en lumière certains biais pouvant nuire à la compréhension 

des évènements (Chevrier 1992 : 71-73). Comme le mentionne Massé (2002 : 8), mes 

présupposés se sont donc construits, déconstruits, validés et ajustés tout au long du 

processus de collecte et d‘analyse des données. 

Mon premier contact avec la communauté d‘Isla Arena s‘est effectué lors de mon travail de 

recherche au baccalauréat en anthropologie, pour le cours de formation pratique, en 2008. 

Ce séjour s‘est échelonné sur une durée de deux mois
4
. Ce travail pratique m‘a permis de 

me familiariser avec la langue que je ne maîtrisais pas très bien, ainsi qu‘avec le milieu. 

J‘ai, au cours de ce séjour, pu créer des contacts avec les membres de la communauté, ce 

qui a facilité mon retour et mon intégration lors de mon terrain pour la maîtrise en 2011.  

1.5. Ethnographie et techniques d’enquête 

1.5.1. Approche historique 

Les  données historiques sont utiles afin de comprendre le contexte actuel de la région dans 

laquelle prend place cette recherche. Elles mettent en lumière les structures de 

développement du secteur de la pêche et du tourisme, et nous offrent un regard sur la mise 

en place des diverses lois quant à la gestion de ces activités économiques et de 

l‘environnement. Ce processus se sépare en trois étapes. Premièrement, un historique des 

politiques environnementales et touristiques au niveau national en relation avec les 

politiques mondiales a été dressé. Deuxièmement, j‘ai exploré l‘émergence des aires 

protégées dans la péninsule du Yucatán et les débuts du tourisme dans cette région. Dans 

ces deux premiers volets, je retrace les grandes lignes du changement au niveau légal et 

matériel. Finalement, il sera question d‘expliquer l‘origine de la communauté ainsi que les 

activités économiques antérieures au développement de la pêche. Cet historique est 

toutefois bref dû au manque de documentation existante à propos de la région.  

                                                           
4
 Mon arrivée dans la communauté s‘est faite le 4 septembre 2008 et mon départ était le 11 novembre 2008 
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1.5.2. Recherche documentaire 

La recherche documentaire fut utile afin d‘approfondir certains propos et observations 

obtenus sur le terrain en consultant les divers documents officiels et d‘autres travaux qui 

ont été produits sur les thèmes abordés dans la présente recherche. J‘ai consulté les 

documents et sites Internet des diverses agences (CDI, CONAPESCA, CONANP, 

PROFEPA, SAGARPA, SEMARNAT) œuvrant dans la conservation de l‘environnement, 

dans l‘élaboration d‘alternatives de développement durable ou dans l‘application des lois en 

matière de préservation de l‘environnement, afin de m‘informer sur les objectifs et le 

fonctionnement de ces agences. J‘ai consulté les travaux réalisés sur ma région d‘étude, sur 

les thèmes du tourisme et de la gestion de l‘environnement. Par exemple, les travaux de 

Murphy (2003) effectués dans la Réserve de Biosphère Calakmul dans l‘État de Campeche, 

ceux de Guindon (2009) dans la localité d‘El Cuyo dans l‘État du Yucatán ainsi que ceux 

de Fraga (2006) réalisés dans la Réserve de Biosphère Ría Lagartos au Yucatán. De plus, 

j‘ai consulté les rapports annuels de 1997 à 2007 de la SAGARPA directement au bureau 

d‘Isla Arena, me permettant d‘obtenir des informations sur les pêches de la communauté 

qui sont souvent difficiles à obtenir car cumulées à celles de toutes les autres localités du 

municipe de Calkiní. Ces archives sur les pêches m‘ont permis de voir les variations dans 

les quantités de poisson et de poulpe pêchées par année sur dix ans. Ces données se sont 

avérées importantes afin de témoigner des variations et des périodes creuses que connaît 

l‘activité économique la plus importante à Isla Arena  J‘ai examiné les documents officiels 

de la RBRC qui se sont révélés être un corpus assez riche et révélateur de la façon dont les 

discours sur l‘écotourisme et l‘environnement sont utilisés et quelles pratiques sont 

encouragées. La consultation de ces documents écrits m‘a donc permis d‘étoffer l‘ensemble 

de mes données.  

1.5.3. Observation participante 

L‘observation participante a évidemment eu une place primordiale dans ma collecte de 

données et a été une des techniques privilégiées pour la réalisation de cette recherche. Elle 

m‘a permis de recueillir des données de nature surtout descriptive en participant à la vie 

quotidienne de la communauté et des organisations rencontrées. Ce type de technique a 

donc nécessité ma présence soutenue sur le terrain afin de pouvoir m‘imprégner des 

dynamiques de la communauté observée et d‘assurer la bonne compréhension des 
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phénomènes en cours. Je me suis donc intégrée aux diverses activités touristiques offertes 

sur le terrain telles que les tours guidés pour l‘observation de la faune et de la flore de l‘île, 

les tours aux bassins d‘aquaculture
5
, la pêche sportive. J‘ai aussi accompagné 

quotidiennement les propriétaires et les travailleurs des centres écotouristiques dans leurs 

journées de travail (accueil des touristes, service de restauration et d‘hébergement, entretien 

des installations, demande de subventions, congrès écotouristiques etc.). J‘ai de plus 

participé à certaines activités en lien avec la conservation de l‘environnement telles que la 

récolte des œufs de tortue, l‘accompagnement des guides qui conduisaient des biologistes 

dans leurs recherches sur les mangroves, j‘ai assisté à diverses réunions ou séances 

d‘éducation sur la conservation de l‘environnement. Finalement, je me suis aussi intégrée 

aux activités de pêche en accompagnant des pêcheurs durant leur journée de travail, allant 

de la pêche de diverses espèces (poulpe, caracol et concombre de mer) jusqu‘à la vente du 

produit aux intermédiaires. Ces observations participantes m‘ont permis d‘approfondir, tout 

au long de mon terrain, ma compréhension des activités des acteurs, leurs pratiques liées à 

l‘environnement et à sa gestion ainsi qu‘à l‘organisation de la communauté et des 

coopératives. De plus, des entrevues informelles avec les acteurs sociaux ont été réalisées 

sur le lieu des observations afin d‘enrichir ces dernières. Ces observations m‘ont permis de 

mieux cerner mon sujet de recherche, de m‘inclure dans le quotidien des gens et de créer 

des liens avec des acteurs locaux qui se sont avérés être d‘essentiels informateurs clés. 

1.5.4. Entrevues 

Outre les entretiens informels avec les acteurs locaux, les touristes et certains représentants 

d‘agences (CDI, SAGARPA, EPOMEX et PROFEPA), des entrevues semi-dirigées 

enregistrées ont été réalisées. Étant donné que ma recherche touche divers sujets assez 

larges tels que la conservation de l‘environnement et le développement écotouristique, je 

me suis gardée la liberté de prendre en entrevue tous les adultes de la communauté désirant 

participer, tout en m‘assurant de passer en entrevue des acteurs directement en lien ou 

prenant part aux projets écotouristiques et aux projets de conservation environnementale. 

Au total, 21 entrevues enregistrées ont été réalisées, 12 avec des hommes âgés entre 18 et 

                                                           
5
 Les bassins d‘aquaculture (Maricultivo) n‘étaient plus en fonction lors de ma deuxième visite à Isla Arena. Il 

s‘agissait de grands bassins flottants en mer dédiés à la reproduction de poissons. De plus, les propriétaires, en 

association avec le centre écotouristique Carey, offraient la possibilité aux touristes de nager avec les 

poissons. 
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45 ans et neuf avec des femmes âgées entre 26 et 40 ans. De ces entrevues, quatre ont été 

faites avec les propriétaires de deux centres de services écotouristiques présents à Isla 

Arena, et deux avec les directeurs du centre de conservation de la tortue Carey. 

L‘échantillonnage s‘est effectué par boule de neige. Cette technique m‘a permis de mettre 

en lumière le système de relations existant dans les différents groupes (Deslauriers 1991 : 

58). L‘objectif premier de mes entrevues était de recenser les perceptions des acteurs 

locaux à propos de leur l‘environnement, de sa conservation et des projets d‘écotourisme. 

J‘espérais obtenir de ces entretiens des bribes honnêtes de ce que ces acteurs pensaient des 

politiques de conservation, des répercussions que pouvaient avoir ces dernières sur les 

activités économiques de la communauté telles que le tourisme et la pêche. Par contre, dû 

au climat de méfiance
6
 des gens face aux différentes agences gouvernementales, plus 

souvent qu‘autrement, j‘ai eu droit aux louanges des bienfaits de la conservation de 

l‘environnement, et à l‘écho d‘un discours quasiment calqué sur ceux véhiculés par les 

programmes de gestion de la RBRC. C‘est pratiquement uniquement lors d‘entretiens 

informels que j‘ai pu avoir accès à des révélations ancrées dans leurs expériences vécues. 

J‘ai inclus des extraits d‘entrevues effectuées sur le terrain tout au long de mon mémoire, 

dans le but de l‘enrichir et d‘illustrer l‘analyse des données. Par choix, ces propos sont 

présentés dans leur langue d‘origine, soit l‘espagnol, afin de préserver les propos originaux. 

Une traduction française est offerte en référence de bas de page pour faciliter la lecture aux 

personnes ne maîtrisant pas l‘espagnol. Il est important de noter que toutes les traductions 

sont les miennes. Les noms et prénoms des personnes ayant tenu les propos retenus pour ce 

mémoire sont maintenus dans l‘anonymat. Chaque passage est suivi de la notation 

suivante : (Entrevue #X) sur la base d‘une numérotation aléatoire des entrevues. 

1.6. Choix du terrain de recherche : Isla Arena  

Isla Arena fut reconnue comme communauté en août 1942. Elle est située dans l‘État de 

Campeche et fait partie du municipe de Calkiní. Le municipe de Calkiní possède une 

                                                           
6
 À quelques reprises, lors d‘entrevues enregistrées, certains répondants parlaient de sujets comme la chasse 

de la tortue marine et étaient corrigés par leurs conjoints qui leur rappelaient que l‘entrevue était enregistrée. 

Effectivement, il existe une réglementation et des lois strictes en matière de conservation de la faune au 

Mexique, pouvant mener à des peines d‘emprisonnement. Les membres de la communauté sont donc 

particulièrement prudents quand vient le temps d‘aborder de tels sujets, de peur de se faire dénoncer aux 

autorités.  
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superficie de 1 967 kilomètres carrés, dont 80 kilomètres forment son littoral. La 

communauté d‘Isla Arena se situe plus particulièrement sur un littoral sablonneux relié au 

nord au continent, bordé à l‘est par le littoral d‘Estero Yaltón, et limité au sud et à l‘ouest 

par le Golfe du Mexique. Cette presqu‘île (souvent appelée Punta Arena) est à la jonction 

entre l‘État de Campeche et du Yucatán et possède une superficie de 34,55 ha. Ce n‘est 

qu‘en 1999 qu‘on inaugurera le pont joignant Isla Arena à la côte de l‘État de Campeche, 

rendant alors pour la première fois la communauté accessible par voie terrestre. L‘entièreté 

de son territoire est comprise dans la Réserve de Biosphère Ría Celestún et forme, avec la 

communauté de Celestún de l‘État du Yucatán, la totalité de la superficie de la réserve
7
. Les 

terres comprises dans la localité ne sont pas de type ejidal, mais sont toutes la propriété du 

gouvernement fédéral. Uniquement deux entreprises sont propriétaires légales de leurs 

terres suite à des concessions fédérales : El Servicio Ecoturistico Carey SC et Wotoch 

Aayin S.C de RL
8
. 

La communauté d‘Isla Arena possède une population totale de 754 habitants, composée de 

394 hommes et 360 femmes (INEGI 2010) regroupés dans 231 habitations, représentant 

environ trois à quatre occupants par logement. On dit qu‘environ 40% de la population 

n‘est pas originaire de l‘île et proviendrait des villages environnants. Cette partie de la 

population a immigré à Isla Arena pour y pratiquer la pêche. Auparavant, la population 

n‘était pas fixe. Effectivement, les gens se rendaient sur l‘île afin d‘utiliser les lieux comme 

campement temporaire pour l‘extraction du Palo de tinte9 et pour la production artisanale 

de sel, personne n‘y demeurait à l‘année. Il est difficile de déterminer à partir de quel 

moment les gens ont commencé à s‘installer de façon permanente sur l‘île, car la 

commuanuté d‘Isla Arena n‘apparaît dans les registres de recensement fédéral qu‘à partir 

des années 1990. On comptait à l‘époque une population totale de 613 habitants. Encore 

aujourd‘hui et surtout depuis l‘arrivée des permis de pêche au concombre de mer, une 

certaine partie de la population de l‘île est mobile, formée de pêcheurs qui quittent la 

localité une fois la saison de pêche terminée.  

                                                           
7
 La description et l‘historique de la Réserve de Biosphère Ría Celestún seront détaillés au chapitre 3. 

8
 Je discuterai de ces deux entreprises au chapitre 4.   

9
 Le Palo de tinte aussi appelé Palo de Campeche, est un arbre tropical qui fut exporté pendant longtemps en 

Europe afin de teindre les vêtements. 
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1.7. Activités économiques d’Isla Arena à travers l’histoire 

À partir du milieu du XVIIe siècle, l‘exploitation du Palo de tinte et la production 

artisanale de sel constituaient les activités économiques principales de la région. Au début 

du XVIIIe, une forte migration en provenance des villes environnantes vient s‘établir à 

Celestún dans le but de participer au développement de ces activités économiques. Celestún 

sera alors reconnue comme une communauté vers 1718. La production de sel sera l‘activité 

économique par excellence de la région jusqu‘au début du XXe siècle 

Vers le milieu des années quarante, dans le but de fournir des alternatives de travail, le 

gouvernement mexicain donne un nouvel élan aux activités de pêche. Aujourd‘hui, à Isla 

Arena, la pêche représente la principale activité de production. En 2000, elle occupait 95% 

de la population active de la communauté. Le 5% restant était représenté par des 

commerçants (CONANP 2000). La pêche est de type ribereña (côtière), et les principales 

espèces pêchées sont les suivantes : Poulpe, Maigre, Maquereau, Gorette blanche, Méroux,  

Vivaneau, Brochet de mer, Requin, Tilapia, Barracuda, Thazard, Escargot de mer, Crabe
10

, 

plusieurs poissons de la famille des Carangidae et, depuis tout récemment, la pêche au 

concombre de mer est permise.  

1.8. Conclusion 

Le fait qu‘Isla Arena fasse partie de l‘État de Campeche, mais qu‘elle se situe à la limite de 

l‘État du Yucatán, et que la totalité de son territoire soit compris au sein d‘une réserve de 

biosphère administrée par l‘État voisin, octroie un statut bien particulier à cette 

communauté. En effet, elle se fait le théâtre du déploiement de dynamiques sociales et 

politiques bien particulières entre la pluralité des acteurs, soit les gouvernements des deux 

États, les instances fédérales, la population des communautés voisines et les habitants 

même d‘Isla Arena. C‘est pour ces raisons exposées dans ce chapitre qu‘Isla Arena 

représentait à mes yeux l‘endroit de prédilection afin d‘observer les relations 

socioenvironnementales et les négociations entre les divers acteurs sociaux présents dans 

cet espace de conservation qu‘est la Réserve de Biosphère Ría Celestún. Le chapitre suivant 

permettra de mettre en lumière les changements dans les politiques environnementales au 

                                                           
10

 Pulpo, Corvina, Carite, Chac-chí, Cherna, Mero, Pámpano, Róbalo, Mojarra, Picuda, Sierra, Caracol, 

Cangrejo 
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Mexique depuis son indépendance jusqu‘à aujourd‘hui et l‘intégration de l‘industrie 

touristique dans son plan de développement économique.  
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2. CONTEXTUALISATION DE LA RECHERCHE 

Ce chapitre nous permettra d‘examiner le développement des politiques environnementales, 

les processus, ainsi que l‘institutionnalisation des pratiques de conservation de 

l‘environnement promus par les différents gouvernements mexicains depuis l‘indépendance 

en 1821, jusqu‘à nos jours. Nous observerons comment l‘élaboration de ces politiques a 

entrainé un découpage du territoire mexicain et une redéfinition de l‘espace. Pour élaborer 

la partie plus historique de cette section, nous nous baserons surtout sur les écrits de Lane 

Simonian, qui fit dans son ouvrage de 1995, un travail très exhaustif quant à l‘historique du 

développement des politiques environnementales au Mexique, de la période coloniale 

jusqu‘à aujourd‘hui. Nous nous pencherons aussi sur le rôle du contexte global dans 

l‘élaboration de ces politiques et dans la redéfinition des espaces sur le territoire mexicain, 

plus particulièrement dans les zones côtières. 

Dans une deuxième section, nous observerons le développement du secteur touristique au 

Mexique à travers la néolibéralisation de l‘économie nationale, passant d‘une logique 

interventionniste de l‘État à la privatisation de ce secteur d‘activité. Plus particulièrement, 

nous nous intéresserons à l‘élaboration et aux implications de cette activité économique au 

sein de la péninsule du Yucatán. Nous exposerons le contexte dans lequel cette activité 

s‘est développée, comment elle fut perçue comme un moyen de relancer l‘économie 

nationale et un outil de  promotion pour l‘image du Mexique sur la scène internationale. Il 

sera question de mettre en lumière le développement du tourisme de masse, qui a 

profondément marqué la péninsule yucatèque à travers l‘instauration du site touristique de 

Cancún au Quitana Roo. En terminant, nous poserons un regard sur les amorces de 

l‘écotourisme au Mexique, puis dans les États du Yucatán et de Campeche. 

2.1. Les politiques environnementales au Mexique : la conservation au service de 

l’économie 

Suite à l‘indépendance du Mexique en 1821, les priorités gouvernementales étaient surtout 

orientées vers la stimulation de l‘économie qui avait connu un grand ralentissement dû à la 

guerre d‘indépendance de 1810 à 1821. « For most of Mexico‘s Liberals, conservation was 
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simply a hindrance to their grandiose economic plans » (Simonian 1995 : 45). Durant le 

XIXe siècle, les réflexions concernant la conservation de l‘environnement étaient liées aux 

inquiétudes quant à l‘épuisement des ressources naturelles sur lesquelles reposent les bases 

de l‘économie mexicaine. Malgré tout, il y eut tout de même certains courants prônant la 

conservation de l‘environnement, plus particulièrement la conservation de la forêt. La 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, créée en 1833, se fait à l‘époque le porte-

étendard du discours sur la conservation de la forêt. En 1870, sous la direction de Ignacio 

Ramírez, cette même société mandate une commission pour évaluer l‘état des forêts 

mexicaines et offre des recommandations pour leur protection et leur restauration. « They 

argued that it was imperative that their forests be protected not only to ensure an adequate 

supply of wood for fuel and construction but also to ensure an adequate supply of water, to 

prevent floods, and to moderate climate» (Simonan 1995 : 57). La commission Ramírez de 

1870, met l‘accent sur le fait que le bois se fait de plus en plus rare, que plusieurs personnes 

n‘ont à présent plus les moyens de s‘en procurer dû à son coût élevé, et que cette situation 

ira en s‘aggravant avec le développement ferroviaire et minier qui prend déjà de l‘ampleur 

au pays. 

Effectivement, particulièrement sous l‘administration de Díaz (1876-1911), les forêts du 

Mexique étaient consacrées au développement économique de la nation. L‘expansion du 

réseau de chemin de fer de laquelle découlera l‘exploitation forestière et minière contribua 

grandement au déclin de la faune et de la flore mexicaine. En effet, de larges quantités de 

bois étaient utilisées pour la construction des stations et des postes ferroviaires, ainsi que 

pour le charbon servant de carburant pour les trains (Simonan 1995). Parallèlement au 

développement du discours de la conservation de la nature à des fins économiques, il se 

développe peu à peu un argumentaire scientifique au sein de la communauté académique 

basé plutôt sur des aspects biologiques qu‘économiques. Ce discours défendait le fait que 

les arbres constituent un élément majeur de l‘environnement. En 1894, l‘administration 

Díaz abonde dans le même sens en mettant sur pied un projet de loi permettant au 

gouvernement de créer des réserves forestières ou des parcs nationaux. Le projet de loi 

renfermait aussi la première position en matière de conservation de la faune, interdisant par 

exemple aux chasseurs de tuer les femelles ou les petits de certaines espèces dont la 

population était en diminution, ou encore de récolter les œufs ou détruire les nids des 
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oiseaux. « Lastly, hunters and fishers had to obtain permits to conduct their activities. » 

(Simonian 1995 : 65).  Il s‘opère alors une législation des activités de chasse et de pêche à 

travers l‘émission de permis.  

2.1.1. Cárdenas : l’éveil à la conservation 

En 1934, Lázaro Cárdenas est élu à la présidence et fait de la conservation des ressources 

naturelles une des priorités majeures de son mandat. Il devient clair pour le gouvernement 

de l‘époque, contrairement à ses prédécesseurs, qu‘il est primordial de conserver les 

ressources naturelles pour éviter des pertes financières, mais aussi pour assurer la prospérité 

et la santé de la nation pour l‘avenir (Simonian 1995). Face à la dévastation de plusieurs 

régions du Mexique gravement touchées par la déforestation, l‘administration Cárdenas se 

lance dans une campagne de création de réserves, de parcs nationaux et de zones forestières 

protégées. Durant son mandat, soit de 1934 à 1940, on assiste à la création de plus de 40 

parcs nationaux qui se rattachent à l‘approche populiste de construction identitaire 

mexicaine mise de l‘avant par Cárdenas (Breunig 2006 dans Doyon et al. 2010 : 105). Les 

sites voués à l‘implantation de parcs nationaux étaient choisis en fonction de leur beauté, de 

leur potentiel récréatif et de leur valeur écologique (Simonian 1995 : 94).  Cárdenas mettra 

sur pied la première agence de conservation autonome au Mexique en 1935 : el 

Departamento Forestal y de Caza y Pesca.  « [Cárdenas] affirmed that conservation was in 

the national interests and that the irrational exploitation of the land must come to an end » 

(Simonian 1995 : 87). À travers ce département, on fera pour la première fois la promotion 

de la nature et de sa conservation. Par exemple, en 1935, paraitra la première édition du 

magasine Protección a la Naturaleza qui avait pour mandat d‘informer et d‘inculquer un 

certain savoir environnemental aux travailleurs et paysans mexicains, et aussi de publiciser 

la beauté et la richesse de la biodiversité du pays auprès des touristes nationaux et étrangers 

(Simonian 1995).  

Durant les années Cárdenas, on commence à réaliser le potentiel qu‘a le Mexique pour 

développer une industrie touristique florissante notamment dû à ses plages.  « The beaches 

of Isla Mujeres and Cozumel offered outstanding opportunities for tourism […] » 

(Simonian 1995 : 90). Au cours de son mandat, Cárdenas maintiendra un certain équilibre 

entre le développement des ressources à petite échelle et le développement que l‘on dit 
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« moderne » de l‘agriculture et de l‘industrie à plus grande échelle (Simonian 1995; 

Murphy 2003). Par exemple, Francisco Rubio Castañeda, qui était à l‘époque à la tête du 

département de la pêche, « tried to convince fishers of the need for sustained yield harvest » 

(Simonian 1995 : 103). Il soutient qu‘en procédant à l‘exploitation rationnelle et 

méthodologique de la pêche, il n‘existe aucun danger d‘épuisement des ressources marines. 

Castañeda, dans cette logique, instaura les coopératives de pêche pour encourager cet usage 

rationnel de la pêche au bénéfice des populations locales (Simonian 1995). 

2.1.2. L’effritement de la conservation   

Cet équilibre maintenu durant les années de Cárdenas ne tiendra pas sous le mandat de 

Camacho (1940-1946). Effectivement, la décennie des années 1940 est marquée au 

Mexique par une forte croissance démographique et une intensification de 

l‘industrialisation. Entre les années 1940 et 1970, la population mexicaine passe de 20 

millions à 48 millions d‘habitants, dont 24 millions résident dans les centres urbains (INE 

2007). Cette forte concentration de population dans les centres urbains ainsi que le 

penchant du gouvernement mexicain pour le développement industriel ont eu des impacts 

néfastes en termes de contamination de l‘environnement. La priorité du gouvernement à 

l‘époque était de fournir les ressources naturelles nécessaires pour le bon fonctionnement 

du développement industriel du pays. « Government officials not only channeled natural 

resources into the industrial sector but also industrialized the use of natural resources 

themselves » (Simonian 1995 : 111). On assiste à l‘époque à une sur-utilisation à la fois du 

sol, de l‘eau, ainsi que de la faune et de la flore mexicaine. Par exemple, l‘utilisation de 

fertilisants chimiques, de pesticides et de machinerie lourde dans le secteur de l‘agriculture 

est de plus en plus courante. Simonian décrit que, durant cette période, le gouvernement se 

fait l‘acteur principalement responsable du déclin environnemental que connait alors le 

Mexique. L‘administration de Camacho défend l‘idée que le Mexique doit non seulement 

être un pays industriel, mais aussi être un pays agricole. Pour continuer de faire de 

l‘agriculture une priorité, il était donc impératif de préserver le sol mexicain ainsi que ses 

ressources en eau. Il mettra sur pied le Departamento de Conservación del Suelo au sein de 

la Comisión Nacional de Irrigación. Cette commission avait pour but de porter une 

attention particulière à la prévention de l‘érosion de la terre dans les bassins fluviaux et les 

secteurs d‘irrigation causant dans certains cas l‘occlusion des canaux d‘irrigation (INE 
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2007). Le département avait comme mission de rendre public ce problème, de sensibiliser 

et de former les fermiers mexicains aux façons de prendre soin de leur terre (Simonian 

1995). La responsabilité de la protection de la terre sera, sous Alemán (1946-1952) 

transférée au ministère de l‘Agriculture.  

Jusqu‘aux années 1970, les gouvernements mexicains qui se succèdent chercheront à 

moderniser l‘agriculture à travers de nouvelles techniques agricoles, sans considérations 

pour les impacts d‘un tel développement sur l‘environnement. Au cours de ces décennies, 

les gouvernements promettent une croissance de la production agricole grâce à la science 

moderne.  

On remarque donc qu‘avant les années 1970, mis à part le mandat de Lázaro Cárdenas, les 

ressources naturelles au Mexique étaient considérées par les instances gouvernementales 

comme inépuisables et formant le fondement matériel de la richesse de la nation. En effet, 

la préservation des ressources naturelles n‘était pas considérée comme un déterminant 

ayant un impact dans le progrès économique de la nation. « La ecología sólo era un 

concepto más dentro de la biología y un campo de investigación científica y académica 

tratada con sofisticación intelectual pero que no formaba parte de la planeación nacional » 

(Fraga 1999 : 161). Les années 1950 à 1970 se caractérisent donc par un développement 

économique sans porter de considérations particulières à la conservation de 

l‘environnement (Fraga 1999).  

Il semble que durant les années 1940-1970 s‘installe un certain désintéressement en ce qui 

concerne la conservation de la part du gouvernement mexicain qui met, durant cette 

période, l‘accent sur l‘industrialisation et l‘expansion de l‘agriculture. Effectivement, 

durant ces années, uniquement sept parcs nationaux ont été créés. De plus, différentes 

politiques ont été adoptées pour exclure des parties boisées de certains parcs nationaux pour 

ainsi en permettre l‘exploitation. « [B]ecause Mexico lacked an overall management plan 

and because the government allocated neither the funds nor the human power necessary to 

enforce the law, the persecution of Mexican wildlife continued unabated » (Simonian 1995 

: 128).   
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2.1.3. Renforcement des politiques environnementales 

Contrairement aux décennies précédentes, les années 1970 jusqu‘aux années 1980 sont 

caractérisées par le constat, de la part du gouvernement, de la dégradation 

environnementale, perçue à travers la pollution de l‘eau, du sol, de l‘air et des ressources 

naturelles. Fraga (1999 : 162) nomme cette période « La étapa del despegue
11

 », une étape 

dans la création de la politique environnementale qui se traduit par « l‘éco-

développement ». On propose alors d‘un côté, la mise en place de modèles de 

développement respectant la nature et, d‘un autre côté, la mise en place de modèles 

technologiques spécialisés dans l‘agriculture et l‘élevage, considérés comme les seuls 

moyens de les moderniser tout en reconnaissant leur instabilité écologique, et leur haut coût 

énergétique et économique (Fraga 1999 : 166). À ce moment, l‘économie mexicaine est 

basée sur l‘exportation de pétrole et la pêche (Breton et Labrecque 1981). Gonzalo Halffter, 

un scientifique qui prit part au développement des premières réserves de biosphère au 

Mexique, constate que la création des parcs nationaux n‘a abouti ni à une préservation 

significative des écosystèmes ciblés, ni à l‘avancement des connaissances écologiques sur 

ces derniers. Il constate aussi, qu‘à l‘exception du tourisme, les projets de parcs nationaux 

ont échoué quant au développement économique des populations locales (Simonian 1995 : 

160). Suivant le courant moderne de conservation, durant les années 1970, le Mexique 

lance sa politique nationale axée sur la conservation des ressources naturelles du pays. 

Cette politique de conservation avait comme objectif à long terme de, premièrement, 

réorganiser le territoire en fonction du tourisme de masse et, deuxièmement, de permettre le 

« désenclavement économique » des régions à travers l‘exploitation de leurs ressources 

naturelles (Doyon et al. 2010 : 107). Or, les auteurs notent que «commence alors à se poser 

le dilemme opposant la conservation de l‘environnement et le développement économique, 

notamment en ce qui concerne les régions côtières, car ces espaces sont à la fois la cible de 

projets de conservation et d‘activités productives, telles que la pêche commerciale, le 

tourisme de masse et la production industrielle de sel » (Fraga dans Doyon et al. 2010 : 

107).  

Sous la présidence de Luis Echeverría (1970-1976) ainsi que sous José López Portillo 

(1976-1982), les politiques environnementales ont pris progressivement de l‘importance, 
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mais n‘ont provoqué aucun changement radical du fait que les administrations en place 

n‘ont jamais placé les préoccupations environnementales au-devant des intérêts industriels 

(Simonian 1995). Certaines initiatives sont à souligner. Par exemple, en 1971, Echeverría 

mettra sur pied la première loi concernant la pollution : La Ley para el Control y la 

Prevención de la Contaminación (INE 2007). Le manque de financement et de personnel 

de surveillance ainsi qu‘une bureaucratie désorganisée ont contribué au manque de 

renforcement des réglementations environnementales au pays (Simonian 1995). Durant le 

mandat de López Portillo, la responsabilité de la gestion et de l‘application des politiques 

environnementales est transférée au Secretaría de Salubridad y Asistencia. López Portillo 

instaure aussi des programmes d‘éducation environnementale dans les écoles primaires et 

secondaires (Simonian 1995). Simonian (1995) souligne l‘inefficacité de ces programmes, 

car les étudiants restent largement non-informés par rapport à la dégradation 

environnementale que connait le Mexique à l‘époque. En 1982, López Portillo renforcera la 

législation quant à la protection de l‘environnement avec la Ley Federal de Protección al 

Ambiente. Avec cette loi, le gouvernement se dote du pouvoir de fermer des industries qui 

n‘installent pas les dispositifs de contrôle de la pollution recommandés (INE 2007).  

Fraga commente que ce n‘est que dans les années 1980 que le Mexique intègre réellement 

les questions écologiques à son plan de développement national (1999). « Le pays est à 

cette époque confronté à la nécessité de s‘adapter aux directives globales en matière de 

gouvernance et il modifie ses politiques et ses pratiques face à l‘environnement en alliant 

les objectifs du développement économique à ceux de la protection de l‘environnement » 

(Doyon, Guidon et Leblanc 2010 :105).  Sous l‘administration de Miguel de la Madrid, le 

gouvernement instaure la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) qui 

s‘inscrit dans le Plan National de Développement (1983-1988). La SEDUE devait, en 

principe, être responsable de la formulation et de l‘implantation des politiques 

environnementales nationales (Simonian 1995). Plusieurs critiques de cette agence 

gouvernementale ont été faites. Par exemple, on a critiqué son inefficacité générale, sa 

préoccupation pour assurer le bien-être et le développement des zones urbaines plutôt que 

rurales, l‘échec du contrôle du marché illégal d‘animaux en voie d‘extinction et finalement, 

le fait que les seuls efforts liés à la conservation des écosystèmes se résumaient à la création 

d‘aires naturelles protégées. On doit par contre  mentionner que la SEDUE mit sur pied, en 
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1988, la Ley General del Equilibro Ecológico Y Protección del Medio Ambiente 

(LGEEPA). Cette loi promulguera au niveau constitutionnel l‘équilibre écologique et la 

protection de l‘environnement (Fraga 1999 : 161). « It defines the tools of the national 

environment policy within the logic of a sustainable use of natural resources, which entails 

obtaining economic benefits while preserving the ecosystem » (Fraga et Jesus 2008 : 5).  

2.1.4. La conservation: un processus global 

Carlos Salinas (1988-1994) démontre moins d‘engagement quant à la résolution des 

problèmes environnementaux que son prédécesseur De la Madrid. Une des initiatives de 

conservation les plus marquantes de ce dernier fut, en 1990, d‘interdire la chasse aux 

tortues marines et l‘utilisation de leurs œufs. Malgré le fait que sept espèces de tortues 

marines soient en danger, seulement l‘espèce Ridley de Kemp (Lepidochelys kempii) fut 

officiellement protégée à l‘époque (Simonian 1995).  

Ces pratiques nationales quant à la gestion et la législation de l‘environnement au Mexique 

s‘inscrivent, dans un processus global des politiques et de la gestion de l‘environnement 

inspiré entre autres par la création du programme de l‘UNESCO Man and Biosphere et de 

la Conférence des Nations Unies sur l‘environnement de Stockholm de 1972
12

 (Doyon et 

al. 2010; Murphy 2003; Simonian 1995; West, Igoe et Brockington 2006). Le concept de 

réserve de biosphère est perçu par le gouvernement mexicain comme étant « a promising 

alternative to national parks, which in Mexico had tended historically to serve the 

recreational needs of urban populations rather than conservation purposes, and to have been 

created without regard to the relationship between parks and surrounding residents. » 

(Murphy 2003 : 63-64). Dans les années 1970, le Mexique entre dans le programme du 

MAB. Comme le souligne Simonian (1995), la majorité des réserves de biosphère étaient 

déjà des réserves fauniques ou autres types d‘aires naturelles protégées avant l‘entrée du 

Mexique dans ce programme. Elles furent renommées réserves de biosphère laissant 

transparaitre la vision de l‘environnement et de la conservation telle que comprise en 

Occident, liée aux tendances de l‘environnementalisme (Doyon et al. 2010; Fraga 2006; 

Murphy 2003). Le gouvernement mexicain croit que les réserves de biosphère offrent de 

meilleures stratégies quant à l‘atteinte des besoins économiques et sociaux des 
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communautés locales tout en conservant la biodiversité des écosystèmes (Simonian 1995). 

On estime, de nos jours, que plus de 60% des aires protégées au Mexique sont des réserves 

de biosphère totalisant près de 8 123 7700 ha (Fraga et Jesus 2008). La réserve de 

biosphère devient un instrument pour faire la promotion de relations 

socioenvironnementales harmonieuses entre les humains et leur environnement, vison 

diffusée sur la scène internationale entre autres à travers les programmes des Nations-Unies 

(Simonian 1995 : 158). Durant les dix dernières années, la pratique de la conservation, sous 

la forme de création d‘aires protégées, a été renforcée au Mexique, face à la nécessité 

mondiale de conservation de la biodiversité reconnue par les entités globales, que ce soit les 

gouvernements, le milieu académique, différents groupes écologiques ou regroupements 

tels que l‘UNESCO ou l‘Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) 

(Fraga 2006 : 287). 

Au Mexique, cette façon de concevoir les aires protégées et leur utilité se traduit au niveau 

local par les lois adoptées par le gouvernement. La LGEEPA, mentionnée précédemment, 

définit les aires protégées comme des zones du territoire fédéral qui n‘auraient pas été 

gravement altérées par l‘activité humaine, dont l‘environnement se doit d‘être protégé. La 

fonction des aires protégées est de préserver les milieux naturels représentatifs des 

différentes régions écologiques et des écosystèmes les plus fragiles, dans le but d‘assurer 

leur équilibre et la continuité des processus évolutifs écologiques (DOF 30/08/2011). Elle a 

aussi pour but de protéger la diversité génétique des espèces sauvages de laquelle dépend la 

continuité de l‘évolution, en assurant la préservation et l‘utilisation durable des 

écosystèmes, leurs éléments, ainsi que la biodiversité du territoire national, en particulier 

protéger les espèces en voie d‘extinction, les espèces menacées, les espèces endémiques et 

celles qui se trouvent soumises à une protection spéciale. Cette loi porte aussi une fonction 

académique et éducative en prévoyant une portion des aires protégées destinée à la 

recherche scientifique et à l‘étude des écosystèmes et leur équilibre. Ces études doivent 

générer des savoirs, des pratiques et des technologies permettant une meilleure 

conservation de l‘environnement. À ceci s‘ajoute une dimension plus culturelle, en prenant 

le mandat de protéger les monuments et les vestiges archéologiques, historiques et 

artistiques, ainsi que les zones touristiques, et autres aires de villégiature, la culture et 

l'identité des populations indigènes (DOF 30/08/2011). 
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On peut donc parler pour le Mexique, comme le note Fraga (1999), d‘une « politique 

globale de l‘environnement» du fait qu‘il y a présence de dispositions légales qui régissent 

les activités ainsi que les relations sociales à partir des processus et des institutions inspirés 

entre autres de la conférence de Stockholm, de l‘application de plans de gestion qui 

contrôlent l‘utilisation des ressources naturelles sous forme d‘aires protégées, mais surtout 

de la création de réserves de biosphère. La conférence de Stockholm a eu pour effet 

d‘éroder la croyance commune voulant que la conservation et le développement aspirent à 

des objectifs diamétralement opposés. « According to U.N. officials, conservation and 

development were in fact inseparable goals : the maintenance of a resource base (water, 

soil, forest, etc.) was essential for long term development, and economic options had to be 

provided so that the peasantry could survive without exploiting the land. » (Simonian 

1995 : 159).  

Un processus de décentralisation de la gestion de l‘environnement mettant fin à un régime 

centralisateur ayant perduré durant plus de soixante ans est en cours au Mexique depuis les 

années 1980. Ce contexte de décentralisation démontre notamment l‘adhésion du 

gouvernement mexicain au modèle proposé par les agences internationales, influencé par 

les pressions du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale sur la nécessité 

d‘améliorer les finances publiques et ainsi de faire la promotion de la privatisation (Breton 

et Blais 2007 : 26). Ces initiatives de décentralisation s‘accentuent surtout vers les années 

1990 et 2000 (Mendoza 2004 : 86). En 1992, le gouvernement mexicain procède à la 

création de trois instances liées à la conservation de l‘environnement, soit l‘INE (Instituto 

Nacional de Ecología), la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) 

ayant comme slogan : « La ley al servicio de la naturaleza
13

 », et la CONABIO (Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). Suite à l‘élection, en 1994, du 

président Enersto Zedillo Ponce de León le gouvernement met en place un nouveau 

ministère : SEMARNAP (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) ainsi 

que plusieurs agences liées à la gestion et à la préservation de l‘environnement. 

Antérieurement, la gestion des aires protégées était sous la responsabilité du Ministère de 

l‘Agriculture et des Ressources Hidrauliques (SARH) et, en 1990, elle passe aux mains de 

la SEDUE. Par la suite, la SEDUE deviendra le Ministère du Développement Social 
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(SEDESOL). C‘est sous l‘administration de Carlos Salinas de Gortari que commence 

l‘ingérence de diverses banques et agences internationales de la conservation dans les 

questions de gestion environnementale du Mexique. En 1995, l‘administration des aires 

protégées passera sous l‘égide de la SEMARNAP. La SEMARNAP « had a clear mandate 

to combine environmental protection with management of natural resource use, including 

forests and fisheries » (Smardon et Faust 2006 : 175). La SEMARNAP se scinde, en 2001, 

en deux ministères: la SEMARNAT (Secretaría para el Manejo de Recursos Naturales) et la 

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarollo Rural, Pesca y Alimentacíon). 

Dans les années 2000, le gouvernement met sur pied la CONANP (Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas), remplaçant la SINAP (Sistema Nacional de Areas Protegidas) 

mais conservant le même mandat (Doyon, Guidon et Leblanc. 2010 : 106). Ce mandat se 

résume à la conservation du patrimoine naturel du Mexique au moyen des aires naturelles 

protégées et des autres modalités de conservation, en faisant la promotion d‘une culture de 

la conservation et du développement durable des communautés qui interagissent au sein de 

leur environnement (CONANP 2012).   

2.2. Politique environnementale et zones côtières  

Le Mexique se classe au 12
e
 rang mondial en termes d‘étendue de côtes et de surface 

marine, expliquant l‘ampleur de sa biodiversité et de la variété des écosystèmes présents sur 

son territoire (Fraga et Jesus 2008 : 4). La zone côtière du Mexique compte 166 

municipalités réparties dans 17 États, refermant une population approximative de 

13 378 450 habitants (Rivera-Arriaga Villalobos-Zapata et Azuz-Adeath 2004). « As in 

other coastal nations, Mexico‘s coastal and marine environments are also deteriorating, 

contaminated by the byproducts of several money-making activities (like the oil industry, 

tourism, agriculture, urban development, fisheries and mining), population growth and a 

lack of proper planning. This is an issue of paramount importance in Mexico because it 

affects the viability of numerous fragile and ecologically important ecosystems » (Fraga et 

Jesus 2008 : 4). Outre les impacts directs sur les écosystèmes, la dégradation 

environnementale menace aussi les activités productives de ces régions, telles que la pêche, 

ayant des conséquences sur le capital social et économique d‘une grande partie des 

populations qui dépendent de ces activités. 
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Au Mexique, la juridiction des zones côtières se rapporte à tout ce qui a trait à l‘eau et 

comprend une zone adjacente de 5 mètres de largeur, ou 10 mètres dans le cas où le cours 

d‘eau est de plus de 5 mètres de large. On doit aussi inclure une zone fédérale de 20 mètres 

sur la partie terrestre de la zone côtière qui comprend la côte, les plages, les estuaires et les 

lagunes. La gestion des ressources côtières est de la responsabilité des États ou des 

municipalités qui doivent se conformer aux diverses réglementations nationales. Mis à part 

la LGEEPA, qui reste à ce jour la loi ayant le plus d‘impact sur les zones côtières, Fraga et 

Jesus (2008) dans leur ouvrage dénombrent une grande quantité de lois, de réglementations, 

de décrets, de conventions et d‘accords internationaux qui viennent réguler les espaces 

marins et côtiers du Mexique. Les auteurs formulent une critique quant aux politiques liées 

à l‘accès aux zones côtières et leurs ressources :   

The country‘s legislation to regulate access to coastal resources and their use is 

very fragmented, incomplete, overlapping and, at some points, inconsistent, 

based as it is on legal instruments that were formulated from a sectoral 

perspective. Moreover, its implementation and enforcement are carried out by 

several uncoordinated government agencies, all of which are responsible for 

some aspect of coastal and marine management (Fraga et Jesus 2008 : 7). 

Effectivement, la gestion de l‘espace côtier s‘effectue sous la supervision de 11 différents 

départements ou ministères du gouvernement mexicain soit la SERMANAT, la CONANP, 

la SAGARPA, la CONAPESCA, le SCT, la SEMAR, le SSA, la SECTUR, le SRA, le 

SENER et finalement le SEGOB. Tous ces départements, secrétariats ou ministères 

agissent avec une certaine indépendance dans un ou plusieurs secteurs, soit la tenure du sol, 

la pollution, la santé publique, la chasse, la pêche, le développement rural, les aires 

protégées, le tourisme.  

2.2.1. La Péninsule du Yucatán 

Outre la décentralisation politique et administrative, d‘autres éléments importants sont à 

mettre en perspective pour bien comprendre le contexte des zones côtières et plus 

particulièrement le contexte de la région de la péninsule du Yucatán. La péninsule du 

Yucatán se caractérise par l‘arrivée de deux nouvelles activités économiques soit 

l‘exploitation pétrolière dans l‘État de Campeche et le tourisme international de masse au 

Quintana Roo. Ces activités représentent l‘entrée de devises étrangères au pays, ayant une 

grande influence sur l‘économie mexicaine, mais contribuent aussi à la diversification des 
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acteurs présents dans les communautés locales. Comme le notent Davy et Breton (2008 : 

12), le développement simultané de ces nouvelles alternatives économiques et de la 

pratique des activités traditionnelles peut générer de nouveaux conflits au sein des 

communautés.  

De plus, les zones côtières de la péninsule sont considérées comme étant une région 

écologique comprenant des interactions physiques, biologiques et socioéconomiques 

(Yánez-Arancibia et Day 2004). Dû à cette diversité environnementale, les côtes de la 

péninsule du Yucatán deviennent une cible parfaite pour les instances de conservation de la 

biodiversité ainsi que pour les programmes gouvernementaux de protection et de 

restauration des ressources naturelles. En 1986, le gouvernement fédéral établit la Réserve 

de Biosphère Sian Ka‘an sans consultations préalables avec les communautés maya 

habitant les 528 000 ha faisant désormais partie du territoire de la réserve. Il en fut de 

même en 1989 avec la création de la Réserve de Biosphère Calakmul dans l‘État de 

Campeche. Les forêts contenues sur le territoire de ces deux réserves avaient été auparavant 

largement endommagées, dû aux concessions faites par les gouvernements mexicains 

précédents à des compagnies forestières internationales.  

Les zones côtières de la péninsule du Yucatán sont morcelées en aires naturelles protégées, 

notamment en réserves de biosphère. En 2007 plus de 18 % de la superficie de la péninsule 

yucatèque était composée d‘aires naturelles protégées sous la surveillance de la CONANP, 

faisant de la péninsule du Yucatán l‘un des espaces où l‘on retrouve le plus grand nombre 

de projets de conservation (Córdoba et Ordóñez 2008 : 60).  

2.2.2. Campeche 

Situé dans la partie sud-ouest de la péninsule du Yucatán, l‘État de Campeche possède un 

littoral de 523 kilomètres. L‘État de Campeche renferme sur son territoire l‘une des plus 

grandes biodiversités du Mexique (Rivera-Arriaga et Villalobos-Zapata 2005). Comme le 

notent Rivera-Arriaga et Villalobos-Zapata (2005), la zone côtière de Campeche est d‘une 

grande importance pour l‘État et ses habitants. Suite à la période coloniale durant laquelle 
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l‘économie est axée sur l‘exportation de bois et de chicle14 en Espagne, le développement 

économique de l‘État est devenu lié à la mer et aux ressources côtières (Doyon, Guidon et 

Blais 2008 : 69). Effectivement, les principales activités économiques pratiquées sur les 

côtes de Campeche sont la pêche artisanale et l‘exploitation pétrolière, représentant 

respectivement 27% et 81% de la production nationale annuelle (Rivera-Arriaga et 

Villalobos-Zapata 2005 : 184). Le développement de l‘industrie pétrolière a apporté des 

changements dans le modèle productif, démographique et de développement de la région 

côtière de l‘État de Campeche qui sont encore perceptibles de nos jours (Villalobos et 

Rivera-Arriaga 2008 : 133). Effectivement, ce modèle de développement a subordonné le 

secteur rural à l‘urbain, en imposant les besoins industriels spécifiquement liés aux activités 

d‘exploration et d‘exploitation pétrolières, venant réorienter le modèle de développement 

local et rural (Villalobos et Rivera-Arriaga 2008 : 133). Ces auteurs notent que ces 

modifications sont accompagnées par de graves coûts environnementaux et sociaux pour la 

région côtière, comme une augmentation démographique accélérée, une urbanisation 

chaotique, la présence insuffisante de services publics, et une augmentation des taux de 

chômage, du coût de la vie ainsi que des inégalités dans la répartition des revenus. Malgré 

son importance culturelle, sociale et économique, il n‘y a toujours pas à l‘heure actuelle, de 

plan de gestion spécialement axé sur le développement de la zone côtière de Campeche 

(Rivera-Arriaga et Villalobos-Zapata 2005 : 184).  

2.2.2.1 Aires naturelles protégées de Campeche 

On compte dans l‘État de Campeche une aire de protection de la faune et de la flore, celle 

de Laguna Terminos (APFFLT), et trois réserves de biosphère : la Réserve de biosphère 

Ría Celestún, Los Petenes, ainsi que la Réserve de Biosphère Calakmul. L‘aire de 

protection de la faune et de la flore Laguna de Términos (APFFLT) est située dans la partie 

sud-est du Golfe du Mexique. Elle fut créée en 1994, possède une superficie de 706 147 ha 

et englobe en partie dans son territoire les municipes de Carmen, Palizada et Champotón 

(Programa de manejo APFFLT 1997). 180 477 habitants, répartis dans 28 localités, vivent 

sur le territoire de la réserve (APFFLT 1997). La réserve de biosphère Los Petenes (RBLP), 

créée en 1996, possède une superficie de 282 857 ha et comprend sur son territoire les 
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 Chicle : Résine blanche utilisée dans la fabrication artisanale de la gomme-à-mâcher provenant du latex du 

sapotillier (Sapota achras). 
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municipes de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo et Campeche. Elle est délimitée au nord par la 

Réserve de Biosphère Ría Celestún, à l‘ouest par le Golfe du Mexique, à l‘est par les 

municipes de Tenabo, Hecelchakán et Calkiní et au sud par la ville de San Francisco de 

Campeche (Programa de conservación y manejo RBLP 2009). La Réserve de Biosphère 

Calakmúl (RBC) représente la principale réserve de forêt tropicale du Mexique. Elle fut 

instaurée en 1989 et possède un territoire de 723 185 ha. La réserve se situe dans le Sud-Est 

de l‘État de Campeche, dans le municipe de Calakmúl, et est délimitée à l‘est par l‘État du 

Quitana Roo et au sud par le Guatemala (Programa de manejo RBC 2000). Pour ce qui est 

de la dernière réserve de biosphère, soit la Réserve de Biosphère Ría Celestún (RBRC), elle 

fut mise en place en 1979 et a une superficie 81 482 ha. Elle se situe dans la partie Nord-

Ouest de la Péninsule du Yucatán et est délimitée au sud par la Réserve de Biosphère Los 

Petenes et au nord par la Réserve El Palmar. Elle englobe dans son territoire une partie des 

municipes de Calkiní, Maxcanú et Celestún, et son territoire est donc partagé entre les États 

de Campeche et du Yucatán (Programa de Manejo RBRC 2000).  

2.3. Le secteur de la pêche au Mexique 

Contrairement à certains pays européens, comme l‘expliquent Hernandéz et Kempton 

(2003), le Mexique n‘a pas une longue tradition dans l‘industrie de la pêche. Effectivement, 

avant les années 1970 le total des prises représentait moins de deux cent mille tonnes par 

année (tableau.#1). Dû à des changements dans le gouvernement, la gestion, et les 

politiques fédérales, aujourd‘hui le Mexique est devenu l‘un des 20 chefs de file mondiaux 

en production de poisson, en produisant annuellement environ 1,5 million de tonnes 

métriques (CONAPESCA 2011). Plusieurs des pêches du Mexique sont exploitées à pleine 

capacité, surexploitées ou encore épuisées, symptômes typiques, selon Hernandéz et 

Kempton (2003 : 508), d‘un système à accès ouvert, ce qui a contribué, selon ces auteurs, à 

la crise de ce secteur d‘activité dans les années 1990. 
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TABLEAU 1 : VOLUME DE LA PRODUCTION NATIONALE DE PÊCHE, 1954-2011  

Source :Données de Annuario Esstatistico de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, 2011 

 

2.3.1. Crise du secteur de la pêche 

Hernandéz et Kempton (2003) caractérisent les pêches au Mexique, au tournant de 1990, 

par des niveaux de stocks bas, une surpopulation de pêcheurs et ne possédant aucune 

mesure d‘incitation à la conservation de la ressource. En 1991, BANPESCA, une banque 

d‘État pour le développement des pêches créée en 1971 dans le but de donner un accès 

facile à des prêts à faible taux d‘intérêt aux secteurs privé et public de la pêche, fait faillite. 

Cette faillite fut en fait le résultat de multiples prêts accordés sans garantie, ainsi que 

l‘investissement de ressources dans des projets sans avoir testé leur viabilité (Hernandéz et 

Kempton 2003). Le gouvernement de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) tentera de 

redresser la situation en promouvant l‘intégration du capital privé dans le secteur des 

pêches. On retirera l‘exclusivité de la pêche aux crevettes aux coopératives, rendant ainsi le 

secteur de la pêche plus attrayant aux investissements privés.  

Au Mexique, on divise les pêcheurs en deux catégories. Les pêcheurs artisanaux œuvrent 

dans les coopératives de pêche. Les coopératives de pêche consistent en une structure de 

type syndical dans laquelle les pêcheurs s‘organisent ensemble afin d‘obtenir du 

financement, des subventions gouvernementales et certains droits de travail (Hernandéz et 
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Kempton 2003 : 510). Les pêcheurs des coopératives sont propriétaires de leurs 

embarcations et forment leur propre force de travail. Deuxièmement, il y a les pêcheurs 

industriels qui sont des firmes ou des investisseurs privés qui engagent des pêcheurs 

professionnels pour opérer leurs embarcations ou leur flotte. Au tournant de 1989, on 

comptait environ 70 000 embarcations de type artisanal composées de pêcheurs devant 

gérer des problèmes tels que la surexploitation économique et biologique du secteur de la 

pêche, l‘utilisation d‘équipement de navigation désuet, les échecs dans le paiement de leurs 

prêts, etc. (Hernandéz et Kempton 2003 : 511). Étant donné que la politique des pêches 

continuait de promouvoir l‘augmentation du nombre de prises pour stimuler la croissance 

économique du pays, celle-ci contribua à la croissance continue et chaotique de la flotte 

artisanale (Frage et Jesus 2008 : 26). Effectivement, dix années plus tard, les pêcheurs 

artisanaux représentent près de 97% du secteur de la pêche. Le 3% restant représente les 

pêcheurs industriels qui se partagent la pêche à la crevette, celle du thon et celle de la 

sardine, soit les espèces à forte valeur économique. Alors que ce sont environ 260 000 

pêcheurs artisanaux qui s‘occupent des quelques 500 autres espèces dans des systèmes 

écologiques complexes (Hernandéz et Kempton 2003 : 511). 

Afin d‘illustrer le problème général des pêches au Mexique, Hernandéz et Kempton (2003) 

donnent l‘exemple de la pêche au poulpe. L‘Asie et l‘Afrique, en 1996, connurent une 

baisse dans leur stock de poulpe ce qui permit au Mexique d‘entrer sur les marchés 

européen et asiatique pour la vente de ce produit. Le gouvernement mexicain accorda donc 

plusieurs permis pour la pêche au poulpe. Par contre, en 1998, les stocks en Afrique sont 

restaurés et leurs produits se vendent à meilleur prix, ce qui ferme le marché international 

pour le poulpe mexicain. Le Mexique se retrouve alors avec plus d‘embarcations que 

nécessaire pour capturer la quantité de poulpes demandée pour le marché national. « In the 

long term, this promoted high fixed costs and duties resulting in over-capitalization and 

over-exploitation » (Hernandéz et Kempton 2003: 511). 

2.3.2. La conservation et le développement de la pêche 

Enersto Zedillo Ponce de León arrive à la présidence en 1994 avec comme objectif de 

donner plus d‘importance à la conservation de l‘environnement qu‘au développement de la 

pêche, coupant net avec la tradition des gouvernements précédents. L‘administration 
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Zedillo rassemblera plusieurs agences publiques sous une même organisation, la 

SEMARNAP. Elle aura pour objectif de gérer les affaires environnementales que ce soit les 

aires naturelles protégées, les espèces menacées, la vie sauvage, les impacts 

environnementaux ainsi que les ressources naturelles. Plus particulièrement par rapport au 

secteur de la pêche, la SEMARNAP aura le mandat de mettre à jour et d‘organiser les 

informations quant au statut des différentes pêches au Mexique. La SEMARNAP, suite à la 

production de rapports, conclura que les politiques à venir devraient mettre l‘accent sur la 

reconstruction des réserves de poissons (Hernandéz et Kempton : 514). Le gouvernement 

prit donc la décision de ne plus délivrer de nouveaux permis de pêche afin de diminuer 

l‘effort fourni dans ce secteur. À partir de 1994, une série de réglementations a été instaurée 

telles que la limitation des efforts dans le secteur de la pêche, l‘instauration de périodes de 

pêche, la fermeture d‘accès à certaines régions, et dans certains cas plus rares, l‘instauration 

de limites de quotas. Le gouvernement définira aussi de manière explicite ce qu‘est la 

pêche illégale (furtive) et les conséquences qui s‘y rattachent (Hernandéz et Kempton 2003 

: 515). À la fin du mandat de Zedillo, on en viendra à la conclusion que les changements 

apportés à la structure des agences responsables des pêches ainsi que les changements dans 

la loi pour y inclure les divers instruments de gestion de la pêche énumérés précédemment, 

ne contribueront pas à réduire suffisamment la surexploitation du secteur.  

En continuité avec les efforts de Zedillo, en 2007, sous la présidence de Felipe Calderón, 

on promulguera la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS). La 

SEMARNAP sera à l‘époque scindée en deux, créant la SEMARNAT et la SAGARPA
15

 

qui s‘occupera du dossier de la gestion des pêches au Mexique. La LGPAS, comme 

mentionné dans le décret fédéral, vise le développement durable et intégré de la pêche et de 

l‘aquaculture en établissant les bases pour la gestion, l‘utilisation, la conservation, la 

protection, la repopulation et l‘approvisionnement durable des ressources halieutiques, ainsi 

que la protection et le rétablissement des écosystèmes dans lesquels on retrouve ces dites 

ressources, particulièrement dans les aires naturelles protégées (Fraga et Jesus 2008). Cette 

loi propose donc de nouveaux instruments pour la gestion du secteur de la pêche et se 

donne comme objectif de fixer les normes pour planifier et réguler l‘exploitation des 

ressources halieutiques, en passant par la gestion des périodes de pêche, les volumes de 
                                                           
15

 Le rôle de la SEMARNAT et de la SAGARPA sera décrit plus en détail au chapitre 3. 
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capture permis, ainsi que la mise en place d‘activités de recherche et de surveillance (DOF 

24/07/2007). Les plans de gestion des pêches sont alors orientés vers le développement 

durable des activités de pêche, et basés sur des données biologiques, écologiques, 

économiques, culturelles et sociales. Ces plans doivent comprendre les objectifs de gestion 

fixés par les autorités nationales et par les conseils de la pêche de l‘État, la situation 

géographique des zones où les activités de pêche prendront place, la description biologique 

des espèces exploitées, des informations sur les méthodes de pêche autorisées, la durée de 

la saison de pêche, les indicateurs socio-économiques sur la population de pêcheurs et 

finalement la description de la structure administrative de la région et des mécanismes de 

participation (Fraga et Jesus 2008 : 28). 

Comme le mentionnent Fraga et Jesus (2008), le statut des pêches au Mexique aujourd‘hui 

est alarmant. Depuis 2004, 67 % des pêches sont exploitées à pleine capacité, 23 % sont 

surexploitées et seulement 10 % offrent encore aujourd‘hui un potentiel d‘expansion. Il 

serait nécessaire, selon elles, d‘investir un plus grand effort quant à la recherche de 

nouvelles stratégies de gestion plus participatives, basées sur une vision holistique des 

écosystèmes afin de contrer la dévastation des ressources halieutiques et éviter des 

conséquences écologiques, sociales et économiques graves pour le Mexique (Fraga et Jesus 

2008 : 26). La séparation entre les agences gouvernementales responsables de la gestion des 

pêches et de la conservation de l‘environnement et des ressources naturelles, auparavant 

unies sous la bannière de la SEMARNAP, a visiblement affaibli la capacité de contrôle sur 

les activités se déroulant à l‘intérieur des aires protégées, pouvant avoir des incidences sur 

la conservation de la biodiversité, en raison du manque de communication entre les organes 

responsables de la pêche (SAGARPA-CONAPESCA) et ceux responsables de 

l‘environnement (SEMARNAT-CONANP) (Fraga et Jesus 2008 : 28). De plus, il y a très 

peu de continuité entre les différentes présidences à la tête du Mexique. Tous les six ans, au 

changement d‘administration, les programmes gouvernementaux peuvent ou non être repris 

en charge par la nouvelle présidence. Hernandéz et Kempton notaient que généralement il 

n‘y avait aucune continuité, ni même une évaluation sommaire des politiques antérieures, 

de sorte que le nouveau gouvernement doit réinventer les programmes tous les six ans 

(2003 : 512). Ces changements dans la gestion et la structure du secteur de la pêche ont 
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évidemment des effets sur les communautés locales de pêcheurs qui vivent 

quotidiennement avec l‘application directe de ces nouvelles lois et normes. 

2.4. Tourisme : la réponse à la crise économique mexicaine? 

Le Mexique, entre les années 1970 et 1981, est aux prises avec une dette qui passera de 5 

milliards à 55,5 milliards de dollars (Vézina 2007 : 120). Dans les années 1970, « les 

dépenses publiques et les emprunts à l‘étranger sont limités afin de ne pas aggraver la 

situation précaire de la balance des paiements et de maintenir la stabilité du peso » 

(Lapointe et Favre 1997 : 24). Compte tenu de la situation, le gouvernement mexicain 

revoit ses stratégies économiques et se tourne vers la production de pétrole et de gaz 

naturel. Cette stratégie permettra à l‘administration mexicaine de se libérer peu à peu de ses 

charges envers le FMI et de diminuer le pourcentage de ses exportations vers les États-Unis 

qui passeront de 69% à 55% (Lapointe et Favre 1997 : 47).  En 1979, l‘OPEP hausse le prix 

du pétrole. Cette hausse favorise le gouvernement mexicain qui voit comme certaine la 

croissance des revenus pétroliers. En 1981, en raison de la surproduction mondiale de 

pétrole, les prix chuteront ce qui force le Mexique à exporter le pétrole aux États-Unis à 

petit prix. 

La hausse du prix du pétrole a eu pour effet d‘aggraver l‘inflation mondiale qui s‘est 

traduite par une hausse des taux d‘intérêt bancaires internationaux. L‘inflation au Mexique, 

en 1979, est quatre fois plus élevée que celle ressentie aux États-Unis. Pour contrer ce 

déficit, le Mexique se voit dans l‘obligation d‘emprunter à l‘étranger. La hausse des taux 

d‘intérêt combinée à la chute du prix du pétrole ainsi qu‘aux emprunts prohibitifs viendra 

non seulement annuler tous les bénéfices engendrés par le boom pétrolier, mais aussi 

plonger le Mexique dans une crise économique et sociale majeure. Il s‘en suivra une fuite 

des capitaux, une augmentation de la dette extérieure ainsi qu‘une dévaluation du peso 

(Lapointe, Havre 1997).  

2.4.1. Développement des politiques touristiques au Mexique : de 

l’interventionnisme à la privatisation 

Vers la fin des années 1960, le gouvernement mexicain occupe une grande place dans le 

développement de l‘industrie touristique. En effet, l‘État mexicain apparait comme un 

banquier de premier plan et entrepreneur dans l‘économie nationale. « Its own enterprises 
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have preempted private-sector saving to finance public investment; they have closed off 

opportunities for private investment; and they enjoy special advantages in sectors where 

public and private forms compete » (Bennett et Sharpe 1980 : 165). L‘État assume le rôle 

d‘initiateur de projets et de gestionnaire dans le développement du tourisme. Avant les 

années 1970, l‘offre de services destinée aux touristes étrangers a déjà un poids significatif 

dans l‘économie mexicaine, mais est somme toute localisée. Dans la majorité des cas, les 

touristes, provenant essentiellement des États-Unis, se dirigent vers la ville de Mexico et 

Acapulco, concentrant les bénéfices du secteur touristique sur ces deux pôles (Clancy 

2001 : 130).  

Au début des années 1970, l‘industrie touristique se résume à un tourisme de grande 

envergure orienté vers les plages et le développement de Centro Integralmente Planeados 

(CIP), des stations balnéaires qui offrent à leur clientèle des vacances à la mer « tout 

inclus », dans lesquelles les vacanciers sont invités à quitter le périmètre de l‘hôtel 

uniquement dans le cadre d‘activités de groupes planifiées (Clancy 2001; Fraga et Jesus 

2008; Guardado 2012). Le développement de ce type particulier de tourisme est influencé 

par les politiques étatiques mexicaines conformes au Plan Nacional de Desarrollo 

Turístico. « Policy makers began to emphasize tourism by planning and creating five new 

tourist resorts in the 1970s after a three-year study by the Banco de Mexico to identify 

possibilities for expanding Mexican exports » (Clancy 2001 : 132). Les sites de Cancún 

dans la péninsule du Yucatán, Ixtapa dans l‘État de Guerrero, Los Cabos et Lorento en 

Basse-Californie ainsi que Bahías de Huatulco dans l‘État de Oaxaca sont alors ciblés par 

l‘État mexicain afin d‘y développer des pôles touristiques de grande envergure (Clancy 

2001; Guardado 2012). Le Fondo de Promoción de Infrastructura Turística (INFRATUR), 

sous la supervision de la Banco de México
16

, est en charge de la planification du 

développement des sites touristiques, s‘occupant de la construction des infrastructures, de 

la promotion de l‘investissement privé, du développement du territoire, et de la 

coordination des opérations et des relations avec les autres instances gouvernementales en 

lien avec les projets (Clancy 2001 : 133). Les années 1970 représentent une période de 

changements dans les institutions gouvernementales pour le secteur touristique. 

INFRATUR, en 1974, devient le Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
                                                           
16

 Banque centrale de l‘État mexicain. 
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conservant les pouvoirs légaux de son prédécesseur tels que l‘expropriation de terres à des 

fins touristiques. De plus, le département du tourisme sera élevé au rang de ministère sous 

le nom Secretaría de Turismo (SECTUR) (Clancy 2001).   

2.4.2. Miguel de La Madrid : vers la néolibéralisation de l’économie nationale. 

C‘est dans un contexte d‘économie nationale désarticulée dû à l‘essoufflement du marché 

pétrolier que Miguel de la Madrid entre au pouvoir en 1982. Le tourisme, à l‘époque, 

s‘inscrit dans la réforme de l‘économie mexicaine. Effectivement, sous l‘administration De 

la Madrid, on cherche à se détacher du nationalisme économique qui perdure au Mexique 

depuis la période postrévolutionnaire pour se tourner vers des politiques plus néolibérales. 

« Il s'agit du début d'un nouveau projet qui se base sur la réduction du rôle de l'État dans 

l'économie et la société et sur l'initiative individuelle » (Vézina 2007 : 14). De la Madrid 

mettra sur pied un programme de redressement de l‘économie nationale qui passera par 

deux étapes. Premièrement, la restructuration du budget gouvernemental en passant par la 

privatisation d‘entreprises publiques, permettant la compression des dépenses de l‘État et la 

réduction du taux d‘imposition. Deuxièmement, le redressement passera par une réforme 

commerciale à travers l‘assouplissement des barrières tarifaires, l‘adhésion au GATT, et la 

réorientation de la production vers l‘exportation (Minda 1997; García de Fuentes 2000). 

Pour ce qui est du tourisme, les initiatives restent frileuses de la part du gouvernement. On 

voit tout de même dans cette activité la possibilité de créer de nouveaux emplois, de 

dynamiser les autres secteurs d‘activités, mais surtout de favoriser l‘entrée de devises 

étrangères au pays. L‘État se concentre surtout sur les sites archéologiques qui constituent 

déjà un certain attrait touristique et délaisse les zones plus marginales (Vézina 2007). Le 

secteur touristique au Mexique a toujours bénéficié au cours de son développement de sa 

proximité avec les États-Unis, qui demeurent de nos jours le plus grand fournisseur de 

clientèle touristique au monde. Encore aujourd‘hui, le Mexique profite de sa localisation 

privilégiée par rapport aux États-Unis qui lui fournit non loin de 85% de sa clientèle 

touristique étrangère (Clancy 2001), faisant du tourisme un secteur d‘activité dépendant du 

contexte économique global : 

[…] la mauvaise condition de l'économie des autres pays vient miner l'industrie 

touristique et témoigne de la grande dépendance de ce secteur envers 
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l'économie nord-américaine. Au niveau du tourisme, le début des années 1980 

représente donc une mauvaise période, et ce, pour le pays entier. On jette la 

faute sur la mauvaise condition économique du géant américain et la trop 

grande dépendance du Mexique envers ce voisin, sur l'absence d'instruments 

pour mettre en opération le plan sectoriel et le manque d'intégration du secteur 

à la stratégie de développement national (Vézina 2007 : 15). 

Ce n‘est qu‘en 1986 que le gouvernement fédéral mettra sur pied un réel plan de 

développement du tourisme au Mexique dans l‘objectif de stabiliser et d‘internationaliser 

l‘économie nationale (Minda 1997). Les plages sont alors considérées comme un outil 

servant à stimuler l‘économie de certaines zones plus marginalisées du pays. Malgré la 

crise économique qui continue de sévir, on se lance dans la construction et l‘amélioration, 

surtout à Cancún, dans l‘État du Quitana Roo, de grands complexes hôteliers de luxe, 

canalisant ainsi 60% du budget alloué annuellement par FONATUR (Vézina 2007).  

Le bilan qui peut être tiré de la gouvernance de De la Madrid est partagé. Effectivement, 

son programme de redressement des finances qui se traduit principalement par un 

désengagement de l‘État favorisant la privatisation des services publics a permis de réduire 

l‘inflation. Par contre, « dans son souci d‘assainir les finances publiques, le gouvernement a 

comprimé toutes ses dépenses, y compris celles qui ont une utilité sociale immédiate » 

(Minda 1997 : 92).  

2.4.3. La privatisation : les années Salinas (1988-1994) 

À son arrivée au pouvoir, Salinas continue dans la lignée de son prédécesseur et poursuit la 

libéralisation de l‘économie mexicaine ayant comme objectif premier de favoriser les 

investissements étrangers (Minda 1997). « He is ideologically committed to a program of 

privatization and foreign investment which he feels is necessary to revitalize the Mexican 

economy » (Simonian 1995 : 199). L‘administration Salinas mettra donc en branle un vaste 

processus de privatisation qui apportera d‘importants changements dans les secteurs 

comme le transport aérien, les banques, le pétrole, les télécommunications, l‘énergie 

électrique, les ports, les routes et l‘agriculture (Lapointe 1997). Salinas revoit 

complètement la législation quant aux investissements nationaux et étrangers.  

La nouvelle réglementation a pour but de simplifier, réduire au minimum, 

clarifier, voire même éliminer les exigences et les formalités bureaucratiques 

qui ont ralenti ou fait obstacle par ailleurs à l‘entrée de capitaux étrangers. Ces 
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derniers ont désormais le droit d‘être propriétaire à 100% d‘entreprises 

appartenant à des secteurs non réglementés. Dans la plupart des secteurs, il 

n‘est plus nécessaire de présenter un projet à l‘examen et à l‘approbation de la 

CNIE (Minda 1997 : 98). 

Plus concrètement, au niveau du tourisme, cette privatisation se traduira par une 

décentralisation de la gestion touristique en favorisant les investissements privés tant 

nationaux qu‘étrangers. Le tourisme devient un moyen pour le gouvernement mexicain de 

se faire valoir au niveau international et ainsi favoriser l‘investissement étranger. 

L‘administration Salinas priorisera le développement des grands centres touristiques qui 

sont connus pour être plus rentables. Cette tendance vers le tourisme récréatif de plage, qui 

avait déjà commencé vers les années 1970, s‘intensifie sous l‘administration Salinas. La 

majorité du budget est envoyé vers les États du Mexique ayant déjà de grandes stations 

balnéaires soit le Quintana Roo, la Basse-Californie, Guerrero, Oxaca ainsi que le District 

Fédéral (Vézina 2007). Entre les années 1974 et 1992, FONATUR finance la construction 

de plus de cent mille nouvelles chambres d‘hôtel. Le Mexique occupera alors le premier 

rang des pays en voie développement ayant le plus grand nombre de chambres d‘hôtel 

(Clancy 2001 : 137). En se concentrant ainsi sur le développement de ces pôles, les plages, 

les palmiers et le soleil sont alors promus au premier rang du tourisme mexicain, 

développant chez les touristes étrangers une image du Mexique circonscrite à cette culture 

du beach resort tout-inclus basée sur l‘expérience de Cancún et des autres stations 

balnéaires. Dès le début de la poussée de l‘exportation touristique, les différentes 

administrations de l‘État ont favorisé le développement de centres intégralement planifiés, 

de grande envergure, conceptualisés en « pôles touristiques ». À eux seuls, ces cinq pôles 

touristiques représentaient, au début des années 1990, le quart de l‘arrivage total du 

tourisme international au pays (Clancy 2001).  

2.5. Le tourisme mexicain d’aujourd’hui 

Influencé par les changements majeurs dans les politiques et l‘économie mondiale, le 

Mexique, dans les années 1980 et 1990, entame une restructuration basée sur les lignes 

directrices néolibérales (Guardado 2012 : 21). L‘industrie touristique fut elle aussi 

transformée afin d‘épouser cette mouvance néolibérale en créant des conditions idéales de 

compétitivité à travers la diversification de l‘offre touristique, et en favorisant la gestion du 
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tourisme sous la forme d‘entreprises dans le but de réduire l‘intervention de l‘État 

(Guardado 2012). De nos jours, le tourisme est présenté par le gouvernement comme étant 

une priorité nationale occupant une place centrale dans les stratégies de développement 

économique au Mexique, et générant des retombées d‘environ 12 milliards de dollars 

annuellement. Aujourd‘hui, on constate qu‘il y a plus de Mexicains qui travaillent dans le 

secteur touristique que dans tout autre secteur d‘activité, excepté l‘agriculture (Clancy 

2001 : 130). Dans son Plan Nacional de Desarrollo de 2007-2012, le gouvernement 

mexicain continue de diversifier l‘offre touristique en y intégrant de nouvelles formes de 

tourisme telles que le tourisme sportif et nautique, le tourisme d‘affaires, le tourisme 

culturel et le tourisme alternatif incluant l‘écotourisme (Corbin 2010).  

2.5.1. Le tourisme et la péninsule yucatèque   

Cette section a pour but d‘examiner le développement de l‘écotourisme dans la péninsule 

du Yucatán (comprenant les États de Campeche, du Yucatán et du Quintana Roo) et sa 

relation avec la montée du tourisme de masse. Ce n‘est que depuis la fin des années 1970 

que paraissent les premières études sur les impacts sociaux et environnementaux du 

développement touristique de la péninsule yucatèque, initiées par la géographe Ana García 

de Fuentes et ses collaborateurs (Guardado et García 2012). Torres et Momsen (2005), 

aussi géographes, se sont intéressés à la construction sociale de la péninsule du Yucatán en 

tant qu‘espace touristique. On note aussi les travaux d‘anthropologues, à partir des années 

1990, qui ont analysé les changements dans les relations socio-environnementales et les 

répercussions du développement du tourisme, tels que Pi-Sunyer et Daltabuit (1990), 

Campos Sierra et Balam (2008), ainsi que Doyon, Guindon et Leblanc (2010). Ces diverses 

études de cas, souvent multidisciplinaires, nous offrent différentes interprétations par 

rapport à la production et la marchandisation des espaces touristiques en lien avec le 

développement des politiques globales de conservation de l‘environnement, le marché, et 

les rapports de pouvoir (Guardado et García 2012 : 4). 

Au début des années 1980, l‘économie de la péninsule est instable en raison de la chute du 

commerce et la transformation du henequén (Agave Sisalana) qui formait la base de son 

économie depuis les années 1930. Les trois États éprouvent de la difficulté à suivre le 

projet néolibéral de De la Madrid. Effectivement, la poussée néolibérale mise de l‘avant par 
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l‘administration De la Madrid et intensifiée par celle de Salinas, annonçant la fin du 

nationalisme économique et l‘ouverture des marchés, transforme grandement la structure 

économique du Yucatán (Vézina 2007). Le tourisme devient au fil des années un outil pour 

dynamiser l‘économie de la péninsule. « Les autorités misent effectivement plus 

qu'auparavant sur le patrimoine culturel et archéologique et sur la grande diversité des 

paysages pour attirer toujours davantage de visiteurs nationaux et étrangers » (Vézina 

2007 : 2). Par contre, le développement touristique ne se fait pas avec autant de facilité dans 

chacun des trois États de la péninsule.  

Effectivement, auparavant, Mérida recevait son lot de touristes qui venait profiter des zones 

archéologiques et était considérée comme la capitale touristique de la péninsule yucatèque. 

Dès le début des années 1980, le pôle touristique se déplace de Mérida vers Cancún 

provoquant une baisse des investissements dans le secteur hôtelier pour l‘État du Yucatán 

(Vézina 2007). Force est de rappeler que le modèle touristique en vogue à l‘époque est 

celui de la station balnéaire intégralement planifiée : « a self-contained entity so 

"international" in flavor that one development was very much like another regardless of the 

country it happened to be situated in » (Daltabuit et Pi-Sunyer 1990). Dès les années 1970, 

Cancún fut sélectionnée par le gouvernement pour devenir le premier méga-projet de 

station balnéaire. Cancún représente alors au niveau national, la pierre angulaire d‘une 

nouvelle stratégie économique orientée vers l‘extérieur et basée sur le développement du 

tourisme planifié (Torres 2002; Clancy 2001). Cancún vit alors une transition abrupte. 

Auparavant, ce village de pêcheurs de 426 habitants était considéré comme étant à 

l‘extrême périphérie, certains auteurs le décrivaient même comme étant « la périphérie de la 

périphérie » (Torres 2002; Corbin 2010). Effectivement, en raison de sa position 

géographique, Cancún a été longtemps isolée de la vie politique et économique mexicaine. 

Avec le développement touristique, le vent tourne pour Cancún qui se voit métamorphosée 

de façon draconienne en un centre urbain de tourisme de masse et est propulsée rapidement 

dans la sphère du développement capitaliste. « From the beginning, the expansion of 

tourism in this part of Mexico […] has been very much the work of national and 

international agencies and institutions, both public and private […] Fundamentally, local 

people and local resources have been approached as elements to be ‗managed‘ by planners 

engaged in macroeconomic strategies » (Daltabuit et Pi-Sunyer 1990). Cancún sera 
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désormais considérée comme le terrain de jeu exotique par excellence au service de la 

bourgeoisie du First World (Torres 2002; Daltabuit et Pi-Sunyer 1990). Torres décrit 

Cancún comme étant aujourd‘hui : 

Mexico‘s leading resort (Cothran and Cothran 1998) and exhibits all the classic 

signs of an overbuilt mass tourism destination: loss of exclusivity, excess room 

capacity, heavy discounting, and reduced per capita tourist expenditures. In its 

transformation into Gringolandia, Cancun has become a dissonant collage of 

pyramid-shaped hotels, jet ski « jungle » tours in the lagoon mangroves, Maya 

waiters dressed in « authentic » Mexican garb, restaurant-caged tigers, and the 

aptly « Crococun » among an almost endless list of subscribed spectacles-all 

neatly packaged expressly for the American mass tourist collective gaze (Torres 

2002 : 316). 

Pour ce qui est de l‘État du Yucatán, les transformations touristiques concordent avec 

l‘entrée au pouvoir du gouverneur Victor Cervera Pacheco en 1995. La promotion semble 

être considérée comme la clé de voûte du développement touristique pour l‘administration 

de Cervera. Ainsi, quasiment dès son entrée en poste, il instaurera un impôt de 2% prélevé 

à même les visiteurs lors de la location d‘une chambre. Les revenus engendrés (à hauteur de 

7 069 509 pesos seulement après les 16 premiers mois de la mise en place de cet impôt) 

sont totalement redirigés à un fonds monétaire pour la promotion touristique internationale 

et nationale de l‘État (Vézina 2007). Durant son mandat, on injecte des fonds dans la 

restauration des monuments coloniaux, les sites archéologiques plus marginaux laissés 

autrefois de côté, dans l‘amélioration des routes pour favoriser le circuit touristique et dans 

l‘amélioration des marchés d‘artisanat. Cervera contribuera à l‘augmentation de 20% de 

l‘activité touristique dans la première année de son mandat. Il favorisera aussi la 

participation de l‘État à des circuits touristiques internationaux comme Mundo Maya. Ce 

circuit, élaboré conjointement avec les gouvernements du Honduras, du Guatemala, d‘El 

Salvador et du Belize, « constitue le pilier du développement touristique du Sud-Est 

mexicain. Les promotions mettent l'accent sur le tourisme à contenu culturel élevé qui, aux 

yeux des autorités, endommage moins l'environnement naturel et favorise la conservation 

des vestiges archéologiques » (Vézina 2007 : 67). Ce projet vient répondre au désir du 

gouvernement de l‘époque en ce qui a trait à l‘amélioration et à la diversification des 

produits touristiques «  […] au moyen de la formation de personnel, de l'élaboration de 

nouveaux circuits mieux intégrés, de faciliter les mouvements entre les pays et d'augmenter 
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ainsi la compétitivité des destinations. » (Vézina 2007 : 45). Pour Zedillo Ponce de León, 

qui entre en poste en 1994, le tourisme est un facteur non négligeable pour l‘économie 

mexicaine. Il le considère de première importance pour sa capacité à générer de l‘emploi, à 

attirer des devises et pour sa façon de stimuler les autres secteurs d‘activité et le 

développement régional. Le tourisme est considéré comme une activité rentable au regard 

des bénéfices engendrés par rapport à l‘investissement monétaire initial.  

Le tourisme au Yucatán, et plus particulièrement sur la côte, doit son essor au tourisme 

local provenant principalement des centres urbains tels que la ville de Mérida. Ce secteur, 

avec les années, s‘est diversifié en un éventail de différents types de tourisme. On peut 

parler de tourisme de soleil et de plage qui connait sa période d'affluence durant les mois de 

juillet et août et durant la semaine Sainte, de tourisme de croisière qui concerne 

particulièrement le port de Progreso, et de tourisme national et international provenant soit 

de Cancún, soit de Mérida. Certains auteurs mentionnent aussi le tourisme international de 

seconde résidence, de plus longue durée, dans lequel les touristes viennent s‘établir au 

Yucatán durant la période hivernale de leurs pays respectifs (García et Xool Koh 2012). 

L‘État de Campeche, comparativement aux deux autres États formant la péninsule du 

Yucatán, n‘a pas connu le même engouement pour le développement du tourisme de plage. 

Effectivement, comme le notent Rivera-Arriaga et Villalobos- Zapata (2005), la zone 

côtière de Campeche est caractérisée par la présence de mangroves. On ne compte sur la 

zone côtière que très peu de plages de sable qui, par le fait même, sont particulièrement 

isolées. Les auteurs dénombrent quatre plages importantes soit celles de Playa Norte, Playa 

Bonita, Sanbancuy et Seibaplaya. La qualité du sable ainsi que le manque d‘infrastructures 

sur ces plages ont rendu ces lieux peu intéressants pour le développement du tourisme 

international. Ainsi, les principaux touristes proviennent de l‘État de Campeche (Rivera-

Arriaga et Villalobos-Zapata 2005 : 185). Le tourisme reste donc un secteur peu développé 

comparativement au Yucatán et au Quintana Roo, qui ont su tirer avantage de leur bande 

riveraine comme endroit catalyseur pour le commerce et le tourisme de plage. Pour sa part, 

l‘État de Campeche n‘a toujours pas profité pleinement des avantages que fournit sa zone 

côtière pour le développement d‘activités touristiques. Ce dernier axe son développement 
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touristique plutôt vers un tourisme culturel orienté vers les sites archéologiques et 

coloniaux (Rivera-Arriaga et Villalobos-Zapata 2005 : 185).  

2.6. Développement de l’écotourisme au Mexique : le cas de la péninsule du Yucatán 

La vision de l‘écotourisme au Mexique concorde avec l‘apparition du concept de 

développement économique dit durable qui se fait de plus en plus présent dans les 

politiques gouvernementales de gestion de l‘environnement dans les années 1990. À cette 

époque, le Mexique se remet tranquillement de sa crise économique et a largement besoin 

de l‘entrée de devises étrangères et de stimuler la création d‘emplois pour sa population. 

L‘écotourisme apparait comme une alternative moins coûteuse que le tourisme, du fait que 

cette industrie ne nécessite pas de grands investissements de départ. On constate ce virage 

vers l‘écotourisme à travers les divers Plan Nacional de Desarrollo ainsi que dans les 

communiqués émis par la SECTUR qui font état des budgets alloués au financement des 

différentes activités écotouristiques. Effectivement, on y fait référence à un programme de 

renforcement pour l‘amélioration des installations écotouristiques au Mexique ayant des 

bénéfices directs pour les communautés rurales et pour les localités qui œuvrent dans le 

secteur de l‘écotourisme (SECTUR 2011). Au cours de l‘année 2008, le Secrétariat du 

Tourisme a injecté 69,9 millions de pesos à 12 entités fédérales pour le développement et 

l‘équipement de divers lieux où s‘accroissent des activités écotouristiques et de tourisme de 

nature (SECTUR 2011).  

Pour ce qui est de la péninsule, à l‘époque il s‘agit surtout d‘une vaste campagne de 

restauration des cenotes
17

 passant par l‘amélioration des aires de service. De plus, le 

gouvernement fédéral effectuera un recensement de ces cenotes et des grottes afin de 

pouvoir les localiser sur le territoire mexicain, d‘en connaitre les caractéristiques et ainsi de 

faciliter leur préservation et leur promotion en tant qu‘attraits écotouristiques (cuarto 

informe del gobierno 1998-1999 in Vézina 2007 : 63). Déjà en 1995, on entame la 

construction d‘hôtels écotouristiques, dont un à Uxmal, et la métamorphose d‘anciennes 

haciendas en complexes écotouristiques (Vézina 2007). On peut aussi relater des exemples 

de développement écotouristique qui ont bénéficié d‘une aide gouvernementale afin 

d‘améliorer leurs installations. C‘est le cas de la communauté de Celestún, située dans 
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l‘État du Yucatán en bordure de l‘État de Campeche. En 1998, « la SEMARNAP 

entreprend les procédures pour la désincorporation de la Zone Fédérale Maritime en faveur 

du gouvernement yucatèque, et accorde à la Fédération des Prestataires de Services 

Touristiques de la Réserve de la Ria de Celestùn un permis pour exercer leur profession » 

(Vézina 2007 : 63). C‘est donc avec un financement combiné de près de 6 500 000 pesos 

provenant du gouvernement de l‘État, de CULTUR et de FONATUR que le parador de 

Celestún est terminé. Les fournisseurs de services écotouristiques de la réserve auront aussi 

droit à une formation en technobiologie dispensée par les représentants de la SEMARNAP 

afin d‘améliorer leur connaissance de la réserve de biosphère et de son territoire. Ceci 

inspirera d‘autres réserves de biosphère situées notamment dans l‘État voisin, où les 

prestataires de services touristiques de la Réserve Ría Lagartos recevront une formation sur 

la biologie générale et l‘écotourisme (Vézina 2007 : 63). L‘idée de formation des guides 

touristiques fait son chemin et dans les années 2000, SECTUR s‘engage à supporter la 

tenue de ces ateliers. Ces ateliers, ayant comme visée de favoriser l‘essor économique des 

communautés, sont souvent trop dispendieux, et « ne permettent pas aux habitants des 

villages voisins des zones touristiques de s‘offrir ce luxe » (Vézina 2007 : 94). 

C‘est dans une optique de protection de l‘environnement que les différents gouverneurs de 

l‘État du Yucatán, dans les années qui suivront, mettront sur pied le développement de 

parcours écotouristiques, l‘implantation de complexes hôteliers écotouristiques et 

l‘aménagement de certaines plages pour stimuler le tourisme (Vézina 2007). Sur la côte du 

Yucatán, on dénombre cinq réserves naturelles, trois aires naturelles protégées et deux 

réserves de biosphère. L‘apparition de l‘écotourisme dans la zone côtière du Yucatán 

coïncide avec la création de ces aires naturelles protégées et le déclin du secteur de la pêche 

dans cette région (García et Xool Koh 2012). 

Al principio las direcciones de las Reservas inician el involucramiento de un 

sector de la población para desarrollar un turismo acorde con las políticas de 

protección de dichas ANP; a ello se añade el financiamiento de diversos 

organismos internacionales y la actividad de organizaciones no 

gubernamentales, que orientan su esfuerzo a la conservación de los humedales, 
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decretados de importancia mundial por la convención RAMSAR
18

 (García et 

Xool Koh 2012 : 182). 

Aujourd‘hui, on dénombre plusieurs types d‘activités écotouristiques au sein des aires 

protégées qui font partie du Yucatán telles que la pêche sportive, le camping, la plongée en 

apnée, la location de bicyclettes et de kayaks et la promenade en embarcation pour 

l‘observation de la faune et de la flore pour ne nommer que celles-ci. Malgré la diversité de 

chacune des communautés dans lesquelles s‘implantent des projets à saveur écotouristique, 

on peut noter certaines problématiques récurrentes communes à celles-ci. La majorité des 

organisations ne détient pas de permis pour utiliser le territoire de la zone fédérale sur 

lequel elles exploitent leur entreprise. De plus, il n‘y a pas de réel suivi quant aux impacts 

environnementaux de leurs activités sur les lieux. Finalement, l‘affluence touristique 

n‘étant pas constante, les entreprises ne peuvent opérer à longueur d'année (García et Xool 

Koh 2012). Malgré tout, en 2010 on dénombrait dans les 13 municipes de la côte du 

Yucatán l‘existence de 46 groupes prestataires de services écotouristiques (García et Xool 

Koh 2012 : 2). Pour ce qui est de l‘État de Campeche, les données sur le nombre 

d‘entreprises offrant des services écotouristiques varient. Les données officielles de la 

SECTUR (2013) comptent 21 entreprises enregistrées, dont deux à Isla Arena au nom de 

Servicios Ecoturísticos Carey et Centro Ecoturístico Wotoch Aayin, la Casa del Cocodrilo. 

Cependant, à Isla Arena, on recense davantage de groupes se disant écoutouristiques. Je 

l‘exposerai dans le chapitre 5. Ces autres centres, sans être nécessairement reconnus par la 

SECTUR, reçoivent tout de même du financement provenant soit d‘un des trois paliers 

gouvernementaux ou des instances telles que CULTUR et FONATUR, et font dans certains 

cas partie de regroupements écotouristiques tels que Turismo rural Campeche. 

Comme démontré dans cette section, le tourisme s‘est largement développé dans la 

péninsule du Yucatán surtout dans l‘État du Quintana Roo et du Yucatán. Dans les années 

1970, avec la création de la FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) le 

gouvernement mexicain investit particulièrement dans le développement de routes et 
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 Au commencement les directions des réserves initient l‘implication d‘un secteur de la population pour 

développer un tourisme conformément aux politiques de protection des dites ANP; on ajoute à cela le 

financement de diverses organisations internationales et l‘activité d‘organisation non gouvernementales, qui 

orientent son effort à la conservation des zones humides, décrétées d‘importance mondiale par la convention 

RAMSAR. 
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d‘aéroports dans l‘État du Quintana Roo. Campos, Sierra et Balam soutiennent que cet 

investissement traduit le désir de l‘État de premièrement, attirer les touristes étrangers et 

donc l‘entrée de devises, et deuxièmement de contribuer à la décentralisation des activités 

économiques dans le but d‘améliorer la structure régionale des espaces périphériques 

(Campos, Sierra et Balam 2008 : 167). Dans les années 1980-1990, le secteur du tourisme 

se stabilise avec la collaboration du secteur privé à celui de l‘État mexicain, laissant 

transparaître un certain libéralisme économique (Vezina 2007). Cette collaboration mène au 

développement d‘une zone touristique plus importante avec de nouvelles infrastructures 

hôtelières dans l‘optique d‘attirer et satisfaire les attentes du touriste étranger (Vézina 

2007). Les années 1990 marquent le début de la mise en valeur d‘une certaine forme de 

tourisme culturel au Mexique notamment par l‘entremise de la restauration de plusieurs 

sites archéologiques. Sous Victor Cervera Pacheco, le tourisme est considéré comme une 

solution au développement durable des communautés en périphérie des grands centres. 

L‘État compte « être attentif aux organisations sociales et aux petits entrepreneurs des 

municipes qui présentent un certain potentiel touristique pour diriger équitablement 

l'investissement en matière d'infrastructure touristique, renforcer les petites villes et 

municipes et générer des sources d'occupation permanentes dans les diverses régions de 

l'État » (Vezina 2007 : 58). On note la volonté de l‘État de diversifier le secteur touristique 

et de ne plus uniquement se reposer sur le tourisme de masse. L‘État fait la promotion d‘un 

type de tourisme qui contribue à la « conservation du patrimoine culturel » et au 

« développement économique durable » ce qui ouvre la porte au développement de 

l‘écotourisme proprement dit (Vézina 2007 : 61-62).  

2.7. Conclusion 

Cárdenas fut le premier président du Mexique à accorder de l‘importance à la conservation 

environnementale et désirant mettre un frein à l‘exploitation excessive des ressources 

naturelles. Il fut le premier à mettre de l‘avant l‘idée que la conservation et le 

développement devraient se faire simultanément (Simonian 1995 : 219). Les présidences 

suivantes ne furent pas toutes aussi enclines à inclure la conservation de l‘environnement 

dans leurs politiques gouvernementales. Certains comme Salinas, qui était désireux de 

conclure l‘accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, n‘ont pas hésité à 

mettre de côté les questions environnementales au profit des investissements étrangers 
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(Simonian 1995 : 220). Ce bref historique nous a permis de constater le constant va-et-

vient, de la part du gouvernement, entre des politiques de développement agressives et la 

mise en place de mesures de préservation de l‘environnement, qui ont conduit aux 

modalités et aux politiques environnementales s‘inscrivant dans un processus global de 

conservation que l‘on connait au Mexique aujourd‘hui. Par le fait même, cet exercice nous 

a permis de mettre en lumière le contexte dans lequel s‘est développée l‘industrie 

touristique, et les motivations qui ont poussé le gouvernement à diversifier l‘offre 

touristique et investir dans l‘implantation de projets écotouristiques, plus particulièrement 

dans les zones côtières, dont la péninsule du Yucatán. Effectivement dans la péninsule, 

l‘écotourisme gagne en importance et ce type de tourisme semble être considéré comme 

une alternative viable, en cohérence avec les visées conservationnistes et la précarité de 

l‘industrie halieutique dans les environnements côtiers. Ce contexte est au fondement 

même de cette recherche. Il met en place les bases et les motivations sur lesquelles s‘est 

développée cette industrie dans la communauté d‘Isla Arena. 

Le chapitre suivant exposera les processus qui ont mené à l‘institutionnalisation de la 

conservation, entre autres sous forme de réserve de biosphère. Il sera question de 

s‘intéresser aux processus et discours globaux sur lesquels repose la création des réserves 

de biosphère en sol mexicain à travers les programmes de l‘UNESCO, et d‘observer la mise 

en pratique de ces dispositifs menant à la construction d‘espaces de conservation au niveau 

local.  
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3. INSTITUTIONNALISATION DE LA CONSERVATION : LA 

RESERVE DE BIOSPHERE RIA CELESTUN 

À travers l‘histoire du Mexique, diverses agences gouvernementales ont mis en place et 

géré différentes catégories d‘aires protégées (Smardon et Faust 2006 : 172). Ce chapitre 

examinera l‘émergence de la notion de réserve de biosphère à travers le projet Man and the 

Biosphere de l‘UNESCO et son implication dans la création de la Réserve de Biosphère 

Ría Celestún (RBRC). Ce chapitre présente les processus et les évènements locaux en lien 

avec les dynamiques de conservation qui s‘articulent au niveau national et international. De 

plus, il sera question d‘observer la mise en place des diverses politiques de gestion 

environnementale et comment celles-ci participent à la création d‘un espace de 

conservation à travers des mécanismes globaux et locaux. La RBRC, en tant qu‘espace de 

conservation, prescrit un certain rapport à l‘environnement et à l‘utilisation des ressources 

naturelles qui est perceptible au quotidien à travers les changements dans les pratiques 

locales des membres de la communauté d‘Isla Arena.  

3.1. Création d’un espace de conservation 

3.1.1. Programme du MAB 

Dans le chapitre deux, j‘ai expliqué l‘origine du programme Man and Biosphere, qui vient 

d‘une initiative de l‘UNESCO et tire ses origines de la Conférence des Nations Unies sur 

l‘environnement de Stockholm de 1972. L‘émergence de la notion de réserve de biosphère 

est liée à l‘élaboration du programme MAB. Les réserves de biosphère sont, à la base, des 

sites identifiés par les gouvernements nationaux dans un objectif de conservation 

environnementale. Par la suite, ces lieux peuvent être reconnus comme réserves de 

biosphère dans le cadre du programme MAB de l‘UNESCO. Le programme MAB définit 

les réserves de biosphère comme étant « [D]es sites d‘apprentissage pour le développement 

durable. Les réserves de biosphère sont des sites […] désignés pour promouvoir un 

développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde 

scientifique. Ces réserves ont pour propos de concilier conservation de la diversité naturelle 

et culturelle et développement économique et social. Elles permettent de tester et 
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développer des approches novatrices de développement durable du niveau local au niveau 

international » (UNESCO 2012). 

Ces réserves sont reconnues pour être des sites dans lesquels de nouvelles pratiques sont 

testées dans le but d‘améliorer la gestion des activités humaines et des ressources 

naturelles. Elles sont considérées comme étant des « outils pour aider les pays à appliquer 

les recommandations du Sommet mondial sur le développement durable ainsi que celles de 

la Convention sur la diversité biologique et son approche écosystémique » (UNESCO 

2012
19

). Entre 1976 et 1995, 337 réserves de biosphère furent créées dans 85 pays 

différents (Price 1996).  

Le Programme sur l‘Homme et la biosphère (MAB) est un programme 

scientifique intergouvernemental visant à établir une base scientifique pour 

améliorer les relations homme-nature au niveau mondial [...] [L]e MAB 

propose un agenda de recherche interdisciplinaire, encourage le renforcement 

des capacités et a pour principaux objectifs de réduire la perte de biodiversité et 

d‘en traiter les aspects écologiques, sociaux et économiques (UNESCO 2011).   

Dès l‘apparition de la notion de réserve de biosphère et sa présentation en 1971 par 

l‘UNESCO durant une commission internationale sur les aires protégées, qui avait pour 

sujet la conservation des aires naturelles et leur matériel génétique, les scientifiques ont 

porté une attention particulière aux thèmes de la biodiversité et sa préservation. Selon les 

diverses instances de la conservation (UNESCO, IUCN, UNEP et le FAO) l‘accent devait 

être mis sur les activités humaines et l‘usage du territoire de la réserve. Ces agences ont 

donc élaboré trois objectifs pour les réserves de biosphère. Le premier objectif était de 

conserver la diversité et l‘intégrité des communautés de plantes et d‘animaux dans les 

écosystèmes naturels et semi-naturels, incluant ceux ayant subi une utilisation prolongée 

par le passé, et de sauvegarder la diversité génétique des espèces. Deuxièmement, il était 

question de fournir des lieux propices pour la recherche écologique et environnementale. 

En troisième lieu, la réserve avait pour but de mettre en place des installations dédiées à 

l‘éducation et à la formation des populations. Par contre, en pratique, on note que l‘accent a 

souvent été mis sur le premier objectif et que les objectifs liés au développement et à la 

formation ne bénéficiaient pas de la même importance (Price 1996). Les instigateurs du 
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 UNESCO 2012 : http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-

sciences/biosphere-reserves/, consulté le 8/10/2012). 

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/about-us/how-we-work/international-science-programmes/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/about-us/how-we-work/international-science-programmes/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/
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programme MAB avaient donc comme idéal de créer des espaces dans lesquels les 

chercheurs (étrangers et locaux) ainsi que les populations locales travailleraient en 

coordination afin d‘élaborer un modèle de développement rural et régional compatible avec 

la conservation de l‘environnement (Murphy 2003). Cette façon de concevoir les réserves 

de biosphère, les trois objectifs fixés par les agences de la conservation, et les divers 

zonages du territoire, constituent les différences les plus marquantes entre les réserves de 

biosphère et les parcs nationaux. Murphy explique dans son ouvrage sur la Réserve de 

Biosphère Calakmul au Mexique, la différence entre les trois zones contenues dans les 

réserves de biosphère du programme MAB :  

(1) One or more strictly protected core areas called the nucleus zones, or zonas 

nucleos in Mexico, « a natural ecosystem where only non-manipulative 

activities…are allowed »; (2) a buffer zone, called zona de amortiguamiento in 

Mexico, « in which a variety of activities are permitted as long as they are 

compatible with the protection of the core »; and (3) a transition area or area of 

influence, zona de influencia in Mexico, « a dynamic, ever-expanding 

cooperation zone where the work of the biosphere reserve is applied directly to 

the needs of local communities. (Tangley 1998 : 148-9 in Murphy 2003: 61).  

L‘auteur souligne le fait que dans certaines communautés, les populations locales utilisent 

de façon interchangeable les termes zona de influencia et zona de amortiguamiento. Ceci 

démontre, selon elle, l‘incertitude au sein des communautés quant à l‘utilisation permise ou 

non des différentes ressources environnant les réserves ou contenues à l‘intérieur de celles-

ci (Murphy 2003). Il est important de mentionner que, contrairement aux parcs nationaux, 

le territoire ainsi que les ressources rassemblées à l‘intérieur des frontières des réserves sont 

sous l‘administration et la gérance de plusieurs agences gouvernementales et non 

gouvernementales, et non pas sous la gouvernance d‘une seule entité (Murphy 2003 : 62), 

multipliant du même coup le nombre d‘acteurs impliqués dans un même territoire. Les 

réserves de biosphère se distinguent aussi par rapport aux parcs nationaux et aux autres 

aires naturelles protégées par le fait que si le choix du site et leur création relèvent du 

gouvernement national, elles font partie d‘un système de reconnaissance internationale des 

sites gérés par l‘UNESCO. Après sa nomination par l‘UNESCO, la réserve reste sous la 

juridiction souveraine des États et est incluse dans le réseau mondial des réserves de 

biosphère afin d‘assurer le partage des expériences et du savoir-faire de la région au niveau 

national et international. 
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Malgré le fait qu‘il en était question dans les premiers plans de développement des réserves 

de biosphère, ce n‘est que vers le milieu des années 1980 que l‘on reconnait l‘importance 

du volet humain au sein du concept de réserve de biosphère. « A primary concern of the 

biosphere reserve is conservation […] However […] the conservation function […] should 

be viewed in a more anthropic manner, where biosphere reserves should be demonstration 

sites of harmonious, long-lasting relationships between man and the natural environment » 

(UNESCO 1986 : 69 in Price 1996). C‘est à partir de ce moment que l‘UNESCO réajuste 

les trois objectifs préalablement élaborés dans les années 1970. Dès lors, l‘accent est mis 

sur les objectifs liés au développement et à la logistique. De plus, on dote les réserves de 

biosphère d‘un comité scientifique consultatif (Scientific Advisory Panel). Ce comité 

réformera le zonage des réserves de biosphère changeant la zone extérieure 

d‘amortissement (buffer zone) en zone de transition ou de coopération (Price 1996). 

The panel foresaw that information deriving from experiments, research, and 

land management practices within the (formerly inner, now only) buffer zone 

should be applied in the transition area, thus expanding the sphere of influence 

of the biosphere reserve, and, equally, that a wide range of cooperative 

activities should be developed between researchers, managers, and the local 

population, with a view to ensuring appropriate planning and sustainable 

resource development in the region while maintaining the greatest possible 

harmony with the purposes of the biosphere reserve. (Price 1996 : 649). 

Dans les années 1990, on réalise toutefois que les réserves de biosphère n‘ont pas, dans la 

majorité des cas, rempli leurs objectifs ou encore ne disposent pas de toutes les zones 

recommandées (zone nucléaire, zone tampon, zone d‘influence). À l‘époque, l‘IUNC 

estime que 50 % des réserves de biosphère ne sont en fait que des parcs nationaux avec une 

zone de transition, et que la majorité des réserves est administrée par des scientifiques qui 

ne sont pas formés pour gérer les questions d‘ordre socio-économique. On conclut aussi 

que la participation des populations locales est un point critique dans le bon fonctionnement 

des réserves. En effet, contrairement aux parcs nationaux qui créent un espace duquel les 

humains sont expulsés et exclus, la réserve de biosphère doit pour sa part assurer la 

participation des populations locales, générer des bénéfices aux populations et assurer le 

développement local et régional (Tangley 1988).  
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Au Mexique, les premières réserves de biosphère mises sur pied ont été la Réserve de 

Mapimí et la Réserve La Michilía dans l‘État de Durango en 1977. Au début des années 

2000, il y avait au Mexique 19 réserves de biosphère dont 11 ont été reconnues par 

l‘UNESCO et intégrées au réseau international des réserves de biosphère du programme 

MAB. Ce programme a contribué à internationaliser les divers environnements du Mexique 

faisant des réserves de biosphère un point d‘accès privilégié pour les fonds étrangers à la 

conservation et à la recherche (Murphy 2003). Comme le note Haenn (2002: 19), « [a]s 

collaborations between governmental and nongovernmental groups, protected areas allow 

intervention into sites where a single colonial or imperial structure (the state or a specific 

multinational industry) may not be feasible ». En ce sens, les notions 

d‘environnementalisme et de conservation sont souvent des conceptions provenant de 

l‘extérieur, qui sont par la suite réappropriées (dans leur ensemble ou en partie) dans les 

communautés locales (Haenn 2002). Aujourd‘hui, 85 % des aires naturelles protégées au 

Mexique sont des réserves de biosphère (Simonian 1995 dans Murphy 2003 :68).  

3.2. Réserve de Biosphère Ría Celestún :  

Comme précisé dans le chapitre 2, c‘est sous l‘administration de Miguel de la Madrid que 

s‘initient les plus grands changements dans la gestion de la conservation de 

l‘environnement. Durant son mandat de 1982 à 1988, la superficie des aires protégées 

triplera au Mexique (Andrews 2006). Les stratégies en matière de conservation de 1982 à 

1988 sont significatives pour la péninsule du Yucatán. Effectivement, la création de la 

Réserve Sian Ka‘an met l‘accent sur l‘importance de conserver autant les écosystèmes 

marins que terrestres, et, de plus, signifie l‘entrée de la péninsule au sein du programme 

MAB de l‘UNESCO (Andrews 2006 : 197).  

La RBRC est localisée dans la partie nord-ouest de la péninsule du Yucatán comprenant la 

bande côtière des États de Campeche et du Yucatán. La majorité de son territoire étant 

contenue dans l‘État du Yucatán, c‘est donc ce dernier qui en fait la gestion. Elle fut créée 

en 1979 par le gouvernement fédéral en tant que zone de refuge faunique. Son objectif 

premier, à l‘époque, était de protéger les flamants roses et la grande diversité d‘espèces 

d‘oiseaux habitant son territoire (CONANP 2000). En 1988, avec la promulgation de la 

LGEEPA, le refuge fut transformé en réserve spéciale de biosphère et son territoire fut 
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agrandi de 59 130 ha. En 1995 commencèrent les premiers réels efforts pour coordonner les 

actions des instances gouvernementales, autant fédérales qu‘étatiques, et celles des 

organisations sociales impliquées dans la réserve, dans le but d‘initier l‘élaboration du 

programme de gestion de la réserve (Programa de manejo) (CONANP 2000).  

Plusieurs des réserves de biosphère établies au Mexique sont des aires qui étaient déjà 

auparavant protégées sous d‘autres catégories légales (Smardon et Faust 2006 : 172). Par 

exemple, la Réserve de Biosphère Calakmul ne fut pour sa part qu‘officialisée par le 

programme MAB en 1993. Pour ce qui est de la Réserve Los Petenes, elle fut premièrement 

créée sous l‘appellation Zona Especial de Protección de Flora y Fauna Silvestre y 

Acuatica, puis en 1999 fut nommée réserve de biosphère par le gouvernement mexicain, 

mais n‘est pas reconnue par le programme MAB comme le démontre la carte (Figure 1). 

Malgré le fait que l‘on s‘y référait comme étant une réserve de biosphère depuis plusieurs 

années, ce n‘est qu‘en 2004 que la RBRC fut reconnue officiellement comme réserve de 

biosphère par le conseil international de coordination du programme MAB de l‘UNESCO 

(MAB 2012). On retrouve dans la zone d‘amortissement de la réserve deux communautés 

de pêcheurs, soit la municipalité de Celestún et celle d‘Isla Arena ayant respectivement 

environ 6 700 et 613 habitants (CONANP 2000)
20

.  

                                                           
20

 J‘ai choisi de citer le Plan de Manejo de 2000 même si il existe une version plus récente de 2005 du fait que 

la version de 2005 s‘avère être une copie conforme de celle de 2000. 
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FIGURE 1 AIRES NATURELLES PROTEGEES DU SUD-EST DU MEXIQUE  

Source : CONANP, http://Pyucatan.conanp.gob.mx, consulté le 12-11-2012 

http://pyucatan.conanp.gob.mx/
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La RBRC se caractérise par sa grande diversité d‘espèces et d‘écosystèmes comprise sur un 

territoire relativement restreint, soit 81 482 ha. Son habitat inclut plusieurs écosystèmes 

interdépendants, comme une plate-forme continentale marine peu profonde, des dunes 

côtières, des mangroves, des lagunes côtières salines et d'eau douce, des marécages, des 

prairies et des forêts inondables, ainsi que des forêts à feuilles caduques, qui constituent des 

habitats critiques pour une grande diversité d'espèces. La réserve abrite sur son territoire 

plus de 304 espèces d‘oiseaux résidents et migratoires, dont le flamant rose. Elle constitue 

un site privilégié pour la nidification des tortues Carey (Eretmochelys imbricata) et 

Cahuama (Caretta caretta), et un sanctuaire pour certains mammifères en danger 

d‘extinction tels que le jaguar, l‘ocelot et le tamandua du Mexique (UNESCO 2011).  

3.2.1. Acteurs de la conservation et objectifs de la RBRC 

Plusieurs acteurs interagissent dans la conservation environnementale et gravitent autour de 

la RBRC.
21

 Les structures organisationnelles et administratives de la réserve peuvent être 

divisées entre les deux paliers gouvernementaux, soit le gouvernement local et le 

gouvernement fédéral. Au niveau fédéral, la SEMARNAT participe par l‘entremise de ses 

délégués fédéraux, tant ceux de Campeche que ceux du Yucatán, à la coordination de la 

réserve. Outre la SEMARNAT, la CONANP est aussi impliquée dans la RBRC ainsi que la 

PROFEPA à travers ses délégués dans chacun des États concernés. Au niveau local, on 

retrouve les instances gouvernementales des États de Campeche, du Yucatán, ainsi que 

celles des municipes de Calkiní, Maxcanú, et Celestún. La direction de la RBRC fait partie 

intégrale de la CONANP et sa fonction est de s‘occuper des recommandations et des 

politiques de gestion et d‘opération émises par la CONANP en termes d‘usage durable des 

ressources naturelles. La direction est l'organe chargé de l'implantation des actions 

contenues dans le programme de gestion de la RBRC, et les opérationnalise à travers des 

programmes annuels qu'un conseiller soumet à la considération du conseil administratif 

(CA) et à la CONANP afin d‘obtenir leur consentement et approbation respective 

(CONANP 2000). Dans cette structure organisationnelle siègent le directeur de la réserve, 

son assistant administratif, le sous-directeur, le chef de département et le technicien des 

                                                           
21

 J‘ai choisi d‘exposer uniquement les acteurs directement liés à l‘organisation et la coordination de la RBRC 

et à la communauté qui nous intéresse, soit Isla Arena. Il existe d‘autres acteurs d‘influence comme des ONG, 

la Banque Mondiale, des centres de recherche et universités ou d‘autres instances gouvernementales.  
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opérations. D‘après la proposition émise par la CONANP, le CA est formé d‘un président, 

d‘un secrétaire et d‘un représentant pour chacun des sous-conseils, soit le sous-conseil 

scientifique et académique, normatif et de gestion, et finalement celui du développement 

social et de la concertation. Le CA s‘occupe de faire le pont entre la direction de la réserve 

et les diverses instances gouvernementales étatiques et des municipes. Le directeur de la 

RBRC ainsi que les administrateurs sont basés à Mérida et coordonnent les activités de ce 

lieu. Au dire de certaines personnes de la communauté, aucun travailleur de la RBRC n‘est 

originaire ou ne s‘est établi à Isla Arena. Les membres de la communauté n‘entretiennent 

que très peu de liens avec les gens de la réserve, sauf pour quelques exceptions, comme les 

personnes qui possèdent une entreprise d‘écotourisme ou œuvrant dans le développement 

de projets de conservation environnementale. Ces membres de la communauté sont surtout 

appelés à entrer en contact avec les représentants de la RBRC dans le cas d‘inspection de 

leur commerce, ou dans le processus de demande de subvention. Les autres membres de la 

communauté, surtout les pêcheurs, les coopératives de pêche et les Sociedades de 

Solidaridad Social (SSS aussi appelé Triple S), sont plutôt en lien avec la PROFEPA qui 

s‘occupe de la surveillance et du respect des normes et des lois en matière de conservation. 

L‘objectif général de la RBRC est de conserver et protéger les écosystèmes représentatifs 

du bassin hydrographique nord-occidental de la péninsule du Yucatán, d‘assurer l‘équilibre 

et la continuité des processus évolutifs et écologiques à travers la gestion et l‘utilisation 

durable des ressources naturelles (CONANP 2000). À cet objectif général se rattachent cinq 

sous-objectifs soit : maintenir les processus écologiques et la diversité biologique de la 

réserve; récupérer certains écosystèmes ayant subi des altérations; créer une base de savoirs 

scientifiques et technologiques qui fonderont des assises solides pour la prise de décision 

dans le domaine de la conservation, la gestion et l‘utilisation des ressources naturelles; 

promouvoir le développement d‘activités productives alternatives à la pêche et la 

production de sel permettant d‘élever le niveau de vie de la population tout en assurant un 

usage rationnel des ressources de la réserve;  finalement, promouvoir la participation des 

communautés dans la conservation et la gestion des ressources naturelles de la réserve 

(CONANP 2000). 
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3.3. Les dispositifs de la conservation environnementale 

Les discours sur la conservation de l‘environnement véhiculés par la RBRC dans son 

programme de gestion et les objectifs exposés précédemment, sont renforcés à travers 

divers dispositifs mis en place sur son territoire. J‘observerai comment ces mécanismes de 

la conservation, que ce soit la transformation de l‘espace, la surveillance, la promotion 

d‘activités et de projets de développement durable ou l‘éducation de la population, 

influencent les pratiques des différents acteurs dans la RBRC et viennent modifier leur 

rapport à l‘environnement. 

3.3.1. Zonage de la Réserve de Biosphère Ría Celestún 

En général, la division d‘une réserve de biosphère est déterminée à partir du niveau de 

conservation de son écosystème et d‘un système de zonage préétabli par le programme 

MAB. Il en est de même pour la RBRC. Selon l‘état de l‘écosystème en question, son usage 

actuel, son potentiel et sa vocation naturelle, on lui attribue un zonage particulier 

permettant de délimiter les différentes zones formant le territoire total de la réserve. La 

RBRC compte deux zones majeures (Fig. #2) qui se subdivisent en d‘autres sous-zones 

(Fig. #3).  



 

 71 
 

FIGURE 2 : ZONE DE LA RBRC 

 

Source: Prgorama de manejo de la RBRC, CONANP, 2000 

La zone nucléaire correspond à la zone la moins accessible de la réserve et la mieux 

préservée de celle-ci. Les seules activités permises dans cette zone sont la recherche 

scientifique et l‘éducation environnementale. On compte deux zones de ce type à l‘intérieur 

de la RBRC. La première est la Zone Nucléaire Nord qui représente 23,23 % de la 

superficie totale de la zone nucléaire et qui est délimitée au nord par la Réserve El Palmar 

et au sud par la municipalité de Celestún. La deuxième zone est la Zone Nucléaire Sud, qui 

avec sa superficie de 23 255,43 ha représente 76,77 % de la superficie totale de la zone 

nucléaire de la réserve. Cette superficie s‘étend de la moitié de la réserve jusqu‘au sud de 

celle-ci. Ces deux zones ont pour but de maximiser la conservation des écosystèmes et de la 

biodiversité compris sur ce territoire. On y retrouve entre autres des mangroves, des 
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petenes22 et des sources d‘eau douce. La réserve comprend aussi une zone d‘amortissement 

(buffer zone), qui a comme objectif de protéger la zone nucléaire des impacts extérieurs. 

Dans cette zone, les activités permises sont : l‘éducation environnementale, la recherche, 

les activités récréatives et productives. On y exerce un contrôle strict quant à la 

construction de routes, l‘usage de pesticides et la création de nouveaux foyers de 

population.  

La zone d‘amortissement se subdivise en cinq sous-zones. Premièrement, la Subzona de 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales est un territoire dans lequel la 

population a le droit de s‘approvisionner à même les ressources naturelles, que ce soit 

l‘utilisation de bois pour la construction, l‘usage des lieux à des fins écotouristiques ou 

l‘exploitation de toute autre ressource terrestre. En ce qui concerne les ressources 

aquatiques, il est possible pour la population, dans cette zone, de pratiquer la pêche à des 

fins commerciales. Deuxièmement, la Subzona de Uso Restringido constitue une zone à 

usage restreint dans laquelle on retrouve une grande partie des mangroves. Ce territoire 

constitue un refuge pour la reproduction, la nidification et l‘alimentation de nombreuses 

espèces animales tant terrestres que marines. Ensuite, la Subzona de Asentamientos 

Humanos est la partie du territoire caractérisée par une dégradation importante des 

écosystèmes présents. La RBRC en compte deux, soit Celestún et Isla Arena. La Subzona 

de Asentamientos Humanos désignée « Isla Arena » dans le Plan de Manejo comprend la 

communauté d‘Isla Arena qui appartient au municipe de Calkiní et représente 0,3% de la 

superficie totale de la zone d‘amortissement de la réserve. Dans cette zone, on prône 

l‘éducation sociale au développement urbain dans une optique de développement durable et 

de conservation de l‘environnement. La sous-zone d‘usage public (Subzona de Uso 

Público) est un lieu où il est possible de profiter des ressources naturelles à des fins 

touristiques. Ce type de zonage ne permet pas l‘habitation permanente d‘une population, 

mais les visites en ces lieux sont tolérées. Finalement, la Subzona de Recuperación, 

                                                           
22

 « Les écosystèmes de petenes sont un regroupement de végétation liés par des points ou des sources d‘eau 

sur des sols karstiques. Ils se distinguent par la diversité de leurs composants végétaux dans une région de 

zone humide côtière. La végétation peut être la forêt tropicale, la forêt tropicale avec des basses terres, la forêt 

tropicale avec des mangroves, palétuviers et les forêts de plaine, ou des mangroves uniquement. Les petenes 

forment des paysages uniques et des habitats importants pour la faune, et sont particulièrement présents dans 

la péninsule du Yucatan, au Mexique, en Floride aux États-Unis et à Cuba. » 

(http://petenes.conanp.gob.mx/index.php, consulté le 2012-11-6). Traduction libre. 

http://petenes.conanp.gob.mx/index.php
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englobe les territoires dont les écosystèmes ont été gravement altérés dû au contact humain. 

Dans ces zones, on se consacre à la récupération et dans certains cas à la réhabilitation des 

écosystèmes affectés. De cette façon, on tente de redonner aux écosystèmes leurs 

conditions originales (CONANP 2000).  

FIGURE 3 : SOUS ZONES DE LA RBRC 

Source : Programa de Manejo de la RBRC, CONANP 2000 
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Cette façon de concevoir et de diviser l‘espace est conforme aux visées du gouvernement 

mexicain quant à la préservation des écosystèmes nationaux dans le but de réduire ou de 

prévenir la perte de biodiversité et de conserver le patrimoine naturel national (CONANP 

2012). L‘influence de l‘implantation du programme MAB au Mexique transparait à travers 

la multiplication du nombre d‘aires naturelles protégées (ANP) sur son territoire depuis son 

adhésion au projet MAB. En 2006, on comptait 158 aires naturelles protégées sur le sol 

mexicain couvrant 22 038 789 ha. Parmi ces 158 ANP, 35 étaient des réserves de biosphère 

totalisant environ 10 956 505 ha (CONANP 2007). Aujourd‘hui ce sont 41 réserves de 

biosphère qui sont présentes au Mexique (MAB 2012). 

L‘objectif de départ des projets MAB voulant que les réserves se fassent les témoins d‘une 

relation harmonieuse et de long terme entre les êtres humains et leur environnement naturel 

(UNESCO 2013) semble s‘éclipser pour laisser place à la valorisation d‘une nature 

sauvage. Effectivement, à travers la règlementation et la division de l‘espace présentées 

dans les programmes MAB et dans le programme de gestion de la RBRC, on semble mettre 

en valeur un environnement inaltéré et affranchi d‘activités humaines. Cette vision de 

l‘environnement influence les activités humaines qui sont pratiquées depuis de nombreuses 

années, comme la pêche, qui est le secteur d‘activité duquel dépend le plus de maisonnées à 

Isla Arena. Les habitants ont remarqué un changement dans leur droit d‘accès à certaine 

région comme explique ce pêcheur : « No en los ríos no. Aquí en la península hay ley que 

no permiten y ahora ya no permiten que los pescadores entren a los ríos a pescar. »
23

 

Auparavant les pêcheurs pouvaient pratiquer la pêche dans toutes les rivières alors qu‘à 

présent l‘accès à certaines d‘entre elles est interdit. Comme le démontre le découpage du 

territoire (Fig. #4), certaines parties du territoire de la RBRC sont réservées uniquement 

aux activités de conservation. Cette division de l‘environnement implique pour les 

membres de la communauté une nouvelle conception de l‘espace qui définit les activités 

permises et change les politiques d‘accès au territoire (Escobar 1999; West, Igoe et 

Brockington 2006). Cette façon de concevoir l‘espace conformément au modèle MAB 

constitue un outil pour de la conservation environnementale au niveau local permettant une 

réglementation particulière à chacune des zones, afin de favoriser la préservation des 

                                                           
23

 « Non dans les rivières non. Ici dans la péninsule il y a une loi qui ne le permet pas et aujourd‘hui ils ne 

permettent plus aux pêcheurs d‘entrer dans les rivières pour pêcher. » (Entrevue #17). 
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écosystèmes et de contrôler les activités humaines ainsi que les impacts qu‘elles peuvent 

avoir sur la biodiversité (Carrier 2004; Igoe et Brockington 2007). Il sera question dans les 

sections suivantes d‘expliquer les mécanismes surveillance et la réglementation mis en 

place afin d‘assurer le respect des normes de la RBRC ainsi que d‘exposer les différentes 

formes d‘incitation à la conservation environnementale dans la communauté en passant par 

l‘éducation populaire.  

3.3.2. Mécanismes de surveillance 

Le programme de gestion de la RBRC se décline en 82 règles et multiples articles, 

conformes à la LGEEPA, et qui réglementent les activités productives et les actions 

humaines pratiquées au sein de la réserve. Cette règlementation couvre plusieurs sujets tels 

que l‘émission des divers permis et autorisations, les fournisseurs de services récréatifs, les 

visiteurs, la recherche et la collecte scientifique, l‘usage des ressources, le zonage de la 

réserve, les activités interdites sur le territoire, la supervision et la surveillance ainsi que les 

sanctions et recours légaux en cas de violation de ladite réglementation.  

Pour ce qui est de la vigilance et de la supervision, il est du devoir de la SEMARNAT, à 

travers la PROFEPA, de s‘assurer de l‘application et du respect de la réglementation de la 

RBRC. La PROFEPA a été créée dans un souci de mettre un frein à la dégradation 

environnementale au Mexique. C‘est un organisme indépendant jouissant d‘une autonomie 

technique et opérationnelle. La PROFEPA décrit son mandat comme étant d‘augmenter les 

niveaux de conformité aux réglementations environnementales en vue de contribuer au 

développement durable. Ses tâches consistent à veiller au respect des lois, aux intérêts de la 

population en matière d‘environnement conformément à la législation environnementale, à 

sanctionner les individus et les entreprises qui violent ces lois.
24

 Pour atteindre ses objectifs 

en matière de surveillance, la PROFEPA, outre les patrouilles et les visites de contrôle sur 

le territoire, mise sur la vigilance des membres de la communauté en les incitant à dénoncer 

ou signaler toute infraction qui pourrait causer un dommage aux écosystèmes contenus 

dans la réserve. Comme il est possible de lire sur le site internet de la PROFEPA, « cada 

año se recibe un mayor número de denuncias, lo cual indica que el entorno ambiental de las 

                                                           
24

 http://www.profepa.gob.mx, consulté le 9 octobre 2012. 

http://www.profepa.gob.mx/
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comunidades es muy importante para sus habitantes […] ».
25

 On se base alors sur des 

principes de délation pour s‘assurer du respect des normes émises dans le programme de 

gestion de la réserve. En effet, en cas de délit, il est du devoir de chacun des membres de la 

communauté de signaler la situation aux autorités compétentes (CONANP 2000).
26

 Selon la 

nature de l'infraction, les agences gouvernementales en charge de l'application de la loi 

dans des secteurs protégés sont la PROFEPA, qui est le département de la SEMARNAT 

responsable de s‘assurer de la conformité des règlements imposés aux aires protégées et la 

CONAPESCA
27

, un département SAGARPA, qui s‘occupe de gérer le secteur de la pêche 

et toutes les infractions commises concernant ce secteur (Fraga et Jesus 2008). Le 

prestataire de services, le résident ou encore le visiteur qui viole cette réglementation se 

verra sanctionné conformément au dispositif compris dans la LGEEPA et le Code pénal 

fédéral. Par exemple, le Code pénal comporte une section consacrée uniquement à la 

protection de la vie marine. Des peines pouvant aller jusqu‘à 10 ans d‘emprisonnement sont 

prévues pour les personnes qui capturent ou nuisent aux tortues marines, aux mammifères 

marins, aux récifs coralliens ou toute autre espèce aquatique hors des périodes de pêche. 

Ces sanctions s‘appliquent aussi aux gens qui utilisent ou s‘approprient des marécages, des 

zones de mangrove, des lagunes ou des marais. Une pénalité supplémentaire pouvant aller 

jusqu‘à trois ans de prison est appliquée si le délit est commis dans un secteur protégé ou 

affectant ce dernier (Fraga et Jesus 2008). La surveillance au sein de la RBRC a surtout 

pour objectif d‘éviter que les membres de la communauté utilisent la faune et la flore à des 

fins domestiques ou encore en fassent l‘exploitation illégale. Par exemple, durant la 

Semaine Sainte, les pêcheurs d‘Isla Arena sont quelques fois sollicités par les membres des 

communautés voisines (Calkíni, Tankuché, etc.) pour le commerce de chair de tortue. La 

tortue est particulièrement populaire, car durant cette période, on ne doit pas consommer de 

viande.  

                                                           
25

 « Chaque année, nous recevons un grand nombre de dénonciations, ce qui indique que l'environnement des 

communautés est très important pour leurs habitants ». (http://www.profepa.gob.mx, consulté le 9 octobre 

2012) 
26

 « Regla 79: Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera ocasionar 

algún daño a los ecosistemas de la Reserva, deberá notificar a las autoridades competentes de dicha situación, 

por conducto de la PROFEPA o al personal de la Reserva, para que se realicen las gestiones jurídicas 

correspondientes» (Plan de manejo 2000:98). 
27

 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.  

http://www.profepa.gob.mx/
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Concrètement, la surveillance se constate à Isla Arena surtout durant la période de la pêche 

au poulpe, où l‘on peut voir des embarcations de la SAGARPA (CONAPESCA) qui 

arpentent la mer entre Celestún et Isla Arena afin de vérifier que toutes les embarcations 

des pêcheurs soient enregistrées et que ces derniers ne pêchent pas en dehors du territoire 

de leur État respectif ou dans des zones interdites telles que les rivières et les estuaires de la 

RBRC. Comme mentionné dans le chapitre 2, un campement militaire est mis en place à 

Isla Arena en raison des conflits qui surviennent annuellement durant cette pêche. Fraga et 

Jésus (2008) identifient comme cause des conflits le fait que les communautés d‘Isla Arena 

(Campeche) et de Celestún (Yucatán) fassent partie de la même réserve de biosphère, 

partagent et exploitent les mêmes ressources, mais n‘appartiennent pas au même État. Les 

auteurs notent qu‘il y aurait une mésentente entre les résidents des deux localités quant à 

l‘utilisation d‘un même territoire. Effectivement, les résidents d‘Isla Arena sont 

généralement identifiés comme étant « pro-conservation » respectant les quotas et les 

périodes de pêche, alors que la communauté voisine, Celestún, est perçue comme étant 

plutôt « anti-conservation » du fait qu‘il y a un manque de respect envers la réglementation 

et les mesures de gestion des pêches (Fraga et Jésus 2008 : 55). 

3.3.3. Participation locale à la conservation : le cas d’Isla Arena 

L‘intégration et l‘implication de la population aux initiatives de conservation est un 

élément central dans les politiques des réserves de biosphère afin d‘assurer la durabilité de 

ces activités (Andrew 2006; Guidon 2009; Fraga et Jesus 2008; Smardon et Faust 2006). 

Smardon et Faust (2006 : 183) notent qu‘il y a dix lois fédérales comprises dans la 

LEGEEPA, qui font référence à l‘importance, pour le développement d‘une réserve de 

biosphère, de la participation des communautés locales que ce soit sous forme de 

consultation, de négociation ou d‘éducation populaire. Les mécanismes de la conservation 

s‘exercent, par exemple, à travers le financement de projets de développement durable afin 

d‘inciter les populations à opter pour des alternatives de travail moins néfastes pour 

l‘environnement. « Il s'agit par contre principalement d'une volonté de transformer les 

activités productives, surtout lorsque ces dernières ne sont pas compatibles avec les 

objectifs de conservation déterminés et établis par la réserve » (Guindon 2009 : 5). Par 

exemple, dans les réserves Calakmúl et Ría Celestún, l‘organisation PRONATURA de la 

Peninsula de Yucatán (PPY) a entraîné des fermiers et des pêcheurs locaux à être des 
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guides éco-touristiques en leur fournissant une formation sur les diverses espèces de la 

faune et de la flore, et sur l‘importance et la valeur des ressources naturelles présentes sur 

leur territoire (Andrews 2006 : 200). 

Les dispositifs de la conservation se déploient aussi à travers l‘éducation populaire visant à 

sensibiliser les résidents à la protection de l‘environnement et aux impacts de l‘activité 

humaine dans ce dernier. L‘objectif est de modifier les habitudes de vie de la population 

qui ont des effets nocifs pour la réserve. La majorité de ces programmes d‘éducation 

environnementale vise principalement les enfants d‘âge préscolaire jusqu‘au secondaire. 

L‘éducation à la protection de l‘environnement est véhiculée à travers des activités mises 

en place par la CONANP prenant la forme de comptines enseignées aux enfants dans les 

écoles. Une mère parlait aussi de concours de kayak ayant comme but premier de 

conscientiser les enfants à la conservation de l‘environnement et aux problèmes liés à la 

pollution. « Sí hacen actividades por ejemplo como… traen eventos para los niños para 

concientizar a los niños de que no contaminen, hacen por ejemplo, hacen una canción, 

hicieron hasta concursos de kayaks. Los niños pudieron armar su kayak  y van a concursar. 

Con la finalidad que concursen. Pero más para concientizar a la comunidad, a los niños de 

cuidar el medio ambiente de cuidar los flamencos
28

 » (entrevue #9). Un jeune adulte me 

racontait qu‘il y avait des activités pour initier les jeunes au concept du recyclage et à 

l‘identification des matières recyclables dans les écoles. Sous la forme de concours, on 

incitait les enfants à ramasser les bouteilles recyclables de plastique pour construire un 

vaisseau sorti de leur imagination. « Que querían hacer en ese momento era reciclar. Que 

los niños vean de una mañera fácil y divertida reciclar »
29

.  Selon les résidents, ce genre 

d‘activités a lieu quelques fois durant l‘année.  

Durant ma présence sur le terrain, il y a eu, à quelques reprises des ateliers, que les 

résidents appellent cursos (cours) sur l‘environnement. Un de ceux-ci était animé par une 

biologiste de Campeche qui désirait offrir des séances d‘information sur la préservation de 

                                                           
28

 « Oui, ils font des activités par exemple comme… ils amènent des évènements pour les enfants pour 

conscientiser les enfants de ne pas polluer, ils font par exemple ils ont fait une chanson, ils ont fait jusqu‘à des 

concours de kayak. Les enfants pouvaient amarrer leur kayak et aller concourir. Avec la finalité qu‘ils 

concourent, mais plutôt pour conscientiser la communauté, aux enfants de prendre soin de l‘environnement et 

de prendre soin des flamants. » 
29

 « C‘était pour que les enfants voient d‘une façon facile et divertissante ce qu‘est recycler » (Entrevue #15) 
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l‘environnement surtout centrées sur la protection de la tortue Carey. À cette rencontre, il y 

eut 17 participants dont la majorité était préalablement impliquée dans un projet de 

sauvegarde de la tortue marine Carey. La rencontre a eu lieu sur la plage sous les palapas30 

du Tortuguero
31

. La réunion s‘est déroulée en deux parties. La première consistait à 

sensibiliser les participants à la préservation de l‘environnement. Sous forme de tour de 

table chacun eut l‘occasion d‘exprimer pourquoi il était important de conserver la tortue 

Carey. La majorité, tant hommes que femmes, disait qu‘il était important de protéger cette 

espèce de tortue, car sinon elle disparaitrait et qu‘il était important d‘inculquer la culture de 

la conservation aux enfants. Dans un second temps, un biologiste expliquait aux 

participants que la communauté d‘Isla Arena avait beaucoup changé avec le temps, que du 

point de vue économique, la communauté avait un grand potentiel écotouristique. Il 

détaillait également en quoi la conservation a évolué au Mexique qu‘il s‘agissait davantage 

d‘une sauvegarde écosystémique et non plus de se concentrer sur une espèce en particulier, 

mais bien de conserver et protéger tout l‘écosystème. Le biologiste a donné des 

informations sur les techniques pour identifier les nids de tortue et les heures propices à la 

ponte des œufs. Il expliquait quels sont les prédateurs de la tortue, qu‘il est important de ne 

pas polluer l‘environnement et de restreindre l‘accès à certaines régions surtout durant la 

période de ponte. Le biologiste a mentionné qu‘il est important de réguler l‘industrie du 

tourisme du fait que la tortue a besoin d‘ombre et que l‘on coupe la végétation sur les 

plages pour les rendre plus attrayantes.  La rencontre s‘est terminée par des anecdotes de la 

part des participants sur leurs expériences passées de recherche de nids de tortue. À la fin 

de la rencontre, un document sur la conservation de la tortue Carey fut distribué. 

Une autre biologiste, lors d‘une rencontre financée par l’Instituto Juventud, est venue 

présenter un projet de rencontres mensuelles ayant pour objectif d‘initier les jeunes d‘Isla 

Arena à la biologie et à la conservation. Il y a eu six participants âgés de 13 à 18 ans. Cette 

rencontre a elle aussi eu lieu sur le site du Tortuguero. La biologiste expliquait que 

l‘objectif premier de ces rencontres serait d‘enseigner aux jeunes ce qu‘est 

l‘environnement, la faune et la flore que l‘on retrouve dans la RBRC et les sensibiliser aux 

                                                           
30

 Palapas : abris de bois à l‘air libre avec un toit fait en feuilles de palmier séchées. 
31

 Le tortuguero est un lieu situé directement sur la plage offrant des activités dédiées à la conservation de la 

tortue Carey. La mission du Tortuguero sera décrite dans les paragraphes à venir. 
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impacts des activités humaines sur la réserve. À la fin, elle leur a distribué un document sur 

la conservation de l‘environnement. À la suite de cette rencontre, je me suis entretenue avec 

la biologiste qui disait déplorer le fait que les jeunes n‘aient pu répondre de façon adéquate 

aux questions qu‘elle leur a posées quant à la conservation de l‘environnement. Pourtant 

durant cette réunion, à plusieurs reprises, elle a mis l‘accent sur l‘importance de 

l‘expérience personnelle, et sur le fait que le savoir populaire valait souvent mieux que 

celui dans les livres. Je n‘ai pas été témoin et personne ne m‘a fait part de la tenue d‘une 

autre rencontre durant la durée de mon terrain, malgré le fait que ces rencontres devaient 

être mensuelles.  

Un autre type de rencontre a eu lieu, durant mon séjour, sous la supervision d‘un professeur 

de l‘institut EPOMEX de l‘Universidad Autónoma de Campeche. Deux étudiantes 

accompagnées du professeur en charge sont venues exposer les résultats de leurs recherches 

effectuées en collaboration avec les pêcheurs de l‘île à propos de la pêche sportive comme 

activité écotouristique. Durant cette rencontre, la participation des gens présents a été 

sollicitée afin de cibler les avantages, les inconvénients et les changements qui pourraient 

être apportés à cette activité de développement durable dans le but de l‘améliorer. Il y avait 

quatre participants présents, tous étaient des hommes. L‘un d‘entre eux est l‘associé 

majoritaire du service écotouristique Carey, le second est le directeur de l‘association Eben 

Ezer, les deux derniers sont pêcheurs au sein de la flotte Eben Ezer, et l‘un d‘entre eux est 

aussi guide touristique pour le centre écotouristique Carey. Au cours de la rencontre, on a 

été amenés à identifier les problèmes suivants relatifs à la pratique de la pêche sportive et 

au développement de l‘écotourisme : manque de financement pour améliorer les 

infrastructures; manque de vigilance de la part de la réserve quant à la conservation des 

espèces utilisées pour la pêche sportive; le problème de la pêche furtive; le manque 

d‘organisation de l‘activité même et de sa régularité (seulement quelque mois dans 

l‘année); le problème de l‘eau potable, la barrière de la langue entre les fournisseurs de 

l‘activité et la clientèle internationale; les problèmes d‘électricité, l‘eau courante potable et 

finalement le climat (présence d‘ouragans et de nortes32). Quelques avantages ont aussi été 

identifiés : la présence en bonne quantité de l‘espèce qui permet la pêche sportive (Sábalo: 

Prochilodus lineatus); la localisation (zone de rivières) et la proximité avec la Réserve de 
                                                           
32

 Dépression météorologique entraînant des vents froids venus du nord. 
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Biosphère Ría Celestún; la participation des agences de tourisme qui font la promotion des 

voyages de pêche; l‘opportunité de passer de la pêche commerciale à la pêche sportive pour 

les résidents de la communauté.  

À travers ce genre de rencontres, les représentants des divers paliers gouvernementaux, 

académiques ainsi que les membres de la CONANP incitent les résidents à participer 

activement à la conservation de leur milieu et ainsi assurer un meilleur respect des normes 

environnementales de la RBRC. Aucun de mes interlocuteurs n‘a critiqué ce genre 

d‘activités et malgré le faible taux de participation de la part de la population, ce genre 

d‘initiatives semble être bien accueilli dans la communauté.  

L‘éducation de la population se fait aussi à l‘aide d‘outils visuels. Effectivement, entre ma 

première visite en 2008 et la seconde en 2010, plusieurs panneaux fournissant des 

informations générales sur la faune et la flore d‘Isla Arena furent installés à l‘entrée de l‘ile 

et près du tortuguero. Comme sur  la figure suivante (Fig.#3), certaines de ces pancartes 

sont à contenu informatif alors que d‘autres servent à expliciter la réglementation dans le 

but d‘inciter la population et les visiteurs à respecter l‘environnement.  
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FIGURE 4 : PANNEAUX INFORMATIFS, ISLA ARENA 

Source : Maude Carignan, 18-02-2010 

Pour ce qui est de l‘éducation environnementale des jeunes enfants, je partagele point de 

vur de Carrier. Celui-ci soutient qu‘avec la généralisation de l'éducation environnementale, 

les enfants pourraient bien se retrouver avec un ensemble différent d'attitudes et de 

pratiques envers leur milieu naturel sans savoir comment ce changement d‘attitude va se 

développer ou quelles différences concrètes en découleront. Dans l'immédiat, il se peut que 

quelques-uns finissent par adopter la vision occidentale de la nature comme étant une 

ressource précieuse (Carrier et MacLeod 2005 : 325). Effectivement, on remarque que 

certains jeunes à Isla Arena parlent de l‘environnement en s‘exprimant à l‘aide d‘un 

vocabulaire de conservation. On peut même remarquer que, dans certains cas, les enfants 

corrigent les membres adultes de leur famille par rapport à certaines pratiques, ce qui a des 

conséquences sur les écosystèmes du territoire. On peut entendre des enfants dire à leurs 



 

 83 
 

parents de ne pas jeter de déchets par terre, d‘autres avertir des pêcheurs de ne pas laisser 

leur sac de plastique dans la mer. Par exemple, j‘ai été témoin durant mon terrain de 

querelles au sein d‘une famille au sujet de la capture de la tortue marine. Effectivement, un 

jeune adulte réprimandait et menaçait de dénoncer un membre de sa famille à la PROFEPA 

pour avoir tué et cuisiné une tortue Carey. Ce genre d‘événement démontre qu‘il s‘opère 

une rupture intergénérationnelle dans les mentalités quant à la vision de l‘environnement et 

des pratiques humaines.  

Cette nouvelle conception de l‘environnement, incorporée peu à peu dans le quotidien des 

résidents, ainsi que les subventions offertes par les diverses agences gouvernementales 

(CDI, SEDESOL, CONANP, SAGARPA) incitent la création de projets de développement 

qu‘ils disent durables, écotouristiques ou de tourisme alternatif dans un but de protéger la 

biodiversité. Entre 2008 et 2011, quatre centres de services écotouristiques et un projet de 

sauvegarde de la tortue Carey furent créés
33

, portant le nombre de projets de développement 

durable à sept. Les résidents identifient les projets suivants comme étant écotouristiques : 

Servicios Ecoturisticos Carey S.C, Wotoch Aayin S.C de RL, S.S.S.Kan Balam, Servidores 

Ecoturisticos Manglare, Lancheros de Servicios Turistiscos y Acuicultores de Ojo de Agua 

S.S.S et Tuunben Kin. Le développement de ces initiatives d‘écotourisme ou de tourisme 

alternatif sera traité dans le chapitre 5. 

Lorsque j‘ai demandé à mes interlocuteurs quelles étaient les activités de conservation de la 

biodiversité dans la communauté, la majorité a dès le début mentionné le Campamento 

Tortuguero. Ce campement se situe dans la partie est de l‘île et est formé de deux palapas, 

d‘un enclos et d‘une bâtisse adjacente. Le campement est sous la supervision de la 

CONANP, mais il est administré au quotidien par deux groupes de volontaires rassemblant 

au total 15 personnes. Ces groupes sont formés en totalité de membres de la communauté 

d‘Isla Arena provenant de deux familles locales. La majorité des membres sont des femmes 

sans emploi ou ayant un petit magasin d‘alimentation, des personnes plus âgées ou des 

pêcheurs à la retraite. Les subventions obtenues de la SEMARNAT ainsi que de la 

CONANP servent à améliorer les installations et dédommager les volontaires. Le 

                                                           
33

 El Campamento tortuguero existait déjà à ma première visite en 2008, mais selon les résidents il était 

tombé en désuétude.  
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campement est consacré à la préservation de la tortue marine Carey qui est en danger 

d‘extinction. Durant la période allant de mai à juin, les membres se consacrent à la récolte 

des œufs de tortues. Du mois de septembre jusqu‘à la fin d‘avril, les activités du 

Tortuguero sont quasi inexistantes, à l‘exception de janvier 2010 où un petit musée 

temporaire de la tortue Carey a été mis sur pied dans la bâtisse du campement pour une 

durée de quelques semaines. En dehors de la période de récolte des œufs de tortue, les lieux 

sont souvent prêtés à diverses personnes (biologistes, professeurs, agents de développement 

de projets en conservation environnementale) à des fins d‘éducation populaire. Quelques 

jours avant la période de nidification des tortues, les membres du groupe s‘animent et 

s‘affairent à nettoyer les lieux du campement (désherber, nettoyer et racler le sable, rénover 

les clôtures et les installations). De plus, les membres font une campagne de sensibilisation 

à la population expliquant pourquoi, à partir de la période de nidification, il est interdit aux 

membres de la communauté d‘utiliser cette partie de la plage. Lorsque la période de récolte 

commence, c‘est à raison de deux à trois fois par semaine (tous les jours durant les 

premières semaines), que des groupes de trois à quatre personnes ainsi qu‘un biologiste
34

 

responsable partent en expédition en bateau, entre trois heures et cinq heures du matin, pour 

arpenter les rives d‘Isla Arena et Kan Balam
35

 afin de repérer les nids de tortues
36

. 

Lorsqu‘un nid est trouvé, on le fouille en prenant bien soin de ne pas abimer les œufs qui 

seront ramenés au campement et enterrés de nouveau, mais cette fois en captivité dans 

l‘enclos, pour les protéger des braconniers et des prédateurs
37

.  

En août, soit environ 60 jours après la ponte des œufs, commence la « période de 

libération » qui est décrite comme étant le moment fort pour le Tortuguero. C‘est durant 

cette deuxième période que se fait le plus de sensibilisation et d‘éducation 

                                                           
34

 Le biologiste est originaire de Campeche, il demeure la semaine sur l‘île durant la période de récolte 

uniquement. La bâtisse adjacente à l‘enclos de tortue sert de logement au biologiste durant cette période. 
35

 Kan Balam est un site surtout utilisé par les entreprises d‘écotourisme comme plage pour la baignade. Les 

résidents d‘Isla Arena disent que c‘est un ancien lieu de culte maya. Sur ses plages il est possible, encore 

aujourd‘hui, de trouver des vestiges de poterie.  
36

 On localise les nids de tortues grâce aux larges traces en forme de demi-lune que laisse la tortue sur le sable 

en partant de la mer vers la forêt où elle creuse plusieurs trous afin de choisir l‘endroit idéal pour faire son nid 

et pondre ses œufs.  
37

 On me racontait qu‘il était nécessaire d‘aller très tôt à la recherche des nids pour tenter d‘arriver peu de 

temps après la ponte pour éviter que des braconniers ou des prédateurs viennent prendre les œufs. Les 

membres du tortuguero racontent plusieurs histoires dans lesquelles ils ont vu des gens en train de voler les 

œufs dans les nids et fuir à la vue des témoins.  
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environnementale. Lors de l‘éclosion des œufs, ce sont tous les membres de la 

communauté, mais surtout les enfants, qui sont invités à venir « libérer » et accompagner 

les tortues jusqu‘à la mer. Un des représentants du Campamento  m‘expliquait : « Les 

invitamos al campamento cuando tienen sus tortugas los explicamos que es una tortuga 

Carey que es en peligro de extinción, su nombre científico es : Eretmochelys imbricata. 

Que está en peligro de extinción porque el ser humano la consumió durante muchos años la 

que la dejó en esta carencia; aparte tiene muchos predadores cuando es pequeña: los 

cangrejo, los peces etc »
38

 (entrevue #8).  

D‘autres activités en lien avec la conservation de l‘environnement ont cours à Isla Arena. 

Dans les entretiens, les participants donnent tous l‘exemple du programa de limpieza. Ils 

expliquent que ce programme d‘assainissement de l‘île s‘effectue une à deux fois par année 

sur une base volontaire. Cette activité de nettoyage fait partie du programme 

gouvernemental appelé Programa de Empleo Temporal (PET) sous la supervision de la 

SEMARNAT, de la SEDESOL et de la STPS. Ce programme vise à aider les populations 

pauvres en fournissant des emplois communautaires temporaires comme les projets de 

nettoyage dont les résidents d‘Isla Arena font mention. On note par contre, une confusion 

assez généralisée de la part des membres de la communauté quant à l‘origine de cette 

initiative. Effectivement, certaines des personnes interrogées ne s‘entendent pas, à savoir si 

cette activité est organisée par le commissariat d‘Isla Arena, le municipe de Calkiní ou 

encore par un des divers paliers gouvernementaux. Le programa de limpieza se concentre 

majoritairement sur le nettoyage des rues, des cours d‘écoles, des plages et des zones de 

mangroves de la communauté d‘Isla Arena. Certains interlocuteurs ont fait mention 

d‘activités de reforestation des mangroves. Il n‘est pas clair quand ces activités ont eu lieu 

dans le temps. Il semblerait qu‘il y a plus de trois ans, les résidents avaient été sollicités 

pour aménager une partie de la réserve. Un pêcheur me racontait : « a dentro de la reserva 

se  hicieron canales para que el agua llegue hasta los manglares. Que integra la parte seca, 

se hicieron canales,  por parte de la CONANP que es de la reserva. Nosotros fuimos a 

escarbar […] Escarbamos así en puro lodo y sembramos manglares, matitas de manglares. 

                                                           
38

 « Nous les invitons au campement, quand ils ont leur tortue nous leur expliquons que c‘est une tortue 

Carey, qu‘elle est en danger d‘extinction, son nom scientifique est : Eretmochelys imbricata. Qu‘elle est en 

danger d‘extinction parce que l‘être humain l‘a consommée durant plusieurs années […] De plus, elle a 

plusieurs prédateurs quand elle est petite, les crabes, les poissons, etc. » 
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Sembramos como 3 mil. »)
39

. En 2001, selon certains répondants, une autre activité de 

reforestation, de moins grande envergure, a eu lieu. Certains résidents déplorent un manque 

de continuité dans les programmes et les projets mis sur pieds par la CONANP. 

Effectivement, ces gens ont remarqué que souvent, lorsque le directeur de la réserve 

termine son mandat, le nouveau directeur n‘assure pas nécessairement la continuité des 

projets en cours et tout recommence à zéro. 

3.4. Conclusion 

Depuis la création du programme MAB, l‘accent a toujours semblé être mis sur les activités 

humaines se déroulant à l‘intérieur et en périphérie des réserves de biosphère. Les activités 

humaines, selon le programme du MAB, doivent être contrôlées d‘une certaine façon, afin 

de préserver la biodiversité des environnements. On propose alors des alternatives plus 

« durables » et « viables » aux activités productives considérées comme dommageables et 

n‘allant pas dans le même sens que les visées de la réserve de biosphère (Doyon, Guidon et 

Leblanc . 2008; Guindon 2009; Prince 1996 et Smardon et Faust 2006). De cette façon, les 

aires naturelles protégées introduisent dans les communautés de nouvelles façons de 

concevoir l‘environnement, ainsi que de nouveaux discours et pratiques liés à cet 

environnement, induisant du même coup de nouveaux rapports de force (Escobar 1999; 

West, Igoe et Brockington 2006; Guindon 2009).  

Le cas d‘Isla Arena en est un particulier. Comme mentionné précédemment, la 

communauté d‘Isla arena est située dans la RBRC et à quelques kilomètres de la Réserve 

Los Petenes de Campeche. Martha Rosales Raya (in Fraga et Jesus 2008 : 55) note que le 

fait qu‘Isla Arena fasse partie de l‘État de Campeche, mais qu‘elle soit contenue dans le 

territoire de la RBRC appartenant au Yucatán a pour conséquence que les membres de la 

communauté sont souvent oubliés dans les processus de consultation menés par les deux 

réserves. Malgré le fait qu‘ils partagent les mêmes ressources, ils ont été exclus du 

processus décisionnel pour l‘élaboration des plans de gestion des deux réserves. Pourtant, 

la communauté développe des initiatives en termes de conservation de l‘environnement et 

formule des propositions quant à la gestion et l‘utilisation moins nocive des ressources 

                                                           
39

 « À l‘intérieur de la réserve, ils ont fait des canaux pour que l‘eau arrive jusqu‘aux mangroves, qu‘elle 

puisse atteindre la partie sèche. […] On a creusé les canaux et on a semé des pousses de mangroves. On en a 

planté environ 3000. » (Entevue # 3). 
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naturelles, mais ces suggestions ne reçoivent que peu de reconnaissance de la part des 

instances fédérales et sont donc laissées de côté, contribuant à l‘augmentation du sentiment 

de non-représentativité de la part des résidents d‘Isla Arena. 

En conclusion, comme le font remarquer West, Igoe et Brockington (2006), l‘espace de 

conservation environnementale est construit à travers les différentes pratiques, les discours 

scientifiques, de nouvelles réglementations et un nouveau découpage du territoire. Ce 

chapitre avait pour but d‘expliquer la mise en place d‘un espace de conservation à travers la 

RBRC et ses modalités. Cet exercice a permis de comprendre l‘introduction et 

l‘incorporation des discours de la conservation dans la communauté d‘Isla Arena, qui 

influencent la façon dont les locaux perçoivent leurs relations avec leur environnement 

(West, Igoe et Brockington 2006), menant à l‘insertion de nouvelles pratiques en lien 

proposées par la RBRC comme, par exemple, les programmes de nettoyage, d‘éducation 

populaire ou encore le financement de projet de sauvegarde de la tortue  Carey. Outre 

l‘importance accordée au discours de la conservation et sa légitimation sur la scène globale 

(Guindon 2009), les membres de la communauté d‘Isla Arena contribuent aussi à la 

construction de cet espace de conservation. Il sera donc question dans le chapitre suivant, 

d‘exposer les discours et les pratiques en lien avec l‘environnement propres à la 

communauté d‘Isla Arena, qui contribuent aussi à la création et à la reproduction d‘un 

espace de conservation. 
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4. PERCEPTION LOCALE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le chapitre 3 nous a permis de mettre en lumière les visées de la RBRC quant à la gestion 

de l‘environnement, sa conservation, ainsi que les mécanismes développés pour encadrer 

les pratiques humaines. Le chapitre 4 a pour objectif d‘exposer les divers discours sur 

l‘environnement mis de l‘avant par les membres de la communauté, ainsi que les pratiques 

qu‘ils mettent en œuvre pour participer à sa conservation. J‘examinerai les changements 

dans le rapport au territoire et à ses ressources. Il sera question de voir comment les 

résidents d‘Isla Arena vivent au quotidien avec le fait qu‘ils évoluent au centre d‘une 

réserve de biosphère, comment ils conçoivent leur environnement, et comment ils 

interagissent avec ce dernier de façon conforme ou non aux objectifs de la direction de la 

RBRC. Je commencerai par traiter des conceptions et des définitions locales de 

l‘environnement et comment elles contribuent à la construction sociale de celui-ci. Par la 

suite, j‘aborderai les perceptions qu‘ont les résidents de la condition de l‘environnement et 

comment ils expliquent les facteurs de sa dégradation. L‘examen de ces données permettra 

de comprendre comment les membres de la communauté conçoivent leur rapport à 

l‘environnement, comment ils perçoivent leurs pratiques, celles de leurs pairs, ainsi que les 

principes de conservation. 

4.1. Conception de l’environnement à Isla Arena  

Les façons de désigner, de percevoir et de comprendre l‘environnement dans lequel nous 

évoluons et agissons sont multiples. Dans les chapitres précédents, on a pu observer que les 

agences internationales (UNESCO, IUCN, UNEP et le FAO) et locales (CONAPESCA, 

CONANP, PROFEPA, SAGARPA, SEMARNAT) qui œuvrent dans le domaine de la 

conservation au Mexique semblent partager une vision similaire de l‘environnement, celle 

d‘une nature riche et sauvage, libre de l‘interaction humaine que l‘on doit cataloguer et 

protéger. Cette vision est matérialisée au niveau local sous la forme d‘aires naturelles. Ces 

discours prônant une valorisation de la biodiversité et sa conservation viennent, à travers 

leur institutionnalisation, dicter un certain rapport et un usage particulier de 

l‘environnement forçant la dichotomie entre nature et culture (West, Igoe et Brockington 
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2006). « [T]he IUCN takes an externally imagined set of categories and restructures the 

world to fit these categories with limited regard for national or local descriptive categories. 

Anthropologically speaking, these separations mirror Western imaginaries of nature and 

culture and impose them on much of the world » (West, Igoe et Brockington 2006 : 256). 

Cette vision de l‘environnement fait abstraction de la pluralité des conceptualisations de la 

nature qui ne sont pas inhérentes à un monde physique, mais bien construites 

discursivement (Escobar 1999) à travers des processus économiques, politiques, culturels et 

sociaux (Macnaghten & Urry 1998 dans Cater 1995 : 32). Lorsque l‘on observe les discours 

de l‘environnement des résidents d‘Isla Arena, on constate la diversité des définitions qu‘ils 

lui donnent. À la façon des agences de conservation, les habitants d‘Isla Arena pensent et 

conçoivent l‘environnement dans lequel ils interagissent. Dans cette section nous 

remarquerons que certains définissent l‘environnement en fonction de leurs expériences, de 

leurs actions et à travers l‘utilisation qu‘ils font de cette nature qui les entoure au quotidien. 

Certains offrent une vision de l‘environnement discordante avec celle véhiculée par la 

Réserve de Biosphère Ría Celestún, alors que d‘autres l‘expriment davantage en termes de 

conservation. À la question « Que signifie l‘environnement pour vous? », six femmes et 

cinq hommes ont répondu ceci : 

« Pues el medio ambiente es todo que nos rodea, tanto animales, vegetales, 

tanto del mar como de la tierra.  » (entrevue #18)
40

 

« Todo lo que nos rodea, todo que nos rodea es el medio ambiente. Los arboles, 

las flores, los pajaritos, las mariposas, los peces, el mar, todo eso.  » (entevue # 

2)
41

 

« Medio ambiente, el medio ambiente pues es que nos rodea, es la naturaleza, 

los arboles, puede ser el mar, todo la naturaleza.  » (entrevue #19)
42

 

« Pues el medio ambiente para mí es el tiempo, como está el clima que hay por 

acá no?  » (entrevue #5)
43

 

                                                           
40

 « Eh bien, l‘environnement c‘est tout ce qui nous entoure, tant les animaux, les végétaux, la mer comme la 

terre » 
41

 « Tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure est l‘environnement. Les arbres, les fleurs, les oiseaux, 

les papillons, les poissons, la mer, tout cela. » 
42

 « Qu‘est-ce que signifie l‘environnement pour vous? » 

« L‘environnement, l‘environnement donc… c‘est ce qui nous entoure, c‘est la nature, les arbres, ça peut être 

la mer, toute la nature. » 
43

 « Eh bien, l‘environnement pour moi c‘est… la température, le climat qu‘il y a par ici non? » 
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Dans ces passages, on remarque que les acteurs interviewés se réfèrent à ce qui les entoure 

pour définir leur environnement, à l‘endroit où ils vivent au quotidien, et aux éléments qui 

le composent. Ils ne sont pas nécessairement exclus de cet environnement. En effet, ils ne 

font pas référence à « un lointain » mais plutôt à ce qui les englobe, à quelque chose à 

l‘intérieur duquel ils évoluent au quotidien. Les répondants passent par une énumération 

d‘aspects concrets de la faune et de la flore présentes sur le territoire tels que les arbres, les 

fleurs, les animaux et les insectes. D‘autres parlent de concepts plus généraux tels que le 

climat ou le temps qu‘il fait. L‘environnement se rapporte dans ces cas au sens large de la 

nature. On note que ces acteurs sortent du cadre de la définition de l‘environnement 

proposée par la RBRC et les autres instances gouvernementales et internationales. Ils 

conçoivent l‘environnement en se basant sur les éléments de leur milieu plus ou moins en 

lien avec les concepts de la conservation environnementale tels qu‘« écosystème » et 

« biodiversité ».  

On remarque que d‘autres se réapproprient les concepts et terminologies véhiculés à travers 

la RBRC. Effectivement, certains répondants se collent plus aux discours officiels de la 

« conservation ». Ceci se traduit dans les entrevues, par l‘utilisation de termes tels que : 

ecosistema, biodiversidad, fauna, flora, protege, cuidar, contaminación et conservación del 

medio ambiente.
44

 Les personnes qui utilisent ces termes définissent et conçoivent 

l‘environnement surtout en fonction de sa conservation. Toujours à la même question, 

quatre femmes ont répondu ceci : 

« Es cuidar nuestra naturaleza, todo que hay aquí en esta localidad que son los 

petenes, los ríos, la flora, la fauna, todo eso  » (entrevue #1)
45

 

« Estoy limpiándolo [medio ambiente] para que está bonito, que se vea bien 

libre de basura y todo  » (entrevue #4)
46

 

« Pues cuidando las plantas, pues acá no haciendo mucho humo, tener limpio el 

área donde estoy, no tirando cosas toxicas por qué no perjudican a la tierra, al 

medio ambiente también, ni al mar. No tirar las botellas allá, no tirar este la 
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 Écosystème, biodiversité, faune, flore, protéger, prendre soin, pollution et conservation de l‘environnement.   
45

 C‘est prendre soin de notre nature, de tout ce qu‘il y a ici dans cette localité que se soit les petenes, les 

rivières, la flore, la faune, tout cela. » 
46

 « Je le nettoie [l‘environnement] pour qu‘il soit beau, qu‘il paraisse bien, sans déchet et tout. » 
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baterías que dicen que es malo las baterías que sueltan su oxido, al contrario 

tener lo limpio. Es lo que tratamos de hacer, no perjudicarlo  » (entrevue #2)
47

 

« Para mí es, prácticamente, es el medio donde vivimos es el por ejemplo la 

contaminación que estamos tratando de cuidar. Este es un futuros para nuestros 

hijos, que tener un ambiente sano, aire sano todo que es el habita natural. […] 

ya todo está destruido, todo que es natural tanto los arboles que animales por la 

misma educación que atendimos nosotros mismo. Ahora la intención es 

inculcar, lo voy a repetir, la cultura  a los niños que todo lo natural lo 

mantengamos. Para mi es el medio ambiente, estar en un ambiente natural. Lo 

que Dios nos dio, conservarlo  » (entrevue #16)
48

 

Dans ces passages, les répondants s‘expriment avec un vocabulaire que l‘on retrouve 

souvent dans les discours des organisations environnementales. Ces résidents insistent sur 

la conservation et la protection de la nature dans laquelle ils vivent pour définir ce qu‘est, 

pour eux, l‘environnement. L‘environnement se définit comme étant un lieu sain, un 

habitat, propre, libre d‘agents toxiques que l‘on doit préserver. L‘environnement se décrit 

ici à travers des actions posées pour l‘entretenir et le maintenir pur. Dans la majorité des 

cas, les répondants semblent accorder beaucoup d‘importance à la propreté de 

l‘environnement dans lequel ils évoluent au quotidien. Dans les passages exposés 

précédemment, ils se réapproprient les expressions liées à la conservation, mais pour 

expliquer les actions qu‘ils posent au quotidien pour protéger l‘environnement en sortant du 

cadre des actions planifiées par la réserve RBRC. Dans le passage 8, la répondante 

conceptualise l‘environnement à travers l‘éducation des jeunes générations à la protection 

de ce milieu naturel afin de leur inculquer la « culture de la protection », rappelant le volet 

éducatif du plan de gestion de la RBRC. On note une relation plus proche du domaine de la 

conservation chez ces répondants, qui semblent se sentir plus concernés par rapport à la 

protection de l‘environnement.  

                                                           
47

 « Eh bien, en soignant les plantes, en ne faisant pas beaucoup de fumée, maintenir propre l‘endroit où je 

suis, en ne tirant pas de choses toxiques pour qu‘elles ne nuisent pas à la terre, à l‘environnement aussi, ni à la 

mer. Ne pas jeter de bouteilles là-bas, ne pas tirer de batterie qu‘ils disent que c‘est mal les batteries, qu‘elles 

libèrent des oxydes, mais au contraire le tenir propre. C‘est ce que nous essayons de faire, ne pas lui nuire. » 
48

 « Pour moi c‘est le milieu où nous vivions, c‘est par exemple, la pollution dont nous tentons de nous 

occuper. C‘est un futur pour nos enfants, maintenir un milieu sain, de l‘air sain, tout ce qui est l‘habitat 

naturel. Tout est déjà détruit, tout ce qui est naturel, tant les arbres que les animaux, dû à l‘éducation que nous 

avons eue nous-mêmes. Maintenant l‘intention est d‘inculquer, je vais le répéter, la culture, aux enfants, que 

tout ce qui est naturel, nous devons en prendre soin. Pour moi c‘est cela l‘environnement, être dans un 

environnement naturel. Ce que Dieu nous a donné, nous le conservons. » 
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« El medio ambiente es el lugar que nos sirve para vivir, es donde estamos en 

convivencia con la naturaleza. Entonces es los humanos, la flora, fauna, la 

conjugación de todo eso  » (entrevue #7)
49

 

« Mire, el ser humano, estamos totalmente y complemente ligamos a lo que es 

la naturaleza. Nosotros por el hecho que somos creados con los mismos 

elementos que forman la naturaleza somos parte de la misma. Y en cualquier 

momento en cualquier lugar estamos en contacto con la naturaleza  » (entrevue 

#11)
50

  

Dans ces passages, on remarque que l‘être humain est inclus dans leurs définitions de 

l‘environnement, ce qui va dans un sens différent de la vision de la protection de 

l‘environnement projetée par la RBRC et les agences de la conservation qui, à travers le 

zonage du territoire de la réserve et les règles qui s‘y appliquent, font un effort particulier 

pour mettre en évidence la séparation entre la nature et l‘être humain. Ce dernier, selon ces 

passages, fait partie de l‘environnement et est donc inclus dans la conception que ces 

répondants se font de ce dernier. Dans le passage 9, on note même que l‘environnement 

n‘est pas une chose concrète en soi, mais selon ce répondant, il se définit à travers la 

relation entre l‘être humain et la nature. L‘environnement est dans ce cas-ci, la conjugaison 

de la nature avec l‘humain. 

« Pues, para mí significa muchas cosas (rire). Cómo, cómo que te puedo decir. 

No busco cómo decir » (entrevue #16)
51

.  

Comme ce passage le démontre, ce répondant ne semble pas en mesure de trouver les mots 

pour décrire son milieu. Ce genre de réponse représente une minorité. En général, les 

participants avaient tous une opinion sur ce qu‘était l‘environnement pour eux. J‘ai trouvé 

pertinent de citer ce passage du fait qu‘il semblerait que ce répondant n‘ose pas se 

prononcer ou définir ce qu‘est l‘environnement, malgré le fait qu‘il est un pêcheur natif de 
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 « L‘environnement, c‘est le lieu dont nous nous servons pour vivre, c‘est où nous sommes en cohabitation 

avec la nature. Donc les humains, la flore, la faune, la conjugaison de tout cela. » 
50

 « Regarde, l‘être humain, nous sommes totalement et complètement liés à ce qu‘est la nature. Nous, du fait 

que nous sommes créés avec les mêmes éléments qui forment la nature, faisons partie d‘elle. À n‘importe quel 

moment, dans n‘importe quel lieu nous sommes en contact avec la nature. »  
51

 M : « Que signifie l‘environnement pour toi? 

Répondant : donc… l‘environnement pour moi signifie beaucoup de choses (rire) Comment…Comment 

pourrais-je te dire? 

M : Qu‘est ce que c‘est pour toi l‘environnement? 

Répondant : Je ne trouve pas comment dire » 
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l‘île avec un peu plus de 20 ans d‘expérience dans le domaine, et est aussi, depuis 

maintenant six ans, guide pour un centre de services écotouristiques.  

4.2. Perception de la dégradation environnementale 

Des gens interviewés, la majorité semble d‘accord pour admettre qu‘il y a, à Isla Arena, une 

détérioration de l‘environnement. Par contre, le degré de dégradation environnementale ne 

fait pas l‘unanimité. Certains croient que la dégradation est contrôlée et que les dommages 

sont limités alors que d'autres perçoivent l‘environnement comme étant atteint de façon 

critique et quasi-irréversible. Toutfois, tous notent qu‘il y a, en général, un changement 

dans l‘aspect physique d‘Isla Arena, que l‘île n‘est plus ce qu‘elle était du temps de leurs 

parents, quand ils étaient enfants. Certains, pour expliquer leur perception de la 

détérioration de l‘environnement, font référence à la diminution des prises de pêche, à 

l‘agrandissement du foyer de population, à la déforestation ou à l‘augmentation des 

maladies comme on peut le remarquer dans les passages suivants. À la question : 

« Comment percevez-vous l‘environnement, est-il sain ou détérioré ? », deux hommes ont 

répondu ceci : 

« Está muy deteriorado. Sí, tenemos que cuidar. Mucha contaminación, mucha 

explotación de la pesca, tenemos que cuidar el medio ambiente » (entrevue 

#17)
52

 

« Pues pienso que el medio ambiente está bastante deteriorado por que cada año 

se va acabando, le van destruyendo poco a poco. Talan arboles, contaminan, 

tiran químicos, explotan y un montón de cosas así » (entrevue # 15)
53

 

Dans les deux premiers passages, les répondants expriment la dégradation 

environnementale à travers la pollution de leur milieu, le territoire d‘Isla Arena. Ils citent en 

exemple  l‘accumulation de déchets, la surexploitation de la pêche, la pollution en général, 

la pollution chimique ou le fait de couper des arbres. La dégradation, dans ces cas, est 

démontrée et expliquée par les répondants avec des exemples locaux de présence de 

pollution. À la même question voici ce qu‘ont répondu deux femmes : 

                                                           
52

 « Il est très détérioré. Oui, on doit faire attention. Beaucoup de pollution, beaucoup d‘exploitation de la 

pêche, on doit faire attention à l‘environnement. » 
53

 « Eh bien, je pense que l‘environnement est très détérioré parce que chaque année c‘est pire, ils le 

détruisent petit à petit. Ils coupent des arbres, ils polluent, ils jettent des produits chimiques, ils exploitent et 

beaucoup d‘autres choses comme ça. » 
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« No al contrario se está degradando porque, porque a nosotros se está contando 

que el sol quema demasiado. Porque antes no quemaba así no quemaba 

bastante. De por sí como lo puedo decir se está degradando más el medio 

ambiente. Poco a poco se nos da cuenta » (entrevue # 9).
54

 

« Pues en mi parecer yo creo que esta deteriorado el… por ejemplo la como se 

llama… la capa ozono está deteriorada. Porque lo dicen en las noticias y porque 

nosotros hacemos cosas para... como quemar la basura algo así toxico que el 

aire lo lleva hasta allá y lo va deteriorando » (entrevue #5)
55

 

Dans ces deux derniers passages, la dégradation environnementale semble être un concept 

plus distant. Les répondantes ne semblent pas la problématiser localement, mais à une plus 

grande échelle que celle de la région. On parle de problèmes environnementaux plus 

globaux tels que la dégradation de la couche d‘ozone faisant que le soleil est plus nocif 

qu‘avant, « qu‘il brûle plus qu‘avant ».  

Les répondants ne semblent pas être tous d‘accord sur la gravité de la situation. Pour 

certains, la dégradation environnementale a atteint un niveau critique, alors que pour 

d‘autres la situation est encore contrôlable comme le démontrent les passages suivants. 

« Pues ahorita es bastante bien, lo percibo bien. Sí está contaminado por 

desechos sólidos, pero así de contaminación de otro tipo no hay. Se puede 

controlar todavía se puede controlar. La basura es que vamos tratando de 

controlar la basura  » (entrevue #18)
56

 

« No, no hay [contaminación], no hay, es mínima. Si hay pero es mínima, es 

mínima. Es como lo te digo es la basura, pero es muy mínima porque es poca 

gente que habita aquí es poca. No hay mucha contaminación, el aire es puro, es 

limpio, no hay contaminación, no hay nada  » (entrevue #1)
57
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 « Non, au contraire, il se dégrade parce que, parce qu‘ils nous ont conté que le soleil brûle plus. Parce 

qu‘avant il ne brûlait pas ainsi, il ne brûlait pas autant. C‘est pour cela, commet puis-je le dire, que 

l‘environnement se dégrade plus. Peu à peu on s‘en rend compte. 
55

 Eh bien, à mon avis, je pense qu‘il est détérioré le… comme par exemple, comment on l‘appelle… la 

couche d‘ozone est détériorée. Parce qu‘ils le disent aux nouvelles et parce que nous faisons des choses 

pour… comme brûler les poubelles, il y a quelque chose de toxique que l‘air transporte là-bas et va la  

[couche d‘ozone] détériorer. 
56

 « Eh bien, pour le moment l‘environnement est en bon état, je le perçois bien. Oui il est contaminé par des 

déchets solides, mais pas de pollution d‘un autre type, il n‘y en a pas. Ça peut se contrôler, encore, oui c‘est 

contrôlable. Les poubelles c‘est ce que nous essayons de contrôler, les poubelles. » 
57

 « Non, il n‘y en a pas [de pollution], il n‘y en a pas, c‘est minime. Il y en a, mais c‘est minime. C‘est 

comme je te l‘ai dit, c‘est les déchets, mais c‘est très minime parce qu‘il n‘y a pas beaucoup de gens qui 

habitent ici, c‘est peu. Il n‘y a pas beaucoup de pollution, l‘air est pur, c‘est propre, il n‘y a pas de pollution, il 

n‘y a rien. 
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« No hay tanta contaminación, porque, pues te das cuentas, no hay tantos 

habitantes e igual tratan de cuidarlo [el medo ambiente]  » (entrevue #7)
58

 

Comme nous pouvons le remarquer dans ces séquences, les répondants ne remettent pas 

nécessairement en question l‘existence d‘une détérioration de l‘environnement ou le fait 

qu‘il y a présence de pollution dans la localité. Toutefois pour eux, la dégradation est 

minime. Ils attribuent son contrôle au fait que la population à Isla Arena est tout de même 

restreinte et que les résidents font leur possible pour préserver l‘environnement. Pour 

d‘autres membres de la communauté, la détérioration de l‘environnement et la pollution 

sont des faits de la ville et ne font pas vraiment partie de la réalité d‘Isla Arena, comme on 

peut le remarquer dans les commentaires suivants.   

« Pues aquí todavía está sano el medio ambiente. Aquí en la isla, no hay 

contaminante, no hay contaminación. Este, todavía tenemos arboles, tenemos 

manglar y todo. Creo que es demasiado sano el medio ambiente en la isla ¿No? 

 » (entrevue #19)
59

 

« En salud. Pues acá nosotros donde vivimos prácticamente no hay 

contaminación es [el medio ambiente] algo fresco algo puro. En la ciudad la 

contaminación es algo… está deteriorando pero fatal… nosotros aquí no, pero 

sí en la cuidad  »  (entrevue #3)
60

 

Le dernier répondant, pour sa part, considère que la situation environnementale à Isla Arena 

est meilleure que celle rencontrée dans les villes. En comparant la communauté aux villes, 

il constate une détérioration grave qui n‘est pas visible selon lui à Isla Arena, et donc n‘est 

pas, par le fait même, existante. La majorité des résidents perçoit son environnement 

comme étant mieux conservé que dans d‘autres régions. On attribue cette qualité de 

l‘environnement soit au fait que les membres de la population font des efforts pour le 

protéger ou parce que la population est plus restreinte que dans les villes. D‘autres enfin, le 

perçoivent tout simplement comme étant plus sain et libre de pollution sans énumérer de 

raisons apparentes.  
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 « Il n‘y a pas tant de pollution, parce que, eh bien comme tu sais, il n‘y a pas tant d‘habitants et également 

ils tentent de le [l‘environnement] préserver. » 
59

 « Eh bien, ici, l‘environnement est encore sain. Ici, sur l‘île, il n‘y a pas de polluant, il n‘y a pas de 

pollution. Encore aujourd‘hui, nous avons des arbres, nous avons des mangroves et tout. Je crois que 

l‘environnement est très sain sur l‘île non? » 
60

 « En santé. Eh bien, ici où nous vivons, il n‘y a pratiquement pas de pollution. C‘est [l‘environnement] 

quelque chose de frais, c‘est quelque chose de pur. Dans la ville, la pollution c‘est quelque chose, c‘est 

détérioré, mais fatal. Nous ici, non, mais dans la ville oui. » 
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4.2.1. Les causes de la dégradation environnementale 

La majorité des gens interrogés semble pointer du doigt les pratiques humaines comme la 

cause principale de la dégradation environnementale connue à Isla Arena. Dans les 

entrevues réalisées, en aucun cas il n‘a été question de phénomènes extérieurs à l‘activité 

humaine ayant un impact nocif sur l‘environnement, comme le démontre ces deux passages 

d‘entrevue avec un pêcheur et une propriétaire de centre écotouristique.  

« Pues, el medio ambiente está realmente deteriorado. Porque aquí se origina 

mucho la basura, las playas están muy sucias. Los antiguos cuidaban mucho 

más que lo que somos ahora. Por la mal educación porque nos vale todo porque 

hay gente que dicen: « eso trabajo [la pesca] lo tiene que hacer », esa 

mentalidad va creciendo, vamos creciendo y vamos inculcando a los hijos. […]. 

Por ejemplo acá, yo hablo con el comisario lo digo: sabes que, pone sanción, 

[…] el parque, todos los días, tú ves que tira la basura. Pone multa, castiganlos, 

porque la gente, si siente presión, la gente ya no lo vuelve hacer (entrevue # 

16)
61

  

« Aquí la verdad es que la gente no… no…aquí creció. Pues se acostumbraron que 

todo es natural pero hay cosas que hacen bien pero hay cosas que hacen mal. Pero que 

no se pueden evitar, porque muchas personas viven de eso como los motores que 

contamina no puede decir a un pescador que no les usan. Es cómo lavar la lancha aquí 

se lo dice pero no entienden, piensan que no contamina, que está dañando 

gravemente. La basura que hay allá, este el gobierno no hecho nada para poner, para 

tratar de hacer algo con la basura. Eso la gente no saben qué hacer porque tiene la 

necesidad de tirar su basura, pero no hay donde tirar. No pueden sacar, no hay mucha 

gente que tiene un lugar donde tirar su basura. Entonces, creo que la gente de aquí 

hace lo que puede. Hay unos que cuidan otros que no cuidan y no podría calificar la 

gente de mala porque no lo hacen conscientemente, no saben le faltan educación 

sobre el manteniendo, el cuidado de una reserva.  » (Entrevue #1)
62

. 
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 Eh bien, l‘environnement est réellement détérioré. Parce qu‘ici se génèrent beaucoup de déchets, les plages 

sont très sales Les anciens faisaient plus attention que nous aujourd‘hui. Dû à la mauvaise éducation, ça vaut 

pour nous tous, parce qu‘il y a des gens qui disent : « ce travail [la pêche] je dois le faire », cette mentalité se 

développe, nous grandissons et nous l‘inculquons aux enfants. […] Par exemple, ici, j‘ai parlé avec le 

commissaire, je lui dis : Tu sais quoi, mets des sanctions […] dans le parc, tous les jours, tu les vois tirer leurs 

déchets. Mets des amendes, punis-les, parce que si les gens sentent la pression, les gens vont cesser de le 

faire. » 
62

 « Ici, la vérité est que les gens ne ... ne ... ils ont grandi ici. Donc, ils ont pris l'habitude que tout est naturel, 

mais il y a des choses qu'ils font bien, mais il y a des choses qu'ils font mal. Mais cela ne peut être évité, parce 

que beaucoup de gens vivent cela. Comme les moteurs qui polluent tu ne peux pas dire à un pêcheur de ne pas 

les utiliser. C'est nettoyer le bateau ici (pointe la rive), on leur dit, mais ils ne comprennent pas, ils pensent 

que ça ne pollue pas, que ça nuit gravement. Les ordures qu‘il y a là-bas, le gouvernement ne met rien en 

place pour essayer de faire quelque chose avec les poubelles. Les gens ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont 

la nécessité de jeter leurs déchets, mais il n‘y a nulle part où les tirer. Peu de gens ont un endroit pour jeter 

leurs déchets. Donc, je pense que les gens ici font ce qu‘ils peuvent faire. Il y en a qui font attention et 

d‘autres qui ne font pas attention et je ne pourrais pas les qualifier de mauvaises personnes parce que les gens 
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Les répondants, dans ces passages, blâment l‘activité humaine pour la dégradation 

environnementale perçue sur l‘île. Par contre on ne blâme pas tant les gens en particulier 

qui posent ces actions nocives, mais plutôt le contexte dans lequel ces personnes évoluent. 

Ces répondants semblent ressentir un certain sentiment d‘impuissance face à la situation. 

Effectivement, ils soutiennent que les gens ont besoin de pratiquer certaines activités pour 

subvenir à leurs besoins telles que la pêche, et de ces activités découlent des pratiques 

dommageables pour l‘intégrité de l‘environnement, comme l‘utilisation de moteurs et de 

produits chimiques pour entretenir et réparer la coque des embarcations, qui se répandent 

dans la mer et sur les rives. Ce genre d‘actions, selon les répondants, n‘est pas la preuve 

d‘actes de mauvaise foi de la part des pêcheurs, mais relève surtout d‘un manque 

d‘éducation et de sensibilisation à la protection environnementale. Certains déplorent le 

manque d‘intervention et de vigilance de la part du commissariat de l‘île. D‘aucuns 

soutiennent qu‘il devrait exister des sanctions sévères pour les gens qui jettent leurs déchets 

n‘importe où afin de décourager de tels comportements. Encore avec un sentiment 

d‘impuissance, on explique la gestion des ordures comme étant problématique. 

Effectivement, il n‘y a aucun dépotoir sur l‘île, et les résidents doivent tout de même 

disposer de leurs déchets sans avoir nécessairement d‘endroit approprié pour le faire. Les 

déchets de la communauté doivent normalement être transportés à Calkiní qui est le 

dépotoir municipal le plus proche (environ à 60 km d‘Isla Arena). Un camion à ordures est 

envoyé par le municipe afin de faire la collecte. Par contre, les résidents soutiennent que le 

camion chargé de cette tâche ne vient que très rarement, et que lorsqu‘il fait la collecte, il se 

remplit rapidement dès les premières résidences et doit repartir sans jamais venir récupérer 

les déchets des gens habitant l‘autre extrémité de l‘île. La population doit donc gérer elle-

même l‘élimination de ses ordures. Certains les brûlent, d'autres les jettent au bout de l‘île 

dans les mangroves, alors qu‘une minorité les emporte eux-mêmes au dépotoir de Calkiní. 

Comme dans le passage 2, on blâme l‘inaction du gouvernement face à la mauvaise gestion 

des ordures plutôt que de mettre la faute sur les résidents qui se débarrassent de leurs 

déchets selon les moyens dont ils disposent. 

                                                                                                                                                                                 
ne le font pas consciemment, ils ne le savent pas, il leur manque l‘éducation sur l‘entretien, la conservation 

d‘une réserve. » 
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Au cours des entretiens, on note chez certains membres de la communauté un sentiment de 

nostalgie face au passé. Ces résidents remarquent un changement dans l‘état de 

l‘environnement à travers le temps, comme le démontrent ces trois passages : 

« Me acercaba con mi abuelito Rene, le pregunte a don Catarino, le pregunte a don 

Ato, le pregunte a un profesor que estuvo acá muchos años, etc. Y todos decían que 

esta ría era una maravilla. Estaba llena de pescado como no imagina. Entraban las 

lisas a reproducirse y estaban los robalos era algo increíble. Entonces, los peces los 

utilizaban para desovar, pero ahorita está totalmente sobreexplotado. No hay pero ya 

nada porque, porque van y tiran su red y hay pescadores que me toco ver, porque 

salgo con mi lanchita, y me toco ver que dejan sus red hasta tres días allá. Les tiran y 

les dejan allá por tres días. Eso es falta de educación pero es jóvenes es mucho 

jóvenes que son pescadores que hacen eso […] Los viejitos tienen mucho más 

educación que los jóvenes de ahorita. Son peores son tercos los pescadores de acá. No 

comprenden que por eso los estoy diciendo que están lastimando esta zona de crías 

por los peces vienen a dejar sus huevos o las misma crías vienen a meterse aquí 

porque los manglares son refugio y etc. Se va a crecer de juveniles hasta grande y se 

va a regresar al mar y es lo que tú vas a capturar. Entonces tu estas dañando esa parte. 

Pero dicen que hay muchas rías pero esa es una ría muy importante  » (entrevue #8)
63

 

« Sí estaba bien bonito. De hecho, antiguamente, venía mucha parvada  de pájaros de 

diferentes lugares extranjeras entonces pájaros raros que venían nidar aquí en esta 

parte del río atrás. Ahorita, hace muchos años que no hay nada. Hay muchas 

diferencia de antes había muchas playas, había muchos árboles en las playas, había 

mucho coco no sé era otra vida. Ahora ya hay muchas casa, ya las playas están sucias 

están contaminadas […] » (entrevue 10)
64

 

« Yo veo que cabía mucho. Cuando era niña era de otro tipo, sí, muy distinto a que es 

ahorita. Antes no había tanta basura, había más arboles. Los terrenos, la gente no 

cuida sus arbolitos, los corta, no vuelven a sembrar, la basura aumentó. Aunque que 
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 « Je me suis entouré de mon grand-père, je l‘ai demandé à M. Catarino, je l‘ai demandé à M. Ato, je l‘ai 

demandé à un professeur qui a été ici durant plusieurs années, etc. Et tous m‘ont dit que l‘estuaire était une 

merveille. Il était rempli de poisson comme tu ne peux t‘imaginer. Y entraient les lisas pour se reproduire, et 

il y avait aussi les robalos, c‘était quelque chose d‘incroyable. Donc les poissons l‘utilisaient pour pondre, 

mais maintenant c‘est totalement surexploité. Il n‘y a plus rien de cela, parce qu‘ils vont tirer leur filet et il y a 

des pêcheurs, ça m‘a été donné de les voir parce que je sors avec mon bateau, et je les ai vu laisser leurs filets 

là-bas jusqu‘à 3 jours. Ils les tirent et les laissent là-bas pour 3 jours. C‘est un manque d‘éducation, mais ce 

sont les jeunes, c‘est beaucoup les jeunes qui sont pêcheurs qui font cela. […] Les vieux ont beaucoup plus 

d‘éducation que les jeunes d‘aujourd‘hui. Ils sont pires, ils sont têtus les pêcheurs d‘ici. Ils ne comprennent 

pas, c‘est pour ça qu‘on leur dit qu‘ils endommagent cette zone de reproduction pour les poissons qui 

viennent pondre leurs œufs, où ils viennent se cacher, parce que les mangroves sont leur refuge et, etc. Ils 

vont grandir de jeunes jusqu‘à grands et vont retourner à la mer, et c‘est ceux-ci que tu vas capturer. Donc tu 

endommages cette section. Mais ils disent qu‘il y a plusieurs estuaires, mais celui-ci est très important. » 
64

 « Oui, c‘était très beau avant. En fait, avant, venaient beaucoup de volées d‘oiseaux de différents lieux 

étrangers, donc des oiseaux rares qui venaient faire leur nid ici dans cette partie de la rivière, derrière. 

Aujourd‘hui, ça fait plusieurs années qu‘il n‘y a plus rien. Il y a beaucoup de différences. Avant, il y avait 

beaucoup de plages, il y avait beaucoup d‘arbres sur les plages, il y avait beaucoup de coco. Je ne sais pas, 

c‘était une autre vie. Aujourd‘hui il y a beaucoup de maisons, les plages sont polluées […]. » 



 

100   

tenemos la recolección de basura no es suficiente. Los envases de PET (politereftalato 

de etileno) han proliferado, las bolsas de plástico. Todo eso está ocasionando que 

nuestro medio ambiente se vaya deteriorando más que nuestra playas están más llenas 

de basura se contamina el pescado, los camarones, los caracoles, necesitamos un 

cambio muy drástico tanto las autoridades como la población para poder resarcido 

este daño que se ocurra » (entrevue #12)
65

 

Dans ces passages, on parle d‘une époque très différente. Les participants disent remarquer 

des modifications dans l‘espace physique de l‘île. On constate qu‘il y a plus de maisons et 

moins d‘arbres, qu‘il y a une accumulation de déchets, que la faune est moins diversifiée et 

qu‘il n‘y a plus abondance de poisson. Ces changements affectent le quotidien des 

habitants, et plusieurs d‘entre eux disent que « la pêche est mauvaise » ou « moins bonne 

qu‘auparavant ». On attribue ces évènements à la pollution ou la surexploitation des 

ressources naturelles. On mentionne le fait que les « anciens » prenaient mieux soin de 

l‘environnement, qu‘ils avaient une meilleure conscience face à la conservation de celui-ci 

et le protégeaient de facto, contrairement aux pêcheurs d‘aujourd‘hui qui surexploitent le 

milieu.  

Cette section a permis de mettre en évidence que la majorité des répondants soutiennent 

qu‘il y a sur l‘île une certaine dégradation environnementale. Tous semblent d‘accord sur le 

fait qu‘il y a des changements dans l‘aspect physique du territoire, et que la pollution aurait 

pour cause l‘activité humaine. Pour certains des répondants la dégradation 

environnementale a atteint un niveau critique, alors que pour d‘autres elle est encore limitée 

et il est possible de la contrer en changeant les pratiques et les modes de vie des habitants. 

4.3. Perception de la conservation 

La réponse à la pollution de l‘environnement se traduit, chez certains, par une valorisation 

de la conservation de l‘environnement. Mais cette conservation de l‘environnement, veut-

elle dire la même chose pour tous les résidents de l‘île ? Ces définitions sont-elles 
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 « Je vois qu‘il [l‘environnement] a beaucoup changé. Quand j‘étais une petite fille c‘était un autre type, oui, 

très distinct de ce qu‘il est maintenant. Avant il n‘y avait pas autant de déchets, il y avait plus d‘arbres. Les 

terrains, les gens ne font pas attention à leurs arbres, ils les coupent et n‘en replantent pas d‘autres. Les 

déchets augmentent. Même si on a un système de collecte des ordures ce n‘est pas suffisant. Les bouteilles de 

PET (polytéréphtalate d'éthylène) prolifèrent, les sacs de plastique. Tout cela fait que notre environnement se 

détériore en plus de nos plages qui sont pleines de déchets qui contaminent le poisson, les crevettes, les 

escargots de mer. Nous avons besoin d‘un changement très drastique tant des autorités que de la population 

pour pouvoir compenser les dommages causés. »  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
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conformes à celle de la CONANP et celles véhiculées par l‘entremise de la RBRC ? Se 

traduisent-elles par les mêmes actions concrètes au quotidien? L‘étude de ces données nous 

permettra de répondre un peu plus à ces questions, et de constater que la conservation a des 

impacts sur les pratiques et les rapports à l‘environnement pour les résidents d'Isla Arena. 

Je remarque que les gens qui ont une définition assez articulée de ce qu‘est la conservation, 

sont en majorité des gens qui ont des relations avec des projets de développement durable 

ou de conservation de l‘environnement. Ce sont souvent des propriétaires de centres 

écotouristiques ou des membres de leur famille, des employés, guides, ou des participants 

aux activités de conservation de la RBRC. Ceux-ci expliquent la conservation comme étant 

l‘usage rationnel et durable des ressources naturelles ayant pour objectif d‘assurer la 

continuité des écosystèmes et contribuer à la conservation des espèces. Ils définissent la 

mission de la conservation comme étant le fait de prendre soin, d‘entretenir, et de protéger 

la nature. À la question : « Qu‘est-ce que la conservation pour vous ? », une propriétaire 

d‘un centre écotouristique et un des gestionnaires locaux du projet de sauvegarde de la 

torture Carey ont répondu ceci :  

« Es cuidar, proteger y conservar el natural que tenemos. La misión de la 

conservación es cuidarlo, mantener lo, no?  » (entrevue #1)
66

. 

« Bueno, creo que la conservación, para mí, sería el uso racional y sustentable de los 

recursos naturales. Pienso que el objetivo de la conservación es garantizar la 

persistencia de los ecosistemas […] Ayudar a conservar las especies » (entrevue 

#8)
67

. 

La plupart des résidents d‘Isla Arena semblent assez ouverts par rapport à la conservation 

de l‘environnement. La majorité des gens semble y voir uniquement des avantages et donc 

accueille assez bien les initiatives, les projets, et les activités de conservation mis sur pied 

par les habitants ou proposés par la RBRC. Les résidents expriment les avantages liés à la 

protection de l‘environnement surtout en lien avec le secteur de la pêche comme le souligne 

ce pêcheur dans le passage suivant.  

                                                           
66

 « C‘est faire attention, protéger et conserver le naturel que l‘on a. La mission de la conservation c‘est faire 

attention à lui, le maintenir, non ? » 
67

 « Bien, je crois que la conservation, pour moi, serait l‘usage rationnel et durable des ressources naturelles. 

Je pense que l‘objectif de la conservation est de garantir la continuité des écosystèmes […] Aider à conserver 

les espèces. » 
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« A partir que se empezó a cuidar el mar, la reproducción, la pesca se ha estabilizado, 

la producción no ha disminuido como años que venía disminuido tremendamente. A 

partir de los 80 y el 90 disminuyo la pesca sí grandemente. Posteriormente, de los 90 

por acá, si ha disminuido la pesca pero más controlada. Y se ha podido recuperar 

algunas especias  » (entrevue #18)
68 

Comme le démontre ce passage, on attribue la stabilité, ou du moins un certain contrepoids, 

au ralentissement du secteur de la pêche à la conservation environnementale. On soutient 

que celle-ci a permis en un certain sens de stabiliser un peu plus le secteur et contribué à la 

sauvegarde de quelques espèces marines. Les résidents voient la conservation comme un 

moyen d‘assurer la continuité de l‘activité de pêche. Certains respectent les périodes de 

pêche et critiquent ceux qui ne les respectent pas, sous prétexte que cela nuit à la 

reproduction des espèces marines et diminue la quantité de prises lorsque la pêche est 

ouverte. Plusieurs résidents blâment les pêcheurs de Celestún et les pêcheurs furtivos
69

 pour 

la chute de la pêche au poulpe. Comme mentionné dans le chapitre 1, cette pêche est l‘une 

des plus lucratives dans la région. Durant la période de cette pêche, la CONAPESCA 

effectue plus de surveillance, car il n‘est pas rare de voir éclater des conflits entre les 

pêcheurs de Celestún et Isla Arena. Les pêcheurs d‘Isla Arena disent prendre soin du 

poulpe, respecter les périodes de pêche et ne pas pêcher les femelles en dehors de la saison, 

soit d‘août à décembre, afin de ne pas nuire à la pêche de l‘année suivante. Par contre, 

ceux-ci maintiennent le fait que ce n‘est pas tout le monde qui respecte ces règles, surtout 

les pêcheurs de l‘État voisin, dont la communauté de Celestún, qui en agissant ainsi, 

nuisent à la reproduction du poulpe et favorisent la surexploitation de l‘espèce. 

Effectivement, plusieurs résidents associent le bien-être du secteur de la pêche et 

l‘abondance des prises à la conservation des espèces marines. Des femmes de pêcheurs 

notaient que le contrôle de la pollution des plages et de la mer était bénéfique pour la 

communauté en rendant possible la consommation des produits de la mer.  

Certains considèrent que la conservation de l‘environnement en général est importante et y 

voient l‘opportunité d‘améliorer l‘environnement physique de leur milieu. Ces gens font 
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 « À partir du moment où on a commencé à prendre soin de la mer, la reproduction, la pêche s‘est stabilisée, 

la production n‘a pas diminué comme les années où elle a chuté énormément. À partir des années 80 et 90, la 

pêche a diminué grandement. Postérieurement aux années 90, par ici, oui la pêche a diminué, mais de façon 

plus contrôlée. Et quelques espèces peuvent être récupérées. 
69

 Les pêcheurs dits furtivos (furtifs) sont ceux qui pêchent soit hors de leur territoire de pêche, sans permis, 

ou en dehors des périodes de pêche.  
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alors référence aux activités de nettoyage proposées par la RBRC. Dans ces cas, la 

conservation de l‘environnement semble se résumer à ces activités qui embellissent l‘aspect 

physique de la localité. D‘aucuns considèrent comme nécessaire de protéger 

l‘environnement afin d‘offrir un avenir aux jeunes générations comme le soutient cette 

femme : « Lo siento que sí se debe cuidar para que los jóvenes futuros tengan alguna 

alternativa de vida. Que no lo maltratemos, que lo cuidemos para que dure por las futuras 

generaciones » (entrevue #1)
70

 La conservation devient nécessaire pour assurer une qualité 

de vie aux futures générations, pour que celles-ci puissent jouir d‘un environnement sain, 

d‘un air pur.  

En aucun cas les résidents ne m‘ont confié explicitement que la conservation ainsi que la 

RBRC n‘avait d‘effet néfaste pour la communauté, ou sur leurs pratiques au quotidien. 

Quelques-uns d‘entre eux ont soulevé des changements, mais tous soutenaient que ceux-ci 

étaient nécessaires afin d‘assurer la conservation de l‘environnement, et donc comprenaient 

pourquoi certaines règles avaient été mises en place par la RBRC à travers son programme 

de gestion. À la question : « Est-ce que la RBRC a apporté des changements dans la 

communauté ? », trois hommes ont répondu ceci : 

« Sí muchos. Como, tenemos que respectar manejo de reserva. Cuando eran 

niños no sabemos qué Isla Arena era una reserva. Ahora sabemos, tenemos que 

respectar el manejo que dan CONANP y tecnologías para hacer construcciones 

también ya empiezo a decir nos que tenemos que utilizar tecnologías adecuadas 

para una reserva y prácticas para desarrollo de la comunidad [...] y ahora ya no 

permiten que los pescadores entran a ríos a pescar. Porque es zonas de pesca 

deportiva exclusivamente  » (entrevue #17)
71

 

« De hecho sí, hay muchos cambios igual como es una reserva no puede este 

simplemente ir y cortar un árbol, no se puede, o captura alguna especie que 

                                                           
70

 « Je sens que oui, on se doit de le protéger [l‘environnement] pour que les futurs jeunes aient quelques 

alternatives de vie. Que nous ne le maltraitons pas, que nous devons le protéger pour qu‘il dure pour les 

futures générations. » (entrevue #1). 
71

 « Oui beaucoup. Comme nous devons respecter le plan de gestion de la réserve. Quand nous étions jeunes 

nous ne savions pas qu‘Isla Arena était une réserve. Aujourd‘hui nous le savons, nous devons respecter la 

gestion que fait la CONANP et les technologies adéquates pour une réserve et les pratiques pour un 

développement de la communauté […] et maintenant ils ne permettent plus que les pêcheurs entrent dans les 

rivières pour pêcher. Parce que c‘est des zones de pêche sportive exclusivement ». 
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sería en peligro de extinción. Pues a veces llega a haber inconformidad, pero 

igual la ley es la ley  » (entrevue #7)
72

 

« Sí podían ir a pescar, podían cortar mangle no había el cuidado no. Ibas al 

monte cortar mangle para tu leña para hacer tu casa. Hoy ya no se corta mucho. 

Algunas personas se molestan, pero van entiendo que es bueno  » (entrevue 

#19)
73

  

Comme le démontrent ces extraits, les résidents ont constaté des changements depuis la 

création de la réserve qui affectent leurs rapports à l‘environnement. Ces modifications sont 

surtout, selon eux, perceptibles à travers la transformation des actions permises ou non au 

sein de la réserve.  

4.3.1. Accès au territoire 

Certaines transformations dans les droits d‘accès au territoire ont eu cours au fur et à 

mesure que des projets de conservation se sont implantés dans la localité. Premièrement, 

sans y revenir en détail, lors de la création de la RBRC, l‘accès au territoire fut modifié 

avec l‘implantation des différentes zones comprises dans le plan de gestion de la réserve, 

comme expliqué dans le chapitre 3. D‘autres modifications ont eu lieu, mais cette fois-ci en 

lien avec le développement d‘initiatives locales de conservation.  

Comme exposé au chapitre 2, les terres de la localité d‘Isla Arena ne sont pas gérées sous 

forme d’ejido, mais relèvent de la juridiction fédérale. En fonction de la loi sur la gestion 

des espaces côtiers, les premiers 20 mètres de la bande riveraine, comprenant les côtes, les 

plages, les estuaires et les lagunes, font partie de la juridiction fédérale. Compte tenu de sa 

petite superficie, l‘entièreté des terres d‘Isla Arena est la propriété du gouvernement 

mexicain. Par contre, à l‘heure actuelle, seulement deux entreprises ont des droits légaux 

d‘usage de leurs terres sous forme de concessions fédérales : El Servicio Ecoturistico Carey 

SC et Wotoch Aayin S.C de RL. Le Servicio Ecoturistico Carey est un centre 

écotouristique offrant des services d‘hébergement, de restauration, ainsi que des tours 

écotouristiques des environs de l‘île. Wotoch Aayin, aussi appelé la maison des crocodiles, 

est un élevage de crocodiles moreletii (Crocodylus moreletii). Grace à des concessions 
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 En fait oui, il y a plusieurs changements, comme c‘est une réserve on ne peut pas simplement aller et 

couper un arbre, on ne peut pas, ou capturer quelque espèce en danger d‘extinction. Des fois, cela arrive que 

l‘on voie de la non-conformité, mais, pareil, la loi c‘est la loi.   
73

 Oui  
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fédérales, ces entreprises ont donc le pouvoir de gérer leur terrain et d‘expulser des gens de 

celui-ci comme le commente un des propriétaires de Wotoch Aayin : « Y así, por años, 

estuvimos detrás de la gente, de la población  por qué no cortara los mangles verdes. Hasta 

que hacemos el camino, el sendero y embarcamos una traba, más para que podamos checar 

que no cortaran más, para cuidarlo.  Porque el mangle es importante por la población. La 

población sabe que nosotros tenemos una concesión federal de este manglar y tenemos 

autoridad para decir que se vayan
74

 » (entrevue #11).  

Le fait que certaines personnes obtiennent des concessions fédérales ne semble pas causer 

de litiges entre membres de la communauté, car les résidents semblent reconnaître leur 

autorité légale. Par contre, le Tortuguero ne possède pas de titre de propriété. Durant la 

période de nidification des tortues marines, les gestionnaires du projet restreignent l‘accès à 

la plage où se trouvent leurs installations. La majorité des résidents respecte cette 

contrainte, mais il arrive de façon assez rare que des tensions surviennent, entre les 

résidents qui désirent bénéficier de la plage et les résidents en charge du projet. Malgré le 

fait que le projet soit reconnu et financé en partie par la SEMARNAT, certains habitants ne 

semblent pas lui reconnaître la même autorité qu‘aux autres projets énumérés 

précédemment. C‘est peut-être dû au fait qu‘il ne soit en opération que durant trois mois 

durant l‘année. Des résidents se sont montrés mécontents du fait qu‘ils ne puissent jouir de 

la plage durant la période de nidification. Ceux-ci soutiennent que le Tortuguero n‘est pas 

propriétaire des lieux et donc n‘a pas le pouvoir de limiter l‘accès à la plage. Ces résidents 

comprennent que les lieux doivent être maintenus propres durant cette période, mais 

suggèrent que le Tortuguero envoie quelqu‘un pour surveiller que les gens respectent la 

propreté des lieux, plutôt que de fermer complètement cette partie de la plage.  

4.4. Conclusion  

Comme mentionné au chapitre 3, les espaces sont construits par les acteurs qui les 

investissent, à travers leurs pratiques, leur relations, mais aussi à travers la façon qu‘ils ont 

de percevoir leur environnement et de définir leur relation à celui-ci (West, Igoe et 
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 « Et ainsi, au fil des années, nous avons été derrière les gens, la population, pour qu‘ils ne coupent pas les 

mangroves vertes. Jusqu‘à ce que nous fassions le chemin, le sentier, et que l‘on mette une entrave, plus pour 

que nous puissions vérifier qu‘ils ne couperont plus de mangroves. Les mangroves sont importantes pour la 

population. La population sait que nous avons une concession fédérale de ces mangroves et que nous avons 

l‘autorité de leur dire de partir ». 
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Brockington 2006). Ce chapitre avait donc pour objectif principal d‘exposer les perceptions 

des membres de la communauté de leur environnement, de sa conservation, et de leurs 

pratiques par rapport à l‘espace de conservation qu‘est la RBRC, les discours, ainsi que les 

pratiques diffusés par l‘entremise des divers acteurs de la conservation environnementale. 

Les résidents décrivent leur environnement en fonction de l‘expérience qu‘ils en ont, de ce 

qui les entoure et de leurs pratiques (Carrier 2004). L‘environnement c‘est la faune, la flore, 

la mer, les arbres, les éléments naturels qui les englobent, mais c‘est aussi l‘endroit où ils 

vivent et évoluent quotidiennement. Ce chapitre nous a permis de constater que rares sont 

ceux qui décrivent leur milieu en des termes complexes et abstraits tels qu‘« écosystème » 

et « biodiversité ». Par contre, qu‘ils s‘expriment ou non en des termes de conservation 

empruntés aux acteurs de la conservation, la majorité des résidents semble concevoir la 

conservation comme étant quelque chose d‘important et de nécessaire afin de préserver 

l‘environnement de la localité. Les résidents semblent dans la majorité avoir pris 

conscience d‘une certaine dégradation (grave ou non) de l‘environnement. La capacité 

d‘agir des habitants, en matière de conservation environnementale, semble assez limitée de 

par leur mode de vie et leurs activités économiques. Effectivement, les résidents identifient 

l‘activité humaine comme cause première du problème, mais, comme mentionné, blâment 

l‘inaction de la part des différents paliers gouvernementaux plutôt que les individus qui 

posent ces actions néfastes pour l‘environnement.  

Ce chapitre a aussi permis de constater que les perceptions de l‘environnement des 

membres de la communauté sont en partie différentes de ce que conçoivent les acteurs de la 

conservation. Par contre, on note que les discours de certains résidents quant à 

l‘environnement et sa conservation sont tout de même influencés par les discours véhiculés 

à travers la réserve et les divers acteurs de la conservation. D‘autres articulent moins leurs 

conceptions de l‘environnement en fonction de la conservation, mais cela ne signifie pas 

pour autant que ceux-ci adoptent ou comprennent moins ces principes. En effet, la majorité 

des gens semble d‘accord pour dire que la conservation environnementale est primordiale 

pour la sauvegarde de l‘environnement, qu‘il est important d‘inculquer la culture de la 

conservation aux jeunes générations, et d‘adopter de nouvelles pratiques ayant peu 

d‘impacts néfastes. En conclusion, Isla Arena semble se faire le théâtre de l‘interaction 

entre les discours globaux de la conservation, les pratiques et expériences locales de 
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l‘environnement, les acteurs de la conservation et les habitants de la communauté. Toutes 

ces interactions contribuent à la création de l‘espace de conservation qui se produit 

localement au point de rencontre entre les tendances globales en matière de conservation 

représentées à travers le modèle de la réserve de biosphère, et les perceptions et pratiques 

locales de la conservation (West, Igoe et Brockington 2006).  

La création de cet espace de conservation introduit dans la communauté de nouveaux 

rapports à l‘environnement et donc de nouvelles pratiques en lien avec celui-ci. Le chapitre 

suivant aura comme objectif d‘exposer le contexte de la pêche dans la communauté d‘Isla 

Arena, de comprendre les enjeux socioenvironnementaux que pose cette activité, et ainsi de 

comprendre les motivations qui ont poussé certains membres de la communauté à 

s‘impliquer dans de nouvelles activités économiques, et adopter de nouvelles pratiques 

liées à l‘utilisation de l‘environnement. Il sera donc question de mettre en lumière le 

développement de projets écotouristiques dans la communauté d‘Isla Arena, d‘observer les 

pratiques qui y sont liées, et d‘analyser les perceptions qu‘ont les membres de la 

communauté face à ce concept. 
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5. PÊCHE ET ÉCOTOURISME À ISLA ARENA 

Comme pour le reste du Mexique, le secteur de la pêche à Isla Arena est incertain. 

Effectivement, les conséquences de la surexploitation de la ressource se font sentir aussi au 

niveau local. Certains membres de la communauté d‘Isla Arena constatent que chaque 

année la pêche semble de moins en moins forte. Certains pêcheurs expliquent la diminution 

des prises par la pollution ou la surexploitation des ressources. D‘autres expliquent la 

situation du fait qu‘il y a plus de pêcheurs qu‘auparavant qui se divisent entre eux une 

quantité de produits, qui elle n‘augmente pas, mais qui ne diminue pas pour autant, donnant 

ainsi l‘impression que la pêche est mauvaise.  

Le présent chapitre visera à exposer la situation du secteur halieutique dans la communauté 

d‘Isla Arena, afin de voir en quoi ce ralentissement pousse depuis quelques années certains 

habitants de la communauté à chercher des alternatives de travail, dont le tourisme. Dans un 

second temps, il sera donc question de comprendre pourquoi certains membres de la 

communauté se sont tournés vers cette alternative, comment ils définissent l‘écotourisme, 

et en quoi cette pratique vient participer à la création d‘un espace de conservation. 

5.1. Pêche, coopératives et « triple S » à Isla Arena  

Malgré le contexte actuel, la pêche est encore considérée, par la majorité des résidents, 

comme étant l‘activité économique la plus importante à Isla Arena. D‘aucuns la considèrent 

comme étant la seule alternative de travail. « No hay otra cosa que hacer acá. » (entrevue 

#16)
75

. Isla Arena comptait en 2008, selon les données fournies par le bureau de la 

SAGARPA, une flotte de 268 embarcations à moteur et 196 pêcheurs, regroupés sous trois 

types d‘organisations de pêche. Deux de ces organisations sont regroupées sous 

l‘appellation personas morales
76

, soit les Sociedad de Solidaridad Social (SSS) et les 

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitad (SC de RL) plus communément appelé 

Triple S, et Cooperativa de pesca. Les personas morales sont en fait les organisations qui 

regroupent plusieurs pêcheurs sous un même nom, dont un représentant pour chaque 

groupe que les pêcheurs appellent permisionario. Finalement, la troisième organisation de 
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 « Il n‘y a rien d‘autre à faire ici » (Entrevue #16) 
76

 Personnes morales 
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pêcheurs est ce que la SAGARPA nomme personas fisicas. On remarque que les titulaires 

de permis ainsi que les directeurs des deux types d‘associations sont, de façon générale, 

appelés « permisionarios » par les résidents. Malgré tout, les habitants semblent faire la 

différence entre les personas físicas comme détenteurs de permis, et les personnes morales. 

De plus, les habitants utilisent de façon générale le terme cooperativa  pour désigner les SC 

de RL et les triple S.  

Une coopérative de pêche (SC de RL)
77

 est formée lorsqu‘un minimum de cinq personnes 

s‘associent. Par la suite, à travers cette coopérative, le groupe de pêche peut demander des 

subventions et des crédits au gouvernement pour acheter des embarcations, des moteurs, 

des filets, etc. Les gens se regroupent car l‘équipement de pêche et les embarcations sont 

dispendieux. Comme le mentionne ce pêcheur : « El mismo gobierno propició que se 

formaran [las cooperativas]. Se formaron las cooperativas y a través de las cooperativas se 

solicitaron  algunos apoyos, créditos. Como lanchas, como redes… tenias que organizarte 

para recibir los apoyos. Fue la necesidad de formarse las cooperativas de pesca
78

 » 

(entrevue # 19). En effet, une lancha coute environ 40 000 pesos (environ 4 000 $CAD), et 

pour le moteur et les filets, on ajoute de 120 000 à 130 000 pesos (12 000 à 13 000 $CAD). 

Selon les données de la SAGARPA (2008 voir annexe 1-2 et 3), on compte à Isla Arena 

quatre SC de RL regroupant 32 embarcations et 26 pêcheurs détenant au total 58 permis de 

pêche.  

Les Triple S
79

, totalisent pour leur part 162 embarcations, 152 pêcheurs et 307 permis 

regroupés sous 10 groupes différents. La majorité des gens affirme qu‘il n‘y a pas vraiment 

de différence entre les coopératives et les Triple S. Dans les deux cas, les pêcheurs doivent 

s‘organiser en un groupe pour pouvoir obtenir des subventions gouvernementales. Par 

contre, dans le cas des Triple S, le groupe doit compter un minimum de 15 membres. 

Avant, sur l‘île, il n‘y avait que des coopératives de pêche, mais selon les habitants, la 

majorité d‘entre elles s‘est convertie en Triple S suite à des politiques gouvernementales. 
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 Voir l‘Annexe 1 pour la liste complète des SC de RL à Isla Arena. 
78

 « Le même gouvernement a favorisé qu‘elles se forment  [les coopératives]. Les coopératives se sont 

formées et à travers des coopératives, ils ont sollicité des subventions, des crédits. Comme des embarcations, 

des filets. Tu avais à t‘organiser pour recevoir les subventions. C‘était la nécessité de se former en 

coopératives de pêche ». 
79

 Voir l‘Annexe 2 pour la liste complète des Triple S à Isla Arena. 
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« Las instituciones de banco o dependencias de gobierno tuvieron una mala experiencia con 

las cooperativas y decidieron mejor que se conformen en Triple S. Es una nueva modalidad 

de trabajo. Este fue el cambió…por eso el cambió. El mismo gobierno también dejó de 

trabajar con las cooperativas y le dijo de pasar a las Triple S. Es una política del 

gobierno
80

 » (entrevue #19). On remarque que la Triple S Corvina Escondida est celle qui 

possède le plus de lanchas. Par contre, la majorité de ces barques appartient au même 

propriétaire, le permisionario de la Triple S. Ce permisionario, avant de fonder la Corvina 

Escondida, était incorporé comme persona fisica et, par la suite, s‘est regroupé avec 

d‘autres pêcheurs. Mais dans les faits, il reste le propriétaire des barques qu‘il possédait 

avant de former la Triple S.  

Finalement, les personas fisicas
81

 sont des personnes qui possèdent et contrôlent à leur 

compte une flotte de bateaux de pêche. Il y a à Isla Arena 18 personas fisicas possédant au 

total 94 embarcations et 191 permis. Ces gens ne font donc pas partie d‘une organisation de 

pêcheurs  telle qu‘une coopérative ou une Triple S. Selon certains pêcheurs, avant la 

création des coopératives de pêche, seulement quelques personas fisicas s‘accaparaient le 

profit de la pêche. Effectivement, selon certains, avant les années 1980, uniquement trois 

personnes possédaient assez de capital pour fournir des lanchas et pour acheter les produits 

de la pêche. « Hace mucho tiempo, eran dos o tres personas que compraban todo el 

producto. Ellos tenían la capacidad de comprar y eso les daba la oportunidad a ellos de 

manipular todo no? Controlar al pueblo de esa forma. Eran los tres que manejaban a todo el 

pueblo. Pues es la economía del pueblo. Entonces este vió con buenos ojos que el gobierno 

empezara a formar y apoyar las cooperativas o las triple S y ya se rompió ese 

monopolio
82

 » (entrevue #19). Selon ce pêcheur, de par leur pouvoir d‘achat, ces individus 

pouvaient contrôler la communauté en manipulant le commerce de la pêche et les prix. 
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 Les institutions bancaires ou les agences gouvernementales ont eu une mauvaise expérience avec les 

coopératives et ont décidé que c‘était mieux qu‘elles se conforment en Triple S. C‘est une nouvelle modalité 

de travail. Cela a été le changement…c‘est pour cela le changement. Le même gouvernement a aussi arrêté de 

travailler avec les coopératives et a dit de passer aux Triple S. C‘est une politique du gouvernement. » 
81

  Voir l‘Annexe 3 pour la liste complète des personas fisicas à Isla Arena. 
82

 « Il y a longtemps, ils étaient deux ou trois personnes à acheter tout le produit. Ils avaient la capacité 

d‘acheter et cela leur donnait l‘opportunité de manipuler tout non? Contrôler le peuple de cette façon. Ils 

étaient les trois qui géraient tout le peuple. En fait, c‘est l‘économie du peuple. Donc cela a été vu d‘un bon 

œil que le gouvernement commence à former et financer les coopératives et les Triple S, et ainsi s‘est rompu 

ce monopole. » 



 

112   

Suite à l‘instauration des coopératives, le contrôle des prix n‘appartient plus à deux ou trois 

individus. Effectivement, la majorité de la commercialisation des produits passe par 

l‘entremise d‘intermédiaires provenant du Yucatán et de Campeche. La présence soutenue 

des intermédiaires se fait à tous les niveaux, de l‘achat du produit aux permisonarios sur la 

plage, à sa sortie de l‘île vers les grands centres (Mérida et Campeche), jusqu‘à sa 

commercialisation finale. Ces interventions ont pour conséquence d‘augmenter le prix de 

vente du produit à chaque manutention. La présence d‘intermédiaires dans le commerce de 

la pêche à Isla Arena est nécessaire. Les coopératives et les Triple S, pour des raisons de 

coût, n‘ont pas les infrastructures pour conserver et transformer les produits, ou les moyens 

de transport nécessaires (camions réfrigérés) pour les vendre directement aux clients 

majeurs. Cela rend alors la commercialisation des produits impossible aux niveaux national 

et régional sans l‘existence des intermédiaires (CONANP 2000). Les pêcheurs sont alors 

contraints de vendre leurs produits à des prix préférentiels à un nombre limité 

d‘intermédiaires, qui eux vendront les prises à des centres de transformation (Guzmán-

Amaya, Morales-García, Monroy-García et Rís-Lara 2008 : 122). Ces centres 

transformeront et prépareront le produit pour l‘exportation. Considérant que les 

intermédiaires s‘accaparent les profits générés par la pêche au détriment du pêcheur, la 

majorité des pêcheurs à Isla Arena ainsi que la presse locale, leur donnent le nom de 

coyotes
83

. « Sin embargo son los intermediarios los que se llevan las ganancias, ya que ellos 

ponen el precio al kilo de pulpo sin importarles el esfuerzo de los pescadores para traer la 

producción, por lo consiguiente, los hombres del mar cada día están más pobres y los 

coyotes más ricos
84

 » (La tribuna de Campeche, 13/10/2008).  

Dû au manque d‘infrastructures, ce sont tous les jours plus de 10 tonnes de glace provenant 

des villages environnants qui sont monopolisées par cette activité, pour conserver les 

produits, le temps de la pêche et de la vente. Les pêcheurs affirment qu‘une large part du 

budget des coopératives de pêche est écoulée dans l‘approvisionnement en glace, que ce 

soit les coûts d‘achat ou les coûts de transport de celle-ci, dû au fait qu‘il n‘y ait pas 

d‘entreprises productrices de glace dans la communauté. En 2011, il n‘y a qu‘un 
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 Coyotes 
84

 « Cependant se sont les intermédiaires qui prennent les bénéfices parce ce sont eux qui fixent le prix du kilo 

de poulpe, peu importe l'effort des pêcheurs pour fournir la production, ainsi donc les marins sont de plus en 

plus pauvres et les coyotes plus riches ». 
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congélateur électrique sur l‘île permettant à la coopérative Eben Edzer de regrouper, 

conserver, et transformer
85

 une partie de leurs produits. Le fait d‘avoir un congélateur 

réduit leur consommation de glace, mais ne l‘annule pas totalement. En effet, les pêcheurs 

passent de longues journées en mer et la prise doit être, dès sa capture, mise au frais. Les 

pêcheurs partent donc en mer en emportant sur la lancha des glacières contenant 

suffisamment de glace pour durer toute la journée.  

5.1.1. Permis de pêche et temporadas 

Jusqu‘à tout récemment, on dénombrait trois périodes importantes de pêche à Isla Arena 

qui sont nommées par les résidents : pulpo, escama et cangrejo y caracol86. À ces trois 

périodes de pêche se rattachent cinq types de permis à Isla Arena : pulpo, escama, 

cangrejo, caracol et tiburón
87

. Ces permis doivent être renouvelés à chaque année auprès 

de la SAGARPA. Les territoires de pêche sont déterminés en fonction des États et les 

embarcations sont immatriculées selon leur provenance. La période de la pêche au poulpe 

se déroule du 1er août au 15 décembre. La pêche qui s‘appelle escama est la période de 

pêche lors de laquelle on fait la capture au filet d‘une variété d‘espèces de poissons. Pour ce 

qui est des périodes de cette pêche, elles varient selon les espèces, c‘est pourquoi les 

pêcheurs considèrent que l‘on pratique l‘escama plus ou moins toute l‘année 

dépendamment des prises. Certains disent que cette période s‘étend de décembre à août du 

fait que tous les pêcheurs de l‘île se consacrent à la pêche au poulpe d‘août à décembre et 

délaissent toutes les autres pêches durant cette période.  

La majorité des pêcheurs explique l‘existence des périodes de pêche en termes de 

conservation et de protection des espèces. Comme le dit ce pêcheur: « Una veda, para 

conservar la especie. Cuando se empieza a procrear, se cierra la pesca
88

 » (entrevue #18). 

Ils expliquent que les périodes de pêche ainsi que les interdictions ont été créées suite à des 

études produites par des biologistes qui ont déterminé les périodes de reproduction des 

espèces, et ainsi créé les périodes de pêche, tout cela dans l‘objectif premier de conserver 
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 La transformation de produits reste somme toute sommaire. Elle consiste à préparer une partie des poissons 

pêchés en filets. 
86

 Poulpe, écaille (poisson) et crabe et escargot marin. 
87

 Poulpe, écaille (poisson), crabe, escargot marin et requin. 
88

 « Une interdiction [de pêcher], pour conserver l‘espèce. Quand il commence à procréer, la pêche se 

ferme. » 
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les différentes espèces. Comme l‘exprime ce pêcheur : « Se fue regulando las temporadas 

de pesca. En el caso del pulpo, en noviembre y diciembre, el pulpo empieza a tener hueva. 

Entonces se hizo un estudio. Ahora, gente que conoce, los biólogos, fueron determinando 

que diciembre era el mes más… de fecundidad del pulpo y ahí se fueron dando las vedas. 

De esa manera se fueron dando las vedas. Para cuidar la especie
89

 » (entrevue #19). 

On constate que les périodes de pêche sont considérées comme importantes pour la 

majorité des interlocuteurs. On remarque aussi que ceux-ci expriment ou expliquent 

l‘importance des interdictions et des périodes de pêche en termes de « cuidar la especie » 

(protéger l‘espèce). Le discours de conservation, promulgué au départ par les biologistes 

puis institutionnalisé par différentes politiques gouvernementales en matière de pêche et de 

conservation, a été assimilé au quotidien par la plupart des pêcheurs d‘Isla Arena, et 

matérialisé à travers le respect des périodes de pêche. Cette vision de l‘importance de la 

conservation des espèces a été réappropriée par les pêcheurs à tel point que ceux-ci en 

viennent à dire que tous les pêcheurs de l‘île respectent les périodes de pêche, car la 

conservation des espèces fait partie de leur culture. « Normalmente aquí en la isla, se 

respecta la temporada de vedas. Hay la cultura de cuidar la especie
90

 » (entrevue 17). On 

observe donc que la notion de conservation environnementale a été introduite au fil du 

temps dans le discours des communautés et est devenue selon eux un aspect de leur culture.   

5.1.2. La pêche au poulpe 

La période de pêche au poulpe est la plus importante de l‘année à Isla Arena. Le poulpe est 

le produit qui a la plus grande valeur marchande dans la communauté. En 2000, la pêche au 

poulpe représentait 70 % de la valeur totale de la production annuelle d‘Isla Arena, ce qui 

représente environ 17 % de la production totale de poulpe de tout l‘État de Campeche 

(CONANP 2000).  Comme l‘explique ce président de coopérative de pêche: « […] Lo que 

pasó, es que el pulpo antes era del mercado nacional, en México se vendía. Estamos 

hablando de 8-9 años atrás y después vino la demanda de exportarlo en España, Japón. Y 
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 « Ils ont régulé les saisons de pêche. Dans le cas du poulpe, en novembre et en décembre, le poulpe 

commence à avoir des œufs. Donc il s‘est fait une étude. Maintenant, des gens qui connaissent, des 

biologistes, ont constaté que décembre était le mois avec le plus…de fécondité pour le poulpe, et là ils ont 

établi les interdictions. De cette façon, ils ont établi les interdictions. Pour prendre soin de l‘espèce  » 
90

 « Normalement, ici, sur l‘île, on respecte les périodes et les interdictions. Il y a la culture de respecter 

l‘espèce. » 
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después, el precio del pulpo subió » (entrevue # 19)
91

. De nos jours, le prix du poulpe varie 

d‘année en année, mais se maintient généralement entre 35 à 40 pesos le kilo. La variation 

des prix fonctionne évidemment selon la demande du produit durant l‘année en cours.  

La popularité de cette pêche et son importance économique pour les communautés de 

pêcheurs emmène son lot de problèmes. Durant cette période plusieurs conflits éclatent 

entre Isla Arena et les communautés voisines (tel Champotón) et l‘État du Yucatán (dont 

Celestún), dû à la pêche illégale qui se passe de façon récurrente dans la zone d‘Isla Arena. 

Certains pêcheurs d‘Isla Arena blâment les autorités de ne pas offrir une plus grande 

vigilance qui permettrait de mettre un frein à la pêche illégale dans leur territoire comme le 

mentionne cet homme : « No hacen nada, no hacen nada. Al contrario se venden ellos por 

parte del otro Estado
92

 » (entrevue #16). Ce mécontentement provoque de fortes 

confrontations entre les membres de la communauté d‘Isla Arena, ceux des communautés 

voisines, et les autorités en charge. Un matin, aucun pêcheur d‘Isla Arena n‘est sorti en 

mer. Le responsable de la SAGARPA avait quitté l‘île durant la nuit, car certains pêcheurs 

avait volé l‘embarcation fédérale destinée à la surveillance, et menaçaient de la brûler en 

signe de protestation. Les habitants ont bloqué la seule voie d‘accès terrestre à l‘île avec 

leurs camionnettes, ne permettant à personne d‘entrer ou de sortir de la communauté, 

réclamant que les autorités de la SAGARPA viennent régler la situation. Ce jour là, ils se 

sont tous rassemblés au centre de l‘île, au parc, dans l‘attente du représentant. Une fois 

qu‘il fut venu et eut promis plus de surveillance, tous sont rentrés chez eux. On rapporte, 

tant chez les habitants de l‘île que dans les journaux locaux, d‘autres cas de « rébellion » 

semblables survenus à Isla Arena, dans lesquels des pêcheurs de l‘île ont brûlé des 

embarcations de la marine ou les lanchas de pêcheurs provenant des communautés voisines 

surpris à pêcher illégalement sur leur territoire ou en dehors de la saison.  

Dû à ce contexte, durant la période de la pêche au poulpe, une « opération militaire » est 

déployée sur l‘île sous le nom Operación Pulpo. Cette opération a pour but d‘aider la 
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 « Ce qui s‘est passé, c‘est que le poulpe avant relevait du marché mexicain, il se vendait au Mexique. On 

parle de 8-9 ans auparavant, et ensuite est venue la demande pour l‘exporter en Espagne, au Japon. Et après le 

prix du poulpe a augmenté »  
92

 « Ils ne font rien, ils ne font rien. Au contraire ils sont vendus à l‘autre État. » Dans cette citation, 

l‘interlocuteur sous entend que les autorités, dans certain cas, ferment les yeux sur des infractions favorisant 

un État au profit d‘un autre. 
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CONAPESCA, qui est l‘agence gouvernementale chargée de surveiller le déroulement des 

pêches, à assurer un certain contrôle. Des militaires sont postés dans un campement sur l‘île 

et font des rondes de surveillance en mer. Certains habitants estiment que la présence des 

militaires n‘améliore pas la situation, ce qui expliquerait selon eux le fait que le problème 

soit récurrent à chaque saison du poulpe. Effectivement, chaque année, des confrontations 

surviennent et celles-ci cessent après la promesse de la part des autorités d‘effectuer plus de 

surveillance.  

Lorsque l‘on demande aux résidents d‘expliquer le conflit qu‘ils vivent avec les gens de 

Celestún, ceux-ci se plaignent que cette situation crée une surexploitation des ressources 

naturelles nuisant à la conservation de l‘espèce comme le mentionne ce pêcheur : « No, 

legalmente, no lo deben hacer, pero sí entran a pescar. Y eso es lo que también este 

aumenta la sobreexplotación de la pesca. […]Ya es peligroso. Puede terminar con la 

especie
93

 » (entrevue #19). Ce qui est intéressant d‘observer à travers ce conflit, c‘est que 

les pêcheurs d‘Isla Arena n‘accusent pas les pêcheurs des autres communautés de nuire à 

leur commerce ou de diminuer leur profit, mais bien de nuire à la reproduction de l‘espèce. 

5.1.3. La pêche au concombre de mer : nouvelle opportunité économique ? 

Depuis 2010, une nouvelle pêche a fait son entrée dans la communauté d‘Isla Arena, 

mobilisant la majorité des habitants de l‘île. Depuis le début des années 1990, on remarque 

la pratique de la pêche illicite du concombre de mer dans l‘État de Campeche. Devant 

l‘intérêt économique et la demande internationale, ainsi que dans le but de contrer la pêche 

furtive du concombre de mer, en 2010, la SAGARPA décide de délivrer de nouveaux 

permis pour cette pêche (Tenorio, Pech, Ramos et Peña-Puch 2012 : 59). Cette mesure, en 

partenariat avec la CONACYT
94

 et FOMIX
95

 avait comme objectif de contrôler 

l‘approvisionnement de cette ressource avec la mise en place de quotas, de périodes de 

pêche, de limitations du nombre d‘embarcations pouvant participer, et la délimitation d‘un 

territoire d‘exploitation (Tenorio, Pech, Ramos et Peña-Puch 2012 : 59). Comme le 

démontre la carte suivante (Fig.2), la pêche au concombre de mer est interdite de façon 
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 « Non, légalement ils ne doivent pas le faire, mais oui ils entrent pêcher. Et cela augmente la 

surexploitation de la pêche […] C‘est dangereux. Ça peut mettre fin à l‘espèce. » 
94

 Consejo Nacional de Ciencia y Technología. 
95

 Los Fondos Mixtos estatales. 
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permanente à l‘extérieur du territoire compris entre la localité d‘Isla Arena et le port de 

Progresso. Isla Arena est donc par le fait même, la seule communauté de l‘État de 

Campeche pouvant exploiter cette pêche.  

FIGURE 5 : DÉLIMITATION DU TERRITOIRE DE PÊCHE AU CONCOMBRE DE MER 

 

Source : DOF 30/03/2012 

L‘annonce de cette nouvelle pêche fut accueillie avec un grand enthousiasme dans la 

communauté. Elle était vue comme une façon de diversifier les revenus des pêcheurs et 

comme créatrice d‘emplois pour les femmes, les personnes agées et les jeunes adultes en 

charge de la transformation des concombres. Cette pêche fut annoncée avec la promesse 

d‘être encore plus lucrative que la pêche au poulpe. Les gens parlaient d‘environ 100 pesos 

par kilo de concombre. Les habitants de l‘île ont donc vu en cette dernière une opportunité 

économique à ne pas manquer. Plusieurs, voire la forte majorité des pêcheurs d‘Isla Arena 

se sont donc investis dans celle-ci sans avoir d‘expertise dans le domaine, et sans savoir ce 

qui les attendait, étant donné que c‘était la toute première fois que cette pêche se faisait 

dans la communauté. Ainsi, durant les mois d‘avril et mai 2010, deux types de permis de 

pêche ont été délivrés dans la communauté d‘Isla Arena pour la pêche au concombre de 

mer. Ces permis permettent la pêche au concombre de mer de type H. floridana et de type I. 
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badionotus. Environ 300 pêcheurs, soit 290 embarcations, se sont vus remettre ces permis 

(Tenorio, Pech, Ramos, Peña-Puch 2012 : 59).  

5.1.3.1 Permis de pêche et « clonage » 

Les débuts de cette pêche furent quelque peu chaotiques. À partir de la mi-février, il y eut 

plusieurs rencontres entre les présidents des coopératives de pêche. La première de ces 

rencontres s‘est tenue au restaurant du service écotouristique Carey. Étant donné que c‘était 

la première fois que cette pêche avait lieu à Isla Arena, les présidents se sont rencontrés 

afin de déterminer combien de lanchas par coopérative pourraient pêcher le concombre de 

mer. Une deuxième rencontre eut lieu au même endroit une semaine plus tard. À cette 

rencontre, j‘ai compté plus de 30 personnes présentes, tous des pêcheurs ou des présidents 

de coopératives de pêche. Lors de cette réunion, on sentait bien le mécontentement des gens 

dû au flou qui entourait cette nouvelle pêche. Effectivement, à quelques semaines de 

l‘ouverture de la pêche, les coopératives ne savaient toujours pas combien de permis elles 

allaient détenir. Ce furent souvent les deux mêmes hommes qui prirent la parole pour se 

confronter l‘un l‘autre (un président de coopérative et le représentant de l‘ensemble des 

coopératives de l‘île). Les présidents étaient mécontents car tous les permis de pêche 

avaient soi-disant été émis à la même personne soit le représentant des présidents des 

coopérative, qui possède lui-même une des plus grandes flottes de pêche à Isla Arena. Ceci 

sous-entendait que les autres présidents devraient acheter leur permis et vendre toutes leurs 

prises à ce dernier, lui assurant le monopole. Toutefois, aucun d‘entre eux ne voulut 

dénoncer la situation au gouverneur de Campeche de peur de se faire retirer les droits 

d‘exploitation de cette pêche.  

Le 5 avril 2011, les pêcheurs d‘Isla Arena sont sortis pour la première fois en mer pour 

pêcher le concombre de mer. Les habitants m‘expliquaient qu‘avec un permis de pêche, les 

coopératives, les Triple S et les permisionarios pouvaient envoyer cinq lanchas. Cette 

après-midi là, les embarcations sont revenues assez rapidement remplies de sacs de 

concombre de mer. Certaines coopératives avaient envoyé jusqu‘à dix lanchas à la pêche, 

et ce malgré le fait qu‘elles ne possédaient qu‘un seul permis. L‘ouverture de cette pêche, 

comme mentionné précédemment, avait pour objectif de contrer la pêche furtive au 

concombre de mer. Ceci dit, cela n‘a pas empêché certains individus de parvenir à 



 

 119 
 

contourner les mesures mises en place par la SAGARPA de façon créative. Effectivement, 

le « clonage des permis de pêche », comme m‘ont expliqué des pêcheurs, fut l‘une des 

techniques utilisées par certaines coopératives, Triple S et permisionarios, afin d‘augmenter 

leur quantité de prises. Le clonage consiste à reproduire un permis de pêche. Par exemple, 

si un permis de pêche a été délivré à une coopérative, celle-ci le reproduit passant de cinq 

lanchas à dix, doublant leur capacité de prise. Cette façon créative de contourner la loi 

comportait ses risques. Effectivement, un permisionario ayant reçu moins de permis de 

pêche que certains a menacé d‘aller dénoncer le clonage de permis à la SAGARPA. À la 

suite de cette menace, aucun pêcheur ni plongeur n‘est allé en mer par peur que les 

autorités ne viennent. Après trois jours, les autorités n‘étaient toujours pas venues, alors 

tous sont retournés pêcher. Ce conflit provoqua en revanche le départ de plusieurs des 

plongeurs
96

 ayant décidé de quitter Isla Arena pour se diriger vers Celestún afin d‘y trouver 

du travail.  

Un quota de 400 kilos de concombre de mer par lancha avait été fixé, mais on remarque 

dès les premiers jours que ce quota n‘est pas respecté par tous. Plusieurs embarcations 

reviennent avec plus de 400 kilos. Certaines sont rentrées au port avec pratiquement une 

tonne selon les pêcheurs. Lorsqu‘on interroge les individus qui n‘ont pas respecté le quota, 

ceux-ci se défendent en disant que personne ne le respecte. Afin de garder un contrôle sur 

les quotas, des soldats font des patrouilles aléatoires sur la route reliant Isla Arena à 

Tankuché. Les habitants racontent que sept camionnettes ont été saisies avec leur cargaison, 

car elles excédaient le quota permis. Le fait que le marché soit bien coté, que le produit soit 

simple à capturer et que l‘accès à cette pêche fut facilité par l‘émission de permis a eu 

l‘effet d‘un catalyseur pour la pêche furtive au lieu de l‘enrayer. En effet, dans les deux 

dernières années, la capture a excédé les limites permises d‘au moins 50 %, et la 

commercialisation furtive du produit a toujours cours dans les autres localités côtières de 

l‘État de Campeche (Tenorio, Pech, Ramos et Peña-Puch 2012 : 61).  

5.1.3.2 De la pêche à la commercialisation 
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 Les pêcheurs d‘Isla Arena n‘étant pas formés à la plongée sous-marine, plusieurs plongeurs de l‘extérieurs 

ont été engagés afin de pêcher le concombre de mer (voir section 5.1.3.2). 
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Au début du mois de mars 2010, soit un mois avant l‘ouverture de la pêche, certaines 

coopératives de pêche ont commencé à modifier leurs installations afin de pouvoir 

transformer le concombre de mer. Dépendamment des moyens financiers de chaque 

coopérative, certaines ne transforment pas le concombre et vendent le produit frais aux 

coopératives ayant des installations propices. Par exemple, la coopérative Eben Edzer a 

modifié son entrepôt en centre de transformation du concombre de mer pour le temps de 

cette pêche. Un abri de tôle (fig.7) fut construit pour contenir les cuves et la grande table 

pour éviscérer les concombres. Lorsque les pêcheurs arrivent avec leur cargaison, cette 

dernière est pesée devant le permisionario (fig.8) qui note les quantités pêchées. Les 

concombres sont alors conservés dans des bassins d‘eau afin de les maintenir en vie (fig.9). 

Par la suite, sur de grandes tables en métal, sous l‘abri de tôle, les femmes, jeunes hommes 

et vieillards s‘affairent à éviscérer les concombres (fig.10). Une fois arrangés, ils seront 

bouillis dans des cuves (fig.11) puis séchés au soleil (fig.12) afin d‘être transportés sous 

forme déshydratée.  

FIGURE 6 : TRANSFORMATION DE LA BODEGA EBEN EDZER 
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FIGURE 7 : PESÉE DU CONCOMBRE DE MER 

 

FIGURE 8: BASSINS POUR CONSERVER LE CONCOMBRE DE MER AVANT L’ÉVISCÉRATION 
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FIGURE 9: FEMMES TRAVAILLANT À ÉVISCÉRER LES CONCOMBRES DE MER 

 

FIGURE 10: CUVE SERVANT À FAIRE BOUILLIR LES CONCOMBRES DE MER 
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FIGURE 11 : TABLE SERVANT À FAIRE SÉCHER LES CONCOMBRE DE MER 

 

On remarque que ce sont les mêmes pêcheurs qui normalement pêchent le poulpe et le 

poisson, qui s‘investissent dans la pêche au concombre de mer. Par contre, ces mêmes 

pêcheurs agissent le temps de cette pêche, à titre de lancheros. Effectivement, la 

communauté ne comptant pas de pêcheurs habilités à la plongée sous-marine, les 

représentants des coopératives de pêche ont dû faire appel à de la main-d'œuvre extérieure. 

Les pêcheurs d‘Isla Arena sont jumelés à ces plongeurs et s‘occupent de les conduire en 

mer. La plupart des plongeurs proviennent des ports environnants tels que Progreso, 

Celestún, Río Lagartos, Seiba Playa. Certains plongeurs sont engagés par les 

permisionarios des coopératives de pêche d‘Isla Arena, ce qui a comme conséquence 

d‘augmenter les coûts liés à cette pêche. De plus, ces nouveaux arrivants forment, durant 

cette pêche, une population flottante qui occupe les lieux de l‘île comme ils le peuvent. 

Effectivement, ce ne sont pas toutes les coopératives de pêche qui ont des installations 

pouvant loger ces plongeurs. Ces derniers se retrouvent à dormir dans les estrades des 

stades de baseball, de soccer, de basketball, dans le parc, les bâtiments abandonnés ou sur 

la jetée. Certains permisionarios, ou des membres de leur famille, possèdent un centre 

écotouristique et ainsi logent leurs plongeurs dans leurs cabañas, comme le fait la 

coopérative Eben Ezer avec le Servicios Ecoturisticos Carey. Certains habitants se sont 
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aussi plaints du fait que des plongeurs qui ne viennent pas de l‘île en profitent pour 

ramasser des escargots de mer alors qu‘ils n‘ont pas de permis pour cette pêche, et que de 

plus, ce n‘est pas la saison de cette pêche. Ces pêcheurs maintiennent le fait que cela va 

nuire à la pêche aux escargots de mer quand sera venu le temps de cette pêche.  

Dans d‘autres cas, les centres de transformation, par exemple Caiman productos SA de CV 

et Carlos Zacarías DIB, tous deux de Progreso, envoyaient leurs propres plongeurs pêcher à 

Isla Arena. Ces centres avaient une entente avec des permisionarios  d‘Isla Arena afin 

d‘utiliser leurs lanchas. En effet, par exemple, ces deux centres de transformation offraient 

d‘acheter aux permisionarios des coopératives de pêche leurs produits à un meilleur prix. 

Comme l‘explique ce plongeur de Progreso : « Las congeladoras
97

, las de Progreso, 

llevaron a sus buzos y compraban a las personas que les querían vender. [Juan]
98

, si quería, 

vendía al mejor postor, sólo si él quería, el ya tenía comprador. [Juan] le pagaba a los buzos 

el precio pactado por kilo, y si quería vender a las congeladoras lo vendían a un precio 

mayor
99

 » (entrevue #20).  

Durant la période de pêche de 2011, le prix payé aux pêcheurs pour un kilo de produits 

frais oscillait entre 7$ et 25$ le kilo. Le pêcheur vend à une coopérative de pêche, qui elle 

peut vendre, si elle effectue le processus de déshydratation, jusqu‘à environ 220$ le kilo 

déshydraté directement au centre d‘approvisionnement du port de Progreso. Par contre, on 

remarque que dans la plupart des cas, les coopératives d‘Isla Arena ont choisi de vendre 

leurs produits à des intermédiaires. En théorie, comme l‘expliquait précédemment le 

pêcheur de Progreso, tous les pêcheurs et toutes les coopératives sont libres de vendre leurs 

produits à qui ils veulent. Dans les faits, on remarque que tous vendaient aux deux mêmes 

intermédiaires, qui s‘occupaient par la suite de la revente vers l‘extérieur de la 

communauté. Le prix moyen payé par les intermédiaires était de 150$ pour un kilo 

déshydraté, réduisant de près de 40% le bénéfice des coopératives (Tenorio, Pech, Ramos, 

Peña-Puch 2012 : 60).  

                                                           
97

 Nom donné par les plongeurs aux centres de transformation.  
98

 Nom fictif pour garder l‘anonymat du permisionario d‘Isla Arena.  
99

 « Les congélateurs, ceux de Progreso, ont emmené leurs propres plongeurs et achetaient [les produits] à 

ceux qui voulaient les vendre. [Juan] si il voulait, vendait au plus offrant, seulement si il voulait, car lui il 

avait déjà des acheteurs. [Juan] payait aux plongeurs le prix convenu par kilo, et si il voulait vendre aux 

congélateurs, il le vendait à un prix plus élevé. » 
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Les permisionarios d‘une coopérative à une autre n‘offrent pas le même salaire aux 

employés qui éviscèrent les concombres de mer. La fluctuation incessante des prix pour 

l‘achat du produit frais variant de 7$ à 25$ le kilo (Tenorio, Pech, Ramos, Peña-Puch 2012) 

a engendré une renégociation constante des salaires alloués aux pêcheurs locaux, aux 

plongeurs, et aux femmes transformant le produit. Certains offrent un repas à leurs 

employés, d‘autres uniquement à leurs plongeurs, ou encore rien du tout. Il est souvent 

arrivé qu‘on ait promis un salaire, par exemple 300 pesos pour huit heures de travail, alors 

qu‘à la fin de la journée on ne paye que 200 pesos. La plupart des femmes me confiaient se 

sentir exploitées, mais aussi manquer de ressources face à cette situation, car elles disent 

avoir besoin de ce travail, et que si elles se plaignent quelqu‘un d‘autre prendra leur place. 

Certaines interlocutrices déplorent les longues journées de travail (s‘étirant jusqu‘à 4h du 

matin parfois), durant lesquelles elles ne reçoivent pas de repas et n‘ont pas accès à une 

salle de bain.  

5.1.3.3 Pêche au concombre de mer et écotourisme 

Plus directement en lien avec l‘écotourisme, l‘exploitation du concombre de mer engendre 

certains problèmes. L‘un de ceux-ci consiste en l‘approvisionnement en produits frais de la 

mer. Effectivement, la pêche au concombre de mer monopolise le travail de tous les 

pêcheurs de l‘île, qui normalement durant cette saison se consacrent à la pêche d‘une bonne 

variété de poissons. Un prestataire d‘un des services écotouristiques me racontait qu‘il 

n‘avait plus rien à servir aux clients. « No hay nada más que Corvina, ná más Boquinete, ná 

más Pargo. Puro pepino, no hay nadie que va a pescar ».
100

 De plus, pensant que la pêche 

au concombre de mer serait plus profitable pour eux que le tourisme, la majorité des 

cabañas fut réservée pour loger les plongeurs provenant de l‘extérieur de la localité, ne 

pouvant donc plus accueillir de groupes de touristes. De plus, l‘odeur qui circule sur l‘île 

incommode les quelques touristes présents. 

 

5.1.3.4 La pêche au concombre de mer : de l’enthousiasme à la déception 

                                                           
100

 « Il n‘y a rien d‘autre que du maigre, il n‘y a plus de poisson capitaine, plus de vivaneau. Que du 

concombre, il n‘y a plus personne qui va pêcher ». 
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Comme mentionné, la communauté d‘Isla Arena avait placé en cette pêche beaucoup 

d‘espoirs. Les habitants se sont lancés avec enthousiasme dans cette nouvelle opportunité 

économique sans avoir nécessairement d‘expertise sur cette pêche ou la transformation du 

produit, ce qui a mené à des erreurs. Effectivement, certaines coopératives ont tenté de 

transformer le produit, sans que ce soit réalisé de manière adéquate, ce qui a conduit à la 

perte d‘une partie du produit et donc à la perte de revenus. Dès les premières semaines, 

l‘enthousiasme des habitants a tranquillement fait place à un sentiment d‘insatisfaction 

assez généralisé envers la nouvelle pêche. Outre les controverses entourant l‘obtention des 

permis, les problèmes de pêche furtive, et la fluctuation incessante du prix du produit, les 

habitants d‘Isla Arena réalisent que la pêche au concombre de mer n‘est pas aussi lucrative 

qu‘annoncé. Certains considèrent que cette pêche demande plus de travail et de 

manutention que celle du poulpe, pour moins de revenus. Cette comparaison avec la pêche 

au poulpe est revenue à plusieurs reprises. Les pêcheurs maintiennent que la pêche au 

poulpe est plus simple, que les acheteurs achètent le produit frais, qu‘il n‘y a donc pas 

besoin de transformation, et par le fait même moins d‘intermédiaires, donc plus de gains 

monétaires allant directement aux pêcheurs. De plus, certains habitants craignent des 

conséquences pour leur environnement. Effectivement, une part des habitants a émis des 

inquiétudes face à la manière de disposer des déchets reliés à la transformation du 

concombre de mer. Effectivement, les tripes ainsi que l‘eau bouillante dans laquelle on cuit 

les concombres de mer sont déversés directement dans la mer ou dans la lagune. Parfois, les 

tripes sont jetées dans des sacs de plastique laissés dans les mangroves de la partie 

inhabitée de l‘île. D‘aucuns redoutent que ces actions polluent l‘environnement. La forte 

odeur qui se dégage des cuves de cuisson, ainsi que les restes de tripes abandonnés ça et là 

sur l‘île incommode les habitants, et les quelques touristes présents qui n‘osent plus se 

baigner dans la mer. 

5.2. Développement du tourisme à Isla Arena 

L‘industrie touristique est en pleine croissance dans la péninsule yucatèque, notamment 

dans l‘État du Quintana Roo, reconnu pour ses plages et complexes hôteliers totalisant 

environ 83 000 chambres, et ayant reçu en 2010 plus de 8 millions de touristes (Guardado 

et García 2012 : 3). Cet engouement pour le secteur touristique touche également les autres 

États de la péninsule. À moins grande échelle en comparaison de ses États voisins, le 
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Yucatán et le Quintana Roo, Campeche connait aussi une croissance dans ce domaine 

d‘activité. En 2010, on comptait un peu plus de 7 000 chambres d‘hôtel, et plus d‘un 

million de touristes avaient foulé le sol de Campeche (Guardado et García 2012 : 3). 

Comme le font remarquer García et Xool Koh, le développement de l‘écotourisme dans la 

péninsule du Yucatán est lié au ralentissement du secteur de la pêche et à la création d‘aires 

naturelles protégées. « El surgimiento del turismo alternativo en la costa se relaciona con el 

establecimiento de las Áreas Naturales Protegidas. Al principio las direcciones de las 

Reservas inician el involucramiento de un sector de la población para desarrollar un 

turismo acorde con las políticas de protección de dichas ANP » (2012 : 183). 

L‘activité touristique à Isla Arena n‘en est qu‘à ses tout débuts. Le développement du 

secteur touristique se fit donc tardivement. Les établissements que l‘on peut associer aux 

premiers signes de développement touristique sont en fait deux débits de boisson, Las 

Palmas et La Cantina, qui sont en fonction depuis un peu plus d‘une dizaine d‘années. Ces 

établissements qui font office de bar sont surtout fréquentés par la population locale. On 

compte aussi deux restaurants qui sont ouverts sur une base régulière. Le premier fait partie 

du centre écotouristique Carey. Il est ouvert à l‘année et opère de jour et de soir. Il est 

surtout fréquenté par la clientèle du centre ou par les touristes provenant de la région. Il 

possède une cuisine et une salle à manger ayant une capacité de 40 couverts. Le deuxième, 

plutôt destiné aux locaux, est ouvert de soir uniquement. Il offre une cuisine rapide telle 

que des hamburgers, sandwiches, salbutes et panuchos. Il ne possède pas de salle à manger, 

les quantités sont limitées et il ferme lorsque tout est vendu.  

En 2011 s‘est terminée la construction de la nouvelle maison d‘artisanat. La maison est 

mise à la disposition de la coopérative d‘artisanat d‘Isla Arena. Elle comprend deux salles 

pour la confection, et une salle de montre destinée à la présentation et la vente des produits. 

L‘ouverture officielle eut lieu le 25 février avec des représentants de l‘État de Campeche et 

de la CONANP.  

En 2011, s‘est amorcée la construction d‘un musée à la mémoire de Pedro Infante qui fut 

un acteur et chanteur prolifique durant l‘âge d‘or du cinéma mexicain, de 1935 à 1958. Ce 

musée fut construit à Isla Arena car dit-on, c‘était le lieu de prédilection de Pedro Infante 

pour se détendre. Pour la construction, la pointe de l‘île fût complètement réaménagée. 
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Certains habitants ont été relocalisés sur l‘île, car leur maison se trouvait sur le site de 

construction. Le musée fut inauguré en février 2012
101

 donnant du même coup de la 

visibilité à la communauté.  

Le type de tourisme présent en majorité à Isla Arena est de type pasadía
102

. Effectivement, 

les touristes proviennent de façon générale de la région et des villages environnants, tels 

que San Nicolás, Tankuché, Santa Cruz, Calkiní, Helcelchakán ou bien des villes des États 

voisins comme Halachó, Sihó ou Mérida. La majorité des touristes interrogés disent venir à 

Isla Arena pour se détendre et que, contrairement à Cancún et d‘autres gros centres de 

villégiature, il est possible de se reposer sur l‘île et profiter de la nature. Les gens y 

viennent donc pour profiter de la plage et manger au restaurant. 

5.3. Pratique locale de l’écotourisme 

Le développement du tourisme ou de l‘écotourisme dans la région est souvent considéré par 

les membres de la communauté comme étant une alternative de travail à la pêche. 

Effectivement, la majorité des membres de la communauté disent sentir un ralentissement 

dans ce secteur d‘activité. Certains mettent en cause la pollution ou encore la 

surexploitation des ressources maritimes. De plus, les querelles répétées avec les pêcheurs 

de l‘État voisin rendent la pratique de la pêche souvent problématique. Face à cette 

situation, certains pêcheurs se sont tournés vers l‘écotourisme. Comme le mentionne cette 

propriétaire de centre écotouristique : « Lo que pasó es que nosotros no podemos entrar en 

que es la pesca porque ya hay muchos permisionarios y pescadores. Los jóvenes de ahorita 

ya no pueden. Ya no es como antes, hay reglas, hay permisos, ya muchos no entraron.  

Entonces el ecoturismo es una alternativa para los que no pueden entrar porque con eso 

pueden mantener su familia. Ya no necesitaron ir a pescar porque tienen apoyo del 

gobierno
103

 ».  

                                                           
101 http://www.campeche.com.mx/noticias/campeche_noticias/inauguran-el-museo-api-a-pedro-infante-en-

isla-arena-galeria/23042 (consulté le 22/03/2012). 

102
 Le tourisme de pasadía fait référence au tourisme d‘une journée, de passage. 

103
 « Ce qui se passe, c‘est que nous ne pouvons entrer dans la pêche parce qu‘il y a déjà beaucoup de 

titulaires de permis et pêcheurs. Les jeunes d‘aujourd‘hui ne peuvent pas. Ce n‘est plus comme avant, il y a 

des règles, des permis, plusieurs n‘entreront pas. Donc l‘écotourisme est une alternative pour ceux qui ne 

peuvent pas entrer parce qu‘avec ceci, ils peuvent maintenir leur famille. Maintenant ils n‘ont plus besoin 

d‘aller à la pêche parce qu‘ils ont des subventions du gouvernement ». 

http://www.campeche.com.mx/noticias/campeche_noticias/inauguran-el-museo-api-a-pedro-infante-en-isla-arena-galeria/23042
http://www.campeche.com.mx/noticias/campeche_noticias/inauguran-el-museo-api-a-pedro-infante-en-isla-arena-galeria/23042
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Comme il est possible de le lire dans le plan de gestion de la RBRC, il y a présence dans la 

réserve d‘attraits naturels uniques comme l‘Isla Pájaros qui abrite un nombre incroyable 

d‘oiseaux, le site de Kan Balam, la zone de Petenes qui combine des environnements 

terrestres et marins, la zone côtière de mangroves qui représente le plus grand lieu de repos 

de plusieurs espèces, et les sources d‘eau (ojos de agua) dans lesquelles cohabitent des 

habitats d‘eau douce provenant du continent et d‘eau salée. Ces attraits sont d‘une grande 

valeur pour la RBRC, mais représentent aussi d‘importants atouts pour la communauté 

d‘Isla Arena afin de développer des activités écotouristiques (CONANP 2000 : 9).  

J‘ai exposé dans cette section l‘évolution du secteur touristique au sein de la communauté 

d‘Isla Arena. À présent, il importe de comprendre pourquoi certains résidents participent à 

ces initiatives, et d‘observer le développement de projets qualifiés « écotouristiques » par 

ceux-ci, afin de comprendre l‘influence que ce secteur d‘activité peut avoir sur la 

conception de la conservation et sur la définition des rapports socio-environnementaux.  

5.3.1. Création des coopératives et des services écotouristiques à Isla Arena 

Dans la localité d‘Isla Arena, des projets touristiques se développent sous l‘appellation 

écotouristique. J‘ai donc décidé, malgré le fait que ce n‘est qu‘une minorité de la 

population qui se dédie à cette activité et qui en bénéficie réellement, de m‘intéresser au 

développement de l‘écotourisme dans cette région. Il sera question dans cette section 

d‘aborder les définitions et les conceptions que les acteurs locaux se font de l‘écotourisme, 

et d‘explorer comment elles se déploient concrètement sur le terrain à travers la création de 

coopératives de services écotouristiques. 

Dans la communauté d‘Isla Arena, on comptait en 2011 six coopératives écotouristiques : 

Servidores Ecoturisticos Manglare qui offre des forfaits de pêche sportive et des 

randonnées en quadrimoteur; S.S.S.Kan Balam, possédant six cabañas et un restaurant qui 

se spécialise dans la vente d‘artisanat; Lancheros de Servicios Turistiscos y Acuicultores de 

Ojo de Agua S.S.S, possédant deux cabañas avec salle de bain et un restaurant. Tuunben 

Kin offre aussi des services d‘hébergement. Toutes offrent des services de randonnée en 

lancha.  Les deux autres sont le Servicios Ecoturisticos Carey S.C et Wotoch Aayin S.C de 

RL, dont il sera question dans cette section. Tous ces centres offrent un service 

d‘hébergement allant de la simple chambre avec un hamac jusqu‘à, dans certains centres, 
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des chambres d‘occupation quadruple avec grand lit, air climatisé et salle de bain privée, à 

l‘exception du centre Wotoch Aayin.  

Comme mentionné précédemment, la clientèle fréquentant ces centres écotouristiques 

provient normalement des communautés environnantes ou des États voisins. Le tourisme 

est donc majoritairement national et de « passage », mis à part quelques moments dans 

l‘année durant lesquels on peut rencontrer des visiteurs venant des États-Unis ou encore de 

France. Parmi tous les groupes précédemment énumérés, un seul est ouvert à l‘année, tous 

les jours de la semaine, le Servicios Ecoturisticos Carey S.C.  Les autres centres sont 

ouverts durant les semaines les plus touristiques, soit la Semaine Sainte , les vacances d‘été 

(de juin à août), ainsi que durant l‘événement Chica piel dorada
104

. Certains ouvrent leurs 

portes les fins de semaine de façon assez irrégulière, en fonction de leurs réservations.  

Étant donnée l‘irrégularité des horaires et le fait que la plupart des centres n‘étaient pas du 

tout ouverts durant mon séjour, j‘ai surtout concentré mon travail sur les centres 

écotouristiques Carey et Wotoch Aayin, qui offrent des services écotouristiques toute 

l‘année. Malgré le fait que plusieurs habitants de l‘île considèrent Wotoch Aayin comme 

une activité de conservation plutôt qu‘une activité écotouristique, j‘ai décidé de considérer 

ce projet comme étant un centre écotouristique du fait que les propriétaires se donnent 

comme mission: « Ser una Unidad de manejo y aprovechamiento sustentable que se 

dedique a la reproducción, engorda y comercialización del Cocodrilo Moreleti, y a brindar 

diversos servicios de ecoturismo al turista nacional y extranjero, que beneficien a los 

socios, a la comunidad y a la naturaleza
105 

». Les services écotouristiques offerts sont 

l‘observation de la faune et la flore avec un guide, des randonnées en kayak, des visites 

guidées pour les écoles, des randonnées en bateau à Kam Balam, au bosquet pétrifié et au 

cimetière d‘escargots marins, ainsi qu‘un service de restaurant. Le centre est ouvert du 

mercredi au dimanche de 8h à 17h. Le groupe existe depuis 2008 et est formé de 12 

associés (six hommes et six femmes) provenant tous de la même famille. Comme 

l‘explique une des propriétaires, l‘idée de se lancer dans un tel projet leur est venue d‘un 

                                                           
104

 Le concours de Chica piel dorada est un concours de beauté de renommée nationale qui a lieu chaque 

année à Isla Arena. 
105

 « Être une unité de gestion et de développement durable qui se dédie à la reproduction et la 

commercialisation du crocodile Moreleti, et à offrir divers services d‘écotourisme au tourisme national et 

étranger qui bénéficient aux entreprises, à la communauté et à la nature.. » 



 

 131 
 

ami biologiste qui travaille depuis 32 ans avec les crocodiles. Selon lui, le lieu est propice à 

la reproduction et à la croissance des crocodiles. « Y un día invitamos a un biólogo a pasear 

el fin de semana y ese día creció la marea y al crecer la marea, en el espacio donde están los 

cocodrilos, por filtración sube el agua y lo vio el, y dijo: ―oye está magnífico para criar 

cocodrilo‖. El estaba criando cocodrilos, 32 años de experimento porque es un biólogo y es 

un maestro y se me ocurrió decir a mi esposo: ―vamos a hacer lo‖. Palabra por palabra aquí 

estamos. »
106 

Les propriétaires expliquent qu‘au départ le projet était fait sur une base 

d‘éducation populaire, consacré à la préservation de l‘espèce et des écosystèmes dans 

lesquels on retrouve les crocodiles, tels que les mangroves.  

Créé en 2005, le centre écotouristique Carey, pour sa part, se consacre uniquement à l‘offre 

de services écotouristiques. Il possède un restaurant, une lancha pour les randonnées et une 

piscine. Les activités offertes par ce centre ont été pensées et mises sur pied par les 

propriétaires. Comme la plupart des autres centres, on compte parmi ces activités 

l‘observation de la faune et de la flore, les randonnées en bateau. On compte trois types de 

randonnées. La première, Paseo al bosque petrificado (excursion à la forêt pétrifiée), 

comprend l‘observation de la faune (surtout des oiseaux) et de la flore des lieux, des 

bosquets, d‘un ojo de agua dulce (une source d‘eau douce) et une randonnée dans les 

sentiers. La durée de l‘activité est de 2h30 et coûte 650 pesos. La seconde excursion est 

Paseo por Isla Arena (excursion aux alentours d‘Isla Arena). Cette activité consiste à faire 

le tour de l‘île en embarcation afin d‘observer la flore et les oiseaux. L‘attraction majeure 

de cette activité est l‘observation des flamands roses présents dans la lagune. La durée est 

d‘une heure au coût de 350 pesos. La troisième randonnée est Paseo a Kam Balam 

(excursion à Kam Balam). Kam Balam est une péninsule inhabitée située entre Isla Arena 

et Celestún. L‘activité comprend l‘observation de la faune et de la flore des environs ainsi 

que la découverte de vestiges mayas (principalement des morceaux de poterie), la baignade, 

et la visite de Punta Caracol, aussi nommée le cimetière de caracol. La durée de l‘activité 

est estimée à 2h30 et coûte 450 pesos. Il est aussi offert de passer une journée complète de 
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 « Et un jour, nous avons invité un biologiste à passer la fin de semaine et ce jour la marée est montée et à 

la montée de la marée, dans l‘espace où sont les crocodiles, par filtration l‘eau est montée et il l‘a vu et il a 

dit : « c‘est magnifique pour l‘élevage de crocodiles. Il élevait des crocodiles, 32 ans d‘expérience parce qu‘il 

est un biologiste et un professeur et j‘ai dit à mon époux : « nous allons faire ça ». Mot par mot nous voici 

ici. » 
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campement sur les lieux. Ces activités se déroulent avec un nombre maximum de 

participants et une durée limitée pour ne pas perturber les lieux et la faune par souci de 

conservation de l‘environnement.  

Outre les excursions, le centre Carey offre aussi le service d‘hébergement. Les clients ont le 

choix entre : la chambre de luxe (6 chambres disponibles) comprenant l‘air climatisé, une 

télévision, l‘eau chaude, une salle de bain avec douche et toilette, un ou deux lits doubles et 

des hamacs (sur demande). Le prix de ce type de chambre est de 700 pesos par nuit ; ou la 

chambre régulière (5 chambres disponibles) qui comprend une salle de bain avec une 

douche et une toilette, un lit double, un ventilateur au plafond et des hamacs. Son prix est 

de 350 pesos pour une nuit. 

Ce qui différencie le centre écotouristique Carey des autres centres c‘est qu‘il offre aussi 

des forfaits de pêche sportive. Effectivement, malgré le fait que cette activité écotouristique 

soit la seconde en importance, après les randonnées en bateau, dans la communauté voisine 

qu‘est Celestún, le centre écotouristique Carey est le seul à la proposer à Isla Arena (García 

et Xool Koh 2012 : 188). De plus, les rivières et les lagunes environnantes d‘Isla Arena 

sont reconnues pour leur abondance en sábalo (Megalops atlanticus) qui est un poisson 

recherché par les pêcheurs sportifs. Le sábalo n‘est pas recherché pour la qualité de sa 

chair, mais bien pour le « combat » qu‘il offre aux pêcheurs qui le pêchent à la mouche. Les 

propriétaires du service écotouristique Carey font affaire avec deux agences de tourisme 

aux États-Unis basées à Cancun, qui se spécialisent dans la vente de forfaits de pêche à la 

mouche. Les forfaits sont du type « tout inclus ». Les agences s‘occupent de fournir des 

guides touristiques bilingues, les lancheros ainsi que les embarcations. Le centre 

écotouristique pour sa part, s‘occupe de loger et nourrir les touristes. Les technologies 

utilisées par les propriétaires du centre écotouristique Carey font en sorte qu‘il se distingue 

des autres centres. Effectivement, ces derniers ont recours à l‘énergie solaire à l‘aide de 

panneaux pour une partie de l‘éclairage ainsi que pour l‘eau chaude. De plus les lanchas 

servant aux excursions sont équipées de moteur dits « éco-énergétiques »
107 
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les agents de la RBRC. Le centre écotouristique est aussi muni d‘un champ d‘épuration afin 

de filtrer les eaux usées.   

Comme le mentionnent García et Xool Koh (2012 : 185) dans leur recherche, les groupes 

de tourisme alternatif situés sur la côte mexicaine sont confrontés dans la majorité des cas 

aux mêmes trois problématiques. Premièrement, la majorité des groupes n‘ont pas de 

permis d‘utilisation de la zone fédérale afin de mener leur activité. Les membres du groupe 

Carey, contrairement à plusieurs, sont titulaires d‘une concession fédérale faisant des 

associés les propriétaires légaux du terrain sur lequel ils pratiquent leurs activités. 

Deuxièmement, malgré le fait que les groupes de tourisme opèrent sous la bannière de 

l‘écotourisme, la plupart d‘entre eux, à différents degrés, ont un impact sur l‘environnement 

et la nature qu‘ils exploitent dans le cadre de leur fonction. Finalement, avec l‘écotourisme, 

le gouvernement mexicain tente de créer une alternative de travail pour les pêcheurs, et en 

même temps de contribuer à la préservation de l‘environnement côtier. Malgré le fait que 

certains groupes disent travailler à l‘année, l‘affluence irrégulière des touristes ne permet 

pas aux membres de vivre uniquement de cette activité économique. En effet, on remarque 

qu‘à Isla Arena, tous les associés et propriétaires de centres écotouristiques subviennent 

encore à leurs besoins directement ou indirectement avec la pêche. Effectivement, souvent 

les propriétaires de centres écotouristiques, possèdent leur flotte de bateaux ou sont 

membres d‘une des coopératives de pêche. Par exemple, dans le cas de Wotoch Aayin, le 

propriétaire est un permisionario, et une partie des stocks de poissons pêchés par sa flotte 

sert à nourrir les crocodiles, ce qui permet au groupe d‘épargner les coûts pour 

l‘alimentation des bêtes. On remarque que la majorité pratique la pêche en alternance avec 

le tourisme dépendamment de la période de l‘année. Par exemple, lors de la pêche au 

poulpe ou au concombre de mer, qui sont les pêches les plus lucratives, le temps consacré 

aux activités touristiques diminue. 

5.4. La RBRC et l’écotourisme comme mécanisme de la conservation 

environnementale 

Dans le plan de gestion de la RBRC, on ne fait que très peu allusion à l‘écotourisme, et 

lorsqu‘il en est question, on y réfère comme étant l‘une des activités économiques permises 

dans diverses parties de la réserve. Dans ce document, les termes « activité récréative » et 
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« écotourisme » sont souvent utilisés de manière interchangeable. Effectivement, on parle 

de l‘un comme de l‘autre sans faire une distinction propre. On n‘explique donc pas en 

détail les tenants et aboutissants de l‘écotourisme, excepté une brève définition fournie à la 

toute fin du document, classée sous « activités récréatives » dans la section sur la 

réglementation de la RBRC.  

« Ecoturismo : A la modalidad turística ambientalmente responsable y de bajo 

impacto ambiental y cultural, consistente en viajar o visitar la Reserva de la 

Biosfera Ría Celestún sin alterar el entorno natural, con el fin de disfrutar, 

apreciar o estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de 

dicha área, así como cualquier manifestación cultural, a través de un proceso 

que promueva la conservación y el desarrollo sustentable, que propicie un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales
108

 » (CONANP 2000 : 83).  

Cette définition expose les grandes lignes de ce qu‘est l‘écotourisme, sans pour autant 

expliquer les détails de la pratique ou comment elle devrait se dérouler en tant que telle, 

contribuant à la construction d‘une conception floue de l‘écotourisme. Par cette définition, 

on remarque que la RBRC considère l‘écotourisme comme un type de développement 

économique convenable pour les communautés, dans le cas où il s‘inscrit dans un processus 

de promotion de la conservation et du développement durable. Cette façon de concevoir 

l‘écotourisme amène une nouvelle forme de marchandisation de l‘environnement. On 

suggère une nouvelle façon d‘utiliser l‘environnement qui se différencie des activités 

économiques traditionnelles qui consistent en l‘extraction de la faune et de la flore, mais 

somme toute, l‘environnement reste un produit dédié à une forme de consommation. « La 

différence majeure avec l'écotourisme réside dans le fait que cette activité prône la valeur 

esthétique du milieu et met en avant un discours selon lequel il est possible de profiter de 

l'environnement en l'appréciant tel un portrait, sans le perturber. Il s'agit d'une logique selon 

laquelle l'humain n'est pas un acteur dans son environnement, mais doit plutôt être un 

spectateur » (Guindon 2009 : 160). L‘humain est exclu de l‘environnement et les relations 

qu‘il entretenait avec celui-ci ne sont plus reconnues. Par contre il est considéré comme 
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 « Un tourisme respectueux de l‘environnement et à faible impact environnemental et culturel qui consiste à 

visiter la Réserve de Biosphère Ría Celestún sans altérer l'environnement naturel, dans le but de jouir, 
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durable, qui encourage la participation active et qui offre des bénéfices socioéconomiques aux populations 

locales » 



 

 135 
 

nécessaire à la réalisation des projets écoutouristiques. En effet, l‘emphase est mise sur 

l‘importance de la participation locale aux projets écotouristiques, qui sont considérés 

comme une activité économique favorisant l‘inclusion des membres de la communauté 

dans les mécanismes de la conservation environnementale.  

Selon les acteurs de la conservation, l‘écotourisme est donc une façon acceptable d‘utiliser 

l‘environnement qui s‘agence bien avec les réglementations et les visées de la RBRC. 

Contrairement aux autres activités économiques traditionnelles telles que la pêche, qui est 

considérée comme étant néfaste pour l‘environnement, l‘écotourisme, selon la RBRC, a des 

impacts moindres sur les écosystèmes et ne participe pas à la surexploitation des ressources 

naturelles comme le mentionne cette prestataire de services écotouristiques. 

« Somos un centro ecoturistico. Mayormente los centros ecoturistico se dedican 

a cuidar la ecología. Dedicamos a cuidar la ecología de eso se trata el 

ecoturismo. […].  Es cuidar nuestra naturaleza, todo que hay aquí en esta 

localidad que son los petenes, los ríos, la flora la fauna, todo eso. Nosotros 

estamos vendiendo este producto, pero no estamos maltratándolo. El turismo 

que viene observar, mirar, a eso se dedica el ecoturismo, no se dedica a destruir. 

El turismo que manejamos es el turismo que viene a descansar, que viene a 

apreciar lo que tenemos no a destruirlo no. Es de eso que se trata nuestra 

empresa. Cuidamos al medio ambiente. Tratamos que la gente vea lo, y 

entienda lo que tenemos y que aprenda a cuidarlo. Para mí el ecoturismo es: 

conservar, cuidar y es vivir también  nosotros como personas, vivir de nuestro 

recurso natural es aprovecharlo pero no destruirlo
109

 » (entrevue #1).  

Dans ce passage, on peut noter une tendance, de la part de cet acteur de l‘écotourisme et de 

la conservation, à accorder une valeur économique à l‘environnement. La faune, la flore et 

les rivières sont considérées comme un produit à vendre, à faire voir aux touristes. Selon ce 

passage, l‘écotourisme est une façon de vivre et de profiter des ressources naturelles 

présentes sur le territoire sans les détruire. La conservation de l‘environnement devient 
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 « Nous sommes un centre écotouristique. Généralement les centres écotouristiques se dédient à prendre 

soin de l‘écologie. Nous nous dédions à prendre soin de l‘écologie, c‘est de cela que traite l‘écotourisme […]. 

C‘est prendre soin de notre nature, tout ce qui a ici dans cette localité que ce soit les petenes, la faune, la flore 

et les rivières, tout cela. Nous vendons ce produit, mais nous ne le maltraitons pas. Un tourisme qui vient 

observer, voir, c‘est à cela que se dédie l‘écotourisme, il ne se dédie pas à détruire. Le type de tourisme que 

nous gérons c‘est le tourisme qui vient se reposer, qui vient apprécier ce que nous avons, pas le détruire. C‘est 

de ça que traite notre entreprise. Nous protégeons l‘environnement. Nous nous occupons que les gens le 

voient, comprennent ce que nous avons et apprennent à le protéger. Pour moi l‘écotourisme c‘est conserver, 

protéger et aussi vivre comme personne, vivre de notre ressource naturelle, c‘est en profiter mais sans le 

détruire. » 
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nécessaire non pas pour assurer la préservation de la biodiversité mais pour assurer la 

survie de son entreprise. Dans cette perspective, l‘écotourisme est une façon d‘inciter la 

population à participer à la conservation environnementale à l‘aide d‘un bénéfice 

économique et l‘accès à une meilleure qualité de vie, comme le soutient cet autre 

prestataire de services écotouristiques : 

« Es un actividad realmente nueve en la comunidad, pero si se hace con 

responsabilidad y como se deber de practicar, yo creo que va a ser un fuente de 

ingreso muy importante para la comunidad […]. Es mejor forma de vida para 

los que participan en la actividad y un mejor futuro por los hijos de los socios y 

una mejor derrama económica que nos sea sobre la pesca para la comunidad
110

 

» (entrevue #14). 

Dans un contexte de diminution du secteur de la pêche et de la surexploitation des produits 

maritimes, l‘écotourisme est vu par les acteurs de la conservation comme une alternative de 

travail offrant une source de revenu profitable pour toute la communauté et comme étant un 

meilleur moteur économique que ne l‘est la pêche actuellement. Isla Arena, aussi touchée 

par le déclin du secteur halieutique, suit de plus en plus ce modèle de développement 

économique suggéré par la RBRC. Dans la section suivante, j‘ai voulu observer qui 

participe aux projets écotouristiques en place dans la communauté d‘Isla Arena, voir ce qui 

facilite cette participation, ainsi que les perceptions qu‘ont les membres de la communauté 

à propos de l‘écotourisme. 

5.4.1. Qui participe à l’écotourisme ? 

Comme mentionné, l‘écotourisme est considéré sur la scène globale entre autres par 

l‘IUCN, au niveau national par le gouvernement mexicain, et même par certains membres 

de la communauté d‘Isla Arena, comme une alternative économique pouvant permettre à 

l‘entièreté de la communauté de s‘insérer au sein du processus de conservation. Il est alors 

intéressant de constater lesquels des habitants ont une réelle opportunité de participer à ces 

initiatives. De plus, tant les acteurs locaux que globaux placent beaucoup d‘espoir sur le 

volet économique du concept, et peu sur la façon dont cette pratique pourrait être implantée 
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 « C‘est une activité réellement nouvelle dans la communauté, mais si elle se fait avec responsabilité et 

comme elle doit être pratiquée, je crois que ce sera une source très importante de revenus pour la communauté 
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de manière à en faire profiter la totalité de la communauté équitablement. On note que le 

côté social et culturel de l‘écotourisme est souvent, presque toujours, évacué de l‘équation 

finale. Effectivement, comme l‘ont fait remarquer d‘autres auteurs dans d‘autres contextes 

(Cater 2006; Carrier et MacLeod 2005; Stronza et Jamal 2006), la nature, les objets 

culturels ainsi que les lieux semblent être instrumentalisés à des fins de profit, orientés vers 

une logique de marché. L‘expérience des membres de la communauté, les impacts sur le 

mode de vie de ceux-ci ne semblent pas être considérés dans le calcul des impacts de 

l‘écotourisme.  

J‘ai remarqué que les membres de la communauté qui amorcent des projets écotouristiques, 

sont de façon générale des gens plus aisés financièrement que le reste des habitants. 

Certains possèdent une flotte d‘embarcations de pêche ou sont membres d‘une des grandes 

coopératives de pêche de l‘île. Ces gens possèdent un certain avantage par rapport aux 

autres. Effectivement, il y a plusieurs dépenses qui se rattachent à la création d‘un service 

écotouristique. Des détails, comme le fait d‘avoir accès à Internet, à un ordinateur et à une 

imprimante afin d‘obtenir les informations et les formulaires nécessaires, font la différence. 

Avant 2011, il n‘y avait aucun accès à Internet à partir de l‘île, et les communications 

téléphoniques se font encore aujourd‘hui à l‘aide d‘une antenne satellite. Pour avoir accès à 

une connexion Internet, les habitants devaient faire en moyenne une heure et demie de 

route pour se rendre à Calkiní dans un cyber café. Outre les coûts des matériaux de 

construction pour les infrastructures, la main-d‘œuvre, le salaire des employés et les frais 

d‘accréditation, on ne doit pas sous-estimer les frais de déplacement pour assister aux 

réunions des diverses agences fournissant des subventions, qui se déroulent majoritairement 

dans les grands centres (Calkiní, Merida et Campeche), situés à deux heures ou trois heures 

de route en voiture. Ces déplacements impliquent donc que les propriétaires de centres 

écotouristiques doivent être en mesure financièrement de ne pas travailler ces jours là afin 

de se rendre à ces rencontres, sans oublier les coûts en essence.  

J‘ai remarqué aussi que ceux à l‘origine du développement de centres écotouristiques sont 

les individus ayant le plus de facilité à manipuler le discours de la conservation. Les 

propriétaires ont dû apprendre ce type de discours afin d‘avoir accès aux subventions. En 

effet, le fait de bien manier ce genre de discours devant les instances subventionnaires 
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facilite l‘obtention de financements pour mettre sur pied ou améliorer leur projet. J‘ai 

constaté que ces gens avaient souvent au départ des contacts (amis ou famille) avec les 

membres de la RBRC ou des centres de recherche tels qu‘EPOMEX, grâce à des échanges 

de services. Effectivement, la diversité des écosystèmes présents à Isla Arena amène une 

affluence de chercheurs et de biologistes. Il n‘est donc pas rare que quelques centres 

écotouristiques mettent leurs chambres à la disposition de ces derniers. En effet, certains 

centres écotouristiques prêtent leurs installations à la CONANP ou à des centres de 

recherche universitaires, afin que ceux-ci y tiennent leur conférences et rencontres. Par 

exemple, le centre écotouristique Carey, durant mon séjour, a participé à une étude sur le 

développement de l‘écotourisme et de la pêche sportive menée par des étudiants de 

l‘institut de recherche EPOMEX. Il a aussi offert le transport en mer à un groupe de 

biologistes qui allait faire des études sur les mangroves dans les lagunes.  

Dans certains cas, on peut aussi observer une instrumentalisation des définitions de 

concepts clés pour les organismes subventionnaires. Par exemple, des individus utilisent la 

définition de « peuple indigène » afin d‘avoir accès aux subventions fournies par le CDI. Je 

parle d‘instrumentalisation ici, du fait que les mêmes individus qui reçoivent ce genre de 

subventions en tant que peuple indigène, ne se définissent pas comme autochtone au 

quotidien, et parfois nient faire partie de ce groupe. Les centres écotouristiques parlent 

souvent « d‘éducation à la conservation » alors que dans les faits, selon certains membres 

de la communauté, les guides n‘enseignent pas de notions aux touristes lors des tours 

guidés, comme le mentionne cet homme : « Dicen que te explican, pero fui algunas veces 

con [un guía], pero no te explica nada, ná mas si tienes una pregunta  como: « cuando 

empezó a  funcionar. » Pues te explica, pero no son gente especializada. Entonces no 

tiene… bueno pueden saber y todo, pero necesita educación para saber  cuando se fundó, 

como lo hicieron, qué tipo de árbol es
111

 » (entrevue #15).  

Pour ce qui est des rapports de genre dans la participation à l‘espace de conservation à 

travers l‘écotourisme, on remarque qu‘autant les hommes que les femmes participent au 
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 « Ils disent qu‘ils t‘expliquent, mais je suis allé quelques fois avec [un guide], mais il ne t‘explique rien, 

seulement si tu as des questions comme : « Quand est-ce que ça a commencé à fonctionner. » Alors il 

t‘explique, mais ils ne sont pas des gens spécialisés. Donc ils n‘ont pas… bien ils peuvent savoir et tout, mais 

il faut de l‘éducation pour savoir quand cela a été fondé, comment ils l‘ont fait, quel type d‘arbre c‘est. » 
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projet écotouristique. On note tout de même une plus grande présence d‘hommes que de 

femmes dans les projets. De plus, ce sont les hommes qui occupent les postes de gestion. 

Par exemple, un des centres écotouristiques de l‘île fut formé par dix partenaires, dont 6 

hommes et 4 femmes. Les hommes occupent les deux postes de présidents, ainsi que les 

deux postes de secrétaires, et une femme est au poste de trésorière. Le reste du groupe, 

c‘est-à-dire deux hommes et trois femmes, a le statut d‘associé. J‘ai aussi remarqué cette 

division sexuée du travail chez les employés et les membres propriétaires travaillant. 

Effectivement, dans la majorité des cas, les hommes occupent les postes de gestion 

(organiser le cahier de réservations), de guide et de lanchero, alors que les femmes se 

consacrent à la restauration, au ménage des chambres ainsi qu‘au nettoyage des draps et 

serviettes de bain.   

5.4.2. Pourquoi participer à l’écotourisme ? 

Les membres de la communauté ne s‘impliquent pas tous au même niveau dans le 

développement de l‘écotourisme ou pour les mêmes raisons. Effectivement, on remarque 

que certains s‘impliquent dans les projets avec un désir réel de participer à la préservation 

et la protection de l‘environnement. Ils participent aux formations offertes sporadiquement 

par la réserve, les universités comme la UADY
112

 et la UAC
113

 ou d‘autres centres de 

recherche tels qu‘EPOMEX.  

Certains au contraire, possèdent ou travaillent dans un groupe écotouristique afin de trouver 

une alternative de travail à la pêche. « A partir de la escasa de lo que es el producto, del 

recurso de mar. Está acabando y pues mucho jóvenes ya no pueden participar porque ya no 

hay, es escaso no? Y por aquí, siempre se vivía de la pesca. Entonces hicimos un centro 

ecoturístico, porque se vio que sí se podría dar ese servicio no? Y esta fue la que la 

necesidad de buscar un trabajo tanto los hombres como las mujeres. Entonces los hombres 

pueden mantener a su familia y la mujer también puede contribuir a el labor de lo que es la 

familia
114

 » (entrevue #1). Comme l‘explique cette propriétaire de centre écotouristique, la 
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 Universidad Automná de Yucatán. 
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 Universidad Automná de Campeche. 
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 « À partir de la baisse du produit, de la ressource de la mer. C‘était entrain de diminué et plusieurs jeunes 

ne peuvent pas participer parce qu‘il n‘y en a plus, c‘est la pénurie no? Et par ici, depuis toujours on vit de la 

pêche. Donc nous avons fait un centre écontouristique, parce qu‘on voyait que oui c‘était possible de donner 
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pêche étant en baisse, c‘était dans l‘optique de fournir un travail et assurer un revenu aux 

membres de sa famille qu‘elle a mis sur pied le centre écotouristique. Ces gens sont donc 

attirés par la participation à ce genre de projets dans le but de changer de travail ou afin 

d‘avoir une meilleure qualité de vie. Ces participants, au même titre que les autres, manient 

très bien le discours de la conservation et savent le mettre de l‘avant devant les organismes 

subventionnaires.  

On remarque aussi que certains membres de la communauté démontrent un grand intérêt 

pour les enjeux environnementaux, mais ne possèdent pas toutes les ressources nécessaires 

pour la réalisation de tels projets. On parle ici de ressources monétaires ou encore, certains 

disent ne pas vouloir participer aux formations ou aux projets de conservation car ils ont le 

sentiment de ne pas faire partie du groupe, de ne pas se sentir bienvenus ou intégrés comme 

le mentionne ce jeune homme : « La verdad sí, me gusta todo que tiene que hacer con la 

ecología. La verdad, pero como diré. No sé, como que casi no… no comunico mucho con 

esas personas
115

 » (entrevue #15). On semble accorder aux querelles de village un grand 

poids décisionnel dans le fait de s‘intégrer ou de s‘associer à un projet écotouristique ou 

une activité de conservation, et cela malgré le fait que les intérêts des deux partis semblent 

converger et qu‘ils tireraient un avantage de cette collaboration.  

5.4.3. Perception locale de l’écotourisme 

Les contours flous de ce qu‘est l‘écotourisme et les diverses opinions sur la façon dont il 

doit être développé dans la communauté varient selon les acteurs. Même les membres de la 

communauté qui œuvrent dans les entreprises écotouristiques n‘ont pas tous la même 

définition du concept. Certains acteurs dans la communauté ne font pas de différence entre 

le tourisme et l‘écotourisme, ou encore certains ne connaissent pas le terme, démontrant 

que ce ne sont pas tous les résidents qui s‘expriment en termes de conservation 

environnementale. Néanmoins, le concept d‘écotourisme est en vogue dans la péninsule du 

Yucatán, et est mis en avant par les agences gouvernementales comme la CONANP, 

                                                                                                                                                                                 
ce service, non? Et c‘était la nécessité de chercher un travail tant pour les hommes que les femmes. Donc, les 

hommes peuvent entretenir leur famille et la femme peut elle aussi contribuer au travail qu‘est la famille. » 
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 « La vérité oui, j‘aime tout ce qui est en lien avec l‘écologie. La vérité, mais comment pourrais-je dire ? Je 

ne sais pas, presque jamais… je ne communique presque pas avec ces personnes » 
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CONAFOR, le CDI et le secrétariat du tourisme, comme étant un mode de développement 

privilégié pour cette région. 

Cette pluralité de façons de concevoir l‘écotourisme est traduite localement par une 

multitude de manières et de critères pour définir cette activité. Effectivement, les 

définitions varient entre les coopératives écotouristiques. Certains acteurs utilisent le 

concept d‘écotourisme de façon interchangeable avec celui de tourisme ou même, parfois, 

n‘osent pas proposer une définition possible d‘écotourisme, n‘arrivant pas à bien cerner les 

contours de ce concept. D‘autres au contraire, comme dans les extraits suivants, sont assez 

volubiles sur le sujet, et ont une vision bien cernée de ce qu‘est l‘écotourisme. Voici ce 

qu‘avaient à répondre quatre hommes et une femme à la question : « Que signifie 

l‘écotourisme pour vous ? » 

« ¡Eso es magnífico! […]. El ecoturismo es algo increíble. Yo creo que le 

definiría: persona conciencia, educación, este… experiencia, acción, emoción y 

sin dañar. Creo es algo increíble es estar en contacto con la naturaleza y tener 

toda la satisfacción del mundo de no dañarla y aparte hacer algo por ella. 

Porque  el ecoturismo es algo bueno
116

»  (entrevue #8) 

«  No sé ecoturismo es como disfrutar el ambiente preservándolo, cuidándolo. 

Es conocerlo sin dañarlo
117

 »  (entrevue #7) 

«  Para mí el ecoturismo es: conservar, cuidar y es vivir también nosotros como 

personas, vivir de nuestro recurso natural es aprovecharlo pero no destruirlo 

no? Cuidarlo, protegerlo
118

» (entrevue #1) 

«  Pues el ecoturismo es el respectar la naturaleza. Sabe vivir con la naturaleza, 

los paisajes dar a conocer lo que tiene, pero respetando siempre, conservando 

las áreas naturales. No tocar, para no… para seguir las bien durante años
119

» 

(enrevue #18) 
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«  C‘est magnifique! L‘écotourisme est quelque chose d‘incroyable. Je crois que je le définirais : une 

personne consciente, une éducation, une expérience, action, émotion et sans dommage. Je crois que c‘est 

quelque chose d‘incroyable d‘être en contact avec la nature et avoir toute la satisfaction du monde de ne pas 

l‘endommager et en plus faire quelque chose pour elle. Parce que l‘écotourisme est quelque chose de bien. » 
117

 « Je ne sais pas. L‘écotourisme c‘est comme jouir de l‘environnement en le préservant, en en prenant soin. 

C‘est le connaître sans l‘endommager. » 
118

 « Pour moi, l‘écotourisme c‘est conserver, prendre soin et vivre aussi nous comme personne, vivre de notre 

ressource naturelle, c‘est profiter de celle-ci, mais sans la détruire non? En prendre soin, la protéger. » 
119

 « L‘écotourisme c‘est le respect de la nature. Savoir vivre avec la nature, les paysages, faire connaitre ce 

qu‘elle contient, mais toujours en respectant et en conservant les aires naturelles. Ne pas y « toucher » pour 

qu‘elles perdurent durant des années. »  
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«  El ecoturismo le entiende que es ahora si es cuidar la naturaleza, explotar los 

recursos natural que hay como los flamencos, los bosques, los manglares. Hay 

mucha gente que le gusta ese. Le saca una ganancia pero se hace con el cuidado 

del medio ambiente no? Es ese
120

» (entrevue #19) 

On remarque que les définitions fournies par ces répondants portent les mêmes dimensions 

de nature et de sa protection qui semblent intrinsèques à la pratique de l‘écotourisme. Par 

contre, là où les visions diffèrent, c‘est dans la notion d‘exploitation. Effectivement, on 

remarque, dans les trois derniers passages, que les répondants confèrent un caractère 

exploitable à la nature et ses ressources. L‘écotourisme est une façon d‘obtenir un apport 

économique en utilisant les ressources naturelles tout en conservant l‘environnement. Dans 

l‘ensemble, ces conceptions de l‘écotourisme sont celles qui sont le plus conformes à la 

définition de cette activité fournie par la CONANP dans le plan de gestion de la réserve. 

Les trois dernières se rattachent fortement au discours de développement durable 

préalablement discuté dans les chapitres précédents. On fait de l‘environnement un bien de 

consommation pour les touristes, tout en assurant sa conservation. On remarque que les 

gens qui tiennent ce genre de discours sont souvent, de près ou de loin, impliqués dans des 

initiatives d‘écotourisme, étant soit des propriétaires de centres écotouristiques, des 

travailleurs, ou des membres de la famille. 

À la même question sur la signification de l‘écotourisme, ces deux hommes et cette femme 

ont répondu ceci : 

« Ecoturismo para mi, significa es una, es un desarrollo económico para todos 

no? El desarrollo del ecoturismo nos da empleo, desarrolla mejor la isla, las 

actividades. Otras personas nos ven a visitar. Da empleos a las mujeres, a los 

hombres y eso para mí es un desarrollo bastante económico, bastante bien
121

 » 

(entrevue #16) 

« Ecoturismo es una forma de aprovechar los recursos naturales 

sustentablemente. Dar eco-tours, dar renta de cuartos pero tratando de enseñar 

al turista a cuidar la naturaleza y utilizar equipos adecuados para el trabajo no 
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 « L‘écotourisme je comprends que c‘est préserver la nature, exploiter les ressources naturelles qu‘il y a 

comme les flamands, les forêts, les mangroves. Il y a plusieurs gens qui aiment ça. En tirer un profit ça, mais 

en prenant soin de l‘environnement non? C‘est cela. » 
121

 « L‘écotourisme pour moi, signifie, c‘est une, c‘est un développement économique pour tous non? Le 

développement de l‘écotourisme nous donne des emplois, développe mieux l‘île, les activités. D‘autres gens 

viennent visiter. Donne des emplois aux femmes, aux hommes et cela pour moi c‘est un développement plutôt 

économique, plutôt bien. »  
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contaminar mucho a los recursos naturales. Es ecoturismo. Dar  forma de vida y 

tener equipos adecuados y enseñar  al turista a cuidar naturaleza
122

 » (entrevue 

#17) 

« Ecoturismo… que significa… es… parte de, son actividades que se realizan 

en la comunidad no? Y apoyan.  A parte es un negocio que ponen pero aparte 

aporta todo lo del medio ambiente igual se maneja todo lo de… como se llama 

todo que tenemos así el lugar donde está
123

 » (entrevue #13) 

On retrouve dans ces trois passages la notion de développement économique. On voit 

l‘écotourisme comme une entreprise créatrice d‘emplois. De plus, on ajoute une autre 

caractéristique à l‘écotourisme soit la capacité d‘enseigner quelque chose aux touristes. 

Cette vision transparait dans les deux derniers passages présentés. On apporte la notion que 

l‘on doit montrer quelque chose aux touristes, quelque chose de naturel. On se doit de 

donner l‘opportunité aux touristes de connaître les lieux comme le mentionne ce pêcheur : 

« El ecoturismo es cuando lo [el turista] lleve a los manglares, a la reserva. Cuando se va a 

conocer el lugar
124

 » (Entrevue 10). 

Certains répondants restent plus vagues dans leur définition, comme le démontrent les 

passages suivants, mais on note que le lien à l‘environnement reste tout aussi présent que 

dans les passages précédents :  

« Ecoturismo es… a parte tiene que ver con algo de conservación y tiene que 

ver algo de medio ambiente. Bueno es lo que pienso
125

 » (entrevue #15) 

« El ecoturismo presenta lo que es el medio ambiente,  como si va a ver los 

pájaros que se van a ver eso, que se van a ver otro… está metido lo de la 

naturaleza
126

 » (entrevue #13) 
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 « L‘écotourisme est une forme d‘approvisionnement durable des ressources. Offrir des éco-tours, offrir la 

location de chambre mais en essayant d‘enseigner aux touristes à prendre soin de la nature et utiliser des 

équipements adéquats pour le travail, ne pas polluer beaucoup les ressources naturelles. C‘est l‘écotourisme. 

Offrir une forme de vie et avoir les équipements adéquats et enseigner aux touristes à prendre soin de la 

nature. » 
123

  « L‘écotourisme… qu‘est ce que ça signifie…c‘est…ça vient de, ce sont des activités qui se réalisent dans 

la communauté non? Et apportent des bénéfices. D‘un côté, c‘est une entreprise mise sur pied et d‘un autre 

côté, il apporte tout ce qui est de l‘environnement et aussi cela gère tout du … comme ça s‘appelle, ce que 

nous savons du lieu où il est. » 
124

 « L‘écotourisme c‘est quand tu l‘amènes [le touriste] aux mangroves, à la réserve. Quand il va pour 

connaître le lieu » 
125

 « L‘écotourisme est…d‘un côté, a quelque chose à voir avec la conservation et quelque chose à voir avec 

l‘environnement. Bien c‘est ce que je pense. » 
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On remarque que les répondants lient directement l‘écotourisme à la nature et à 

l‘environnement. Contrairement aux passages précédents,  dans les deux derniers passages 

il n‘est pas question d‘éducation environnementale ou encore de retombées économiques 

associées au développement de cette activité. De plus, le lien avec la conservation de 

l‘environnement reste tout de même assez flou.  

Les passages démontrent que pour certains, l‘écotourisme et les notions qui s‘y rattachent 

sont des concepts bien définis à travers la réglementation de la SEMARNAT comme le dit 

ce propriétaire de centre écotouristique : « El ecoturismo es una actividad regulada por 

SEMARNAT que conlleva a utilizar energías alternativas y que ser amigable con el medio 

ambiente
127

 » (entrevue #14). D‘un autre côté, certains membres de la communauté 

participant aux quelques projets écotouristiques ne semblent pas avoir nécessairement 

réfléchi à ce qu‘est pour eux l‘écotourisme, ou du moins le concept ne semble pas avoir de 

signification claire. Certains le considèrent comme étant ni plus ni moins qu‘une autre 

forme de tourisme sans différence apparente. Pour ce qui est des membres de la 

communauté ne s‘impliquant pas dans ce genre de projets, dans la majorité des cas, le 

concept d‘écotourisme est rarement connu.  

Il est aussi possible de percevoir des tensions entre les membres de la communauté qui 

participent à ce type d‘activités, dans la définition même de ce qu‘est ou doit être 

l‘écotourisme. À quelques reprises, certains prestataires de services écotouristiques ont 

discrédité le travail d‘autres centres en disant que ce n‘était pas de l‘écotourisme, comme il 

est possible de le constater dans l‘extrait suivant.  

«  Lo que pasa es, como puedo ponerlo, es que es un tema que es polémico. Sí 

hay aquí uno que se llama servicio ecoturístico que da servicios de hospedaje, 

visitas y todo. Entonces yo digo que sí hay [ecoturismo]. Pero yó fui al CDI 

porque son los que me imagino que apoyaron a [este centro]
128

 y ellos me 

dijeron que, como puedo decir, está muy bajo.  Entonces lo que [este centro] 

produce debería ser más no? Debería haber más ecoturismo por las 

instalaciones, por el tipo de infraestructura que tienen [...] deberían hacer más 

                                                                                                                                                                                 
126

 « L‘écotourisme présente l‘environnement, comme si il va voir les oiseaux, qu‘ils vont voir  cela, qu‘ils 

vont voir autre chose… ça inclut ce qui fait partie de la nature. » 
127

 « L‘écotourisme est une activité régulée par la SEMARNAT qui consiste à utiliser des énergies 

alternatives et être amical avec l‘environnement. » 
128

 Le nom a été enlevé pour garder l‘anonymat du centre écotouristique dont il est question. 
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cosas. No sé tal veces por ejemplo cuando tu llegas a algo que es ecoturismo tú 

te das cuenta no? Llevarte una experiencia tal vez como tenga algo que le 

caracterice de ser ecoturístico. Yo me podría decir que soy ecoturístico, pero 

que tengo algo que diga: ah! Este es ecoturístico
129

 » (entrevue #8). 

5.4.4. Conclusion 

J‘ai exposé dans ce chapitre la situation de la pêche à Isla Arena afin d‘en illustrer le 

fonctionnement et la complexité de son contexte. Devant le ralentissement de ce secteur et 

le fait que le gouvernement n‘émette plus de permis de pêche, certains membres de la 

communauté ont décidé de se lancer dans le développement d‘entreprises écotouristiques. 

En ce moment, dans la communauté d‘Isla Arena, l‘écotourisme ne touche qu‘une petite 

partie de la population. Ce chapitre a permis de démontrer que les membres de la 

communauté n‘ont pas tous l‘opportunité ou la même facilité que d‘autres à s‘impliquer 

dans les projets écotouristiques. Effectivement, comme mentionné, il n‘y a que six 

entreprises sur l‘île mobilisant environ une cinquantaine de personnes. De ce nombre 

d‘entreprises, seulement deux sont en fonction à l‘année, diminuant du fait même le 

nombre de personnes qui s‘y affairent à temps plein annuellement. Malgré le fait que ce ne 

soit qu‘une petite proportion de la population qui y participe, il est déjà possible de voir des 

changements dans les relations socio-environnementales à l‘échelle de toute la 

communauté.  

Ce chapitre m‘a permis d‘exposer les différentes définitions qu‘ont les divers acteurs de la 

communauté de ce qu‘est l‘écotourisme. Cela permet de mettre au jour les tensions qui 

existent quant à l‘utilisation du terme, et ce qui mérite ou non d‘être désigné comme étant 

une activité ou un centre écotouristique.  

Il est aussi possible de ressentir des tensions quant à l‘accès au territoire, comme le cas 

mentionné dans le chapitre 4 à propos des droits d‘accès au territoire du Tortuguero durant 
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 « Ce qui ce passe, comment puis-je dire, c‘est que c‘est un thème qui est polémique. Oui il y en a un ici qui 

s‘appelle service écotouristique qui donne des services d‘hébergement, de visites et tout. Donc je dis que oui 

il y a  de l‘écotourisme. Mais je suis allé au CDI parce que je m‘imagine que ce sont eux qui financent [ce 

centre] et ils m‘ont dit que, comment puis-je dire, que c‘est très faible. Donc ce que [ce centre] produit devrait 

être plus, non? Il devrait avoir plus d‘écotourisme pour les installations, pour le type d‘infrastructures qu‘ils 

ont […] ils devraient faire plus de choses. Je ne sais pas, par exemple, quand tu arrives dans quelque chose 

qui est de l‘écotourisme, tu t‘en rends compte non ? T‘amener une expérience peut-être, comme avoir quelque 

chose qui le caractérise comme étant écotouristique. Je pourrais me dire écotouristique, mais il faudrait que 

j‘ai quelque chose qui dise : Ah! C‘est écotouristique. »  
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la période de nidification de la tortue Carey. En ce moment, il existe peu de centres, trois au 

total, qui restreignent l‘accès à leur territoire sur l‘île. Par contre, si l‘industrie 

écotouristique prend de l‘ampleur, il y aura possiblement une augmentation des ces 

tensions entre les membres de la communauté et les prestataires de services écotouristiques.  

De plus, comme le mentionne Guindon (2009 : 155), l‘accès à l‘environnement, avec le 

développement de ce secteur d‘activité, est porté à changer. Effectivement, les centres 

écotouristiques ciblent des zones naturelles plus sensibles, dont les lieux de reproduction 

des flamands roses et les mangroves. Dans le futur, si l‘industrie écotouristique prend de 

l‘ampleur, l‘accès à ces espaces sera aussi porté à devenir conflictuel. Effectivement, 

comme le fait remarquer Guindon (2009), étant donné que l‘écotourisme se base sur la 

valorisation d‘un environnement exempt d‘intéraction humaine, il y a de fortes chances que 

la direction de la RBRC soit tentée de limiter l‘accès et gérer l‘achalandage dans ces lieux 

sous forme de permis.  

L‘écotourisme n‘en est qu‘à ses tout débuts dans la communauté d‘Isla Arena. Cette 

activité est pratiquée par peu de gens, la communauté est méconnue et éloignée des grands 

centres, les moyens de publicité sont restreints, limitant donc la visibilité que peuvent avoir 

les offres de services de la communauté au niveau national et international. L‘écotourisme 

reste donc encore pour le moment, une activité économique marginale. Par contre, 

l‘écotourisme répond aux visées des acteurs de la conservation en matière de 

développement économique acceptable, dans l‘optique de modifier les activités 

traditionnelles, comme la pêche, considérées comme néfastes pour l‘environnement. De ce 

fait, cette activité continuera certainement à obtenir le support des divers paliers 

gouvernementaux et continuera de se déployer et influencer les relations socio-

environnementales de la communauté d‘Isla Arena. 
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CONCLUSION 

Chaque année, le nombre d‘aires naturelles protégées croit à l‘échelle mondiale et influence 

la façon dont les gens conçoivent et agissent sur leur environnement, introduisant, par le 

fait même, des transformations socioenvironnementales dans les lieux où elles sont 

implantées. Au Mexique, les réserves de biosphère et leurs découpages particuliers du 

territoire, comme pour le cas de la RBRC, représentent une nouvelle construction de 

l‘espace qui est profondément différente des conceptions locales de la division des terres 

(West et Igoe 2006 : 265). Des études ethnographiques comme celle que j‘ai réalisée, et 

comme plusieurs autres auteurs l‘ont fait avant moi (Carrier et MacLeod 2005; West et Igoe 

2006; West 2008; Fraga 2006; Guindon 2009), permettent de mettre en lumière les impacts 

locaux sur les rapports socioenvironnementaux dus à l‘implantation des réserves de 

biosphère. Ce mémoire avait pour objectif, à travers une approche d‘écologie politique et la 

méthodologie exposées dans le chapitre 1, de montrer comment se déploient les discours de 

l‘écotourisme et leur mise en pratique dans un contexte de conservation environnementale 

et de ralentissement du secteur de la pêche à Isla Arena. Afin d‘explorer cette thématique, 

j‘avais comme objectif de comprendre les différente formes d‘utilisation de 

l‘environnement mises en pratique par les acteurs locaux et identifier leur lien avec la 

RBRC. De plus, je devais comprendre comment les résidents perçoivent leur 

environnement et les initiatives locales de conservation. Finalement je devais observer 

comment se développe l‘écotourisme à Isla Arena à travers les discours, les pratiques et 

l‘accès qu‘ont les acteurs locaux à l‘environnement ainsi que les liens entre cette activité 

économique et la création de la RBRC. J‘ai alors abordé dans les quatre chapitres 

d‘analyse, les discours liés à l‘environnement et sa conservation tenus par les différents 

acteurs présents dans la communauté, ainsi que la mise en pratique de l‘écotourisme. 

Dans le chapitre 2, j‘ai voulu exposer le développement des politiques environnementales 

au Mexique. Il a été question de dresser un portrait des gouvernements, depuis 

l‘indépendance du Mexique, qui ont mis en place des politiques ayant une influence sur la 

gestion de l‘environnement et plus particulièrement dans les espaces côtiers. Cet historique 

permet de voir le processus qui a mené à l‘adhésion et à l‘implantation du concept d‘aire 

naturelle protégée. La mise en place de ces ANPs a apporté d‘importants changements qui  
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se font encore ressentir aujourd‘hui dans les communautés hôtes comme celle d‘Isla Arena. 

J‘ai aussi exposé dans ce chapitre le contexte des pêches au Mexique, ce qui a permis de 

comprendre le ralentissement qui se fait ressentir dans ce secteur d‘activité qui occupe la 

majorité de la population de la communauté d‘Isla Arena. De plus, il a été question de 

mettre en lumière les politiques sur le développement du tourisme. On remarque que le 

Mexique, durant plusieurs décennies, a orienté le développement de ce secteur vers un 

tourisme de plage, pour peu à peu diversifier son offre de services, et développer dans 

certaines régions une alternative au tourisme de masse, plus en cohérence avec ses objectifs 

de conservation en concordance avec l‘apparition du concept de développement durable. 

Cette alternative économique est alors considérée comme un avantage pour les 

communautés rurales isolées. Dans les zones côtières, et plus précisément dans la 

communauté d‘Isla Arena, l‘écotourisme est vu comme une alternative en harmonie avec 

les visées conservationnistes du gouvernement et l‘implantation d‘ANP, dans un contexte 

où la pratique de la pêche est devenue incertaine et considérée comme nuisible pour 

l‘environnement. 

Le chapitre 3, en continuité avec le chapitre précédent, a permis d‘illustrer le processus qui 

a mené le Mexique à adhérer au programme MAB de l‘UNESCO. Ce chapitre visait à 

expliquer comment le programme MAB, sur la scène globale, contribue à la création 

d‘espaces de conservation au niveau local, à travers la mise en place de réserves de 

biosphère. Il était question de faire état des changements dans les rapports 

socioenvironnementaux à travers le découpage du territoire mexicain en ANP, et de 

constater les influences dans la conception de l‘environnement  au niveau local  à travers la 

mise en place de la Réserve de Biosphère Ría Celestún dans la communauté d‘Isla Arena. 

Ce chapitre visait  la mise en évidence de la logique des réserves de biosphère, qui ont pour 

objectif de mettre en place des lieux dans lesquels les activités humaines sont interdites ou 

restreintes, afin de protéger l‘environnement de celles qui sont perçues comme nuisibles 

(Guindon 2009). Avec une série de politiques et de règles, ces lieux sont institutionnalisés 

par les instances gouvernementales et créent de nouveaux rapports de force entre les 

membres de la communauté et les acteurs de la conservation. Comme le mentionnent 

Doyon, Guindon et Leblanc (2010 : 134), à cette institutionnalisation gouvernementale de 

l‘environnement  se joint l‘institutionnalisation de l‘espace de conservation dans les 
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communautés locales. « Les préoccupations, les discours et les logiques de ces espaces 

s‘institutionnalisent dans le quotidien des habitants, devenant peu à peu une nouvelle 

institution sociale locale, un nouveau référent » (Doyon, Guidon et Lablanc 2010 : 134). 

Ces nouveaux rapports engendrent une nouvelle relation à l‘environnement, en prescrivant 

ce que devraient être ou non les actions humaines dans un lieu donné, et les personnes 

ayant accès ou non à ce lieu (West, Igoe et Brockington 2006; Guardado, García et 

Daltabuit et al. 2012). Avec ce chapitre, je voulais aussi démontrer qu‘il existe une 

incorporation des discours et des pratiques de la conservation  chez certains membres de la 

communauté qui, par leurs actions, contribuent à la reproduction de cette espace de 

conservation (West, Igoe et Brockington 2006). 

La création de la RBRC, le développement de l‘écotourisme et les discours de la 

conservation qui circulent à Isla Arena participent à la construction de la perception qu‘ont 

les membres de la communauté de leur environnement et de sa dégradation. Le chapitre 4 

avait comme objectif premier d‘exposer ces perceptions. Cet exercice m‘a permis de 

constater que le discours de la conservation n‘est pas uniforme dans toute la communauté. 

J‘ai constaté que certains ne s‘intéressent pas aux questions d‘environnement, ne se sentent 

pas à l‘aise de parler d‘environnement ou n‘intègrent pas le discours de la conservation, 

alors que d‘autres résidents ont adopté un vocabulaire assez proche de celui utilisé par la 

RBRC pour décrire leur environnement. Par contre, on remarque que ce discours de la 

conservation tenu par les habitants n‘est pas sans contradictions, et renferme les 

interprétations qu‘en font les résidents, leur permettant une certaine latitude pour intégrer 

leurs pratiques traditionnelles comme la pêche. La majorité des membres de la communauté 

semble d‘accord sur l‘existence d‘une dégradation de l‘environnement à Isla Arena, et 

s‘accorde, par le fait même, que la conservation ne peut être que bénéfique pour la 

communauté. Plusieurs soulignent que la création de la RBRC a amené des changements 

dans leur quotidien, mais que ces changements étaient nécessaires pour assurer la 

préservation de l‘environnement et de la pêche. 

Finalement, le chapitre 5 avait pour but de poursuivre la réflexion sur l‘intégration des 

habitants d‘Isla Arena dans l‘espace de conservation, en observant les changements dans 

les activités économiques de la communauté d‘Isla Arena. Effectivement, le contexte de 
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précarité de la pêche, malgré les espoirs placés dans la pêche au concombre de mer ainsi 

que la présence de la RBRC, ont motivé certains membres à changer leurs activités 

traditionnelles et prendre part au développement de projets écotouristiques. Par contre 

l‘effervescence ressentie face à l‘annonce de la pêche au concombre de mer est un signe 

que la pêche reste, pour le moment à Isla Arena, l‘activité économique privilégiée par la 

majorité de la population. Durant cette période, toutes les activités écotouristiques et de 

conservation furent mises en suspens afin de se consacrer à temps plein à la réalisation de 

cette pêche promise comme la plus lucrative de toutes. À travers cette expérience, j‘ai 

remarqué que lorsque l‘apport économique d‘une activité dépasse l‘apport possible d‘une 

activité en lien avec les visées de conservation de la RBRC, les membres de la communauté 

semblent choisir de s‘investir, malgré leurs convictions, dans celle avec le plus de bénéfices 

monétaires. Les questions environnementales ne sont pas totalement évacuées. En effet, 

durant cette pêche, certains résidents m‘ont fait part de leurs inquiétudes face à la pollution 

que peut causer la pratique de cette pêche. Par contre, l‘ensemble de la population a malgré 

tout participé à cette pêche. De plus, les pêcheurs ne semblent plus tenir compte de leurs 

propres critiques, souvent exprimées dans d‘autres contextes, par rapport aux impacts 

néfastes de la surexploitation des ressources maritimes sur la préservation des espèces, et sa 

contribution au ralentissement du secteur halieutique. Effectivement, plusieurs ont élaboré 

des méthodes créatives afin de contourner les limites de quotas et ainsi envoyer plus de 

lanchas à la mer. Comme le mentionnent Tenorio, Pech, Ramos et Peña- Puch et al. (2012 : 

61), le fait de rendre cette pêche accessible au point de vue légal, l‘ouverture d‘un marché 

pour ce produit, et la facilité pour capturer la prise, ont eu pour effet de créer un catalyseur 

pour la pêche furtive.  

La participation à l‘espace de conservation, à Isla Arena, se fait à travers les différents 

projets écotouristiques qui sont mis en place peu à peu. J‘ai voulu exposer les perceptions 

qu‘ont les membres de la communauté à propos de l‘écotourisme, et voir en quoi elles sont 

différentes de celles suggérées par la RBRC ou les diverses instances gouvernementales. 

J‘ai voulu explorer comment l‘écotourisme est mis en pratique à Isla arena, comment il 

s‘inscrit dans la création et la reproduction de l‘espace de conservation, et également mettre 

en évidence certaines contradictions inhérentes à ce concept.  
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Il m‘est possible de tirer certaines conclusions suite à la présentation de mes données et de 

mes analyses, quant au déploiement des discours et des pratiques de l‘écotourisme dans un 

contexte de conservation environnementale et de déclin du secteur de la pêche à Isla Arena. 

Premièrement, malgré que les différents acteurs de la conservation considèrent 

l‘écotourisme comme une activité profitable pour toute la communauté, très peu de gens 

ont l‘opportunité d‘y participer, ce qui contribue à la création de différences socio-

économiques entre les membres impliqués dans les entreprises écotouristiques, et ceux qui 

n‘ont pas eu l‘opportunité de le faire (Igoe et Brockington 2007). Cette tension est aussi 

perceptible entre autres en Papouasie Nouvelle-Guinée (West 2008), au Costa Rica 

(Vivianco 2001) ainsi qu‘au Pérou (Stronza 2005). 

Deuxièmement, comme le mentionnent West, Igoe et Brockington (2006 : 262), les 

entreprises d‘écotourisme et le développement des ANP vont de pair. Là où il y a une ANP, 

il y a des entreprises écotouristiques qui exploitent le territoire de celle-ci. « Because of this 

connection, people living in and around protected areas interact with ecotourism as a 

revenue source, as a set of social relationships that bring nature and culture to areas where 

they did not exist before, and as a conduit for visitors from other places » (West, Igoe et 

Brockington 2006 : 262). Ce contexte introduit les populations à de nouvelles façons de 

concevoir et utiliser leur environnement dans des lieux qui, au départ, étaient déjà investis 

de significations et de rapports socio-environnementaux, et crée de nouvelles frontières 

entre les gens et ce nouvel espace (Vivanco 2001; West et Carrier 2004; West, Igoe et 

Brockington 2006). Par exemple, dans la communauté d‘Isla Arena, les pêcheurs sont 

délocalisés des zones de pêche qu‘ils avaient l‘habitude d‘exploiter. La RBRC divise les 

zones marines et limite les activités qui peuvent s‘y dérouler au profit de la conservation 

environnementale et du développement de l‘écotourisme. En conséquence, les pêcheurs se 

voient dans l‘obligation d‘entrer différemment en relation avec leur environnement marin 

(Carrier et MacLeod 2005 : 327). 

Avec l‘écotourisme, l‘environnement devient un élément qui doit être protégé, mais 

également consommé. Effectivement, l‘écotourisme introduit un processus de 

marchandisation de l‘environnement, en transformant les ANP en produit ayant une valeur 

économique basée sur l‘échange d‘un accès à cette nature contre de l‘argent (Carrier et 
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MacLeod 2005; West, Igoe et Brockington 2006). Les membres des communautés hôtes de 

projets écotouristiques doivent dès lors référer à leur environnement comme étant un bien 

de consommation destiné aux écotouristes (Carrier et MacLeod 2005 : 328). Isla Arena est 

une petite localité et il n‘y a pas beaucoup de projets écotouristiques en fonction. Par 

contre, le fait d‘accorder une valeur monétaire à l‘environnement pourrait, dans le futur, 

amener plus de gens à intégrer l‘industrie écotouristique et contribuer à la dégradation de 

cet environnement qu‘il était question de protéger initialement, comme l‘ont fait remarquer 

d‘autres auteurs dans leurs recherches (Carrier et MacLeod 2005; West, Igoe et 

Brockington 2006). 

De plus, comme l‘ont fait remarquer Doyon, Guindon et Leblanc (2010 : 134) dans leurs 

travaux sur la Réserve de Biosphère Ría Lagartos, il est aussi possible de constater que le 

processus de négociation de l‘espace de conservation dans la RBRC semble toujours être en 

cours. Malgré le fait que les discours tenus par les membres de la communauté tendent de 

plus en plus à intégrer ceux de la conservation, la pêche, comme il fut possible de 

l‘observer avec l‘arrivée des permis pour le concombre de mer, est encore un élément 

central dans la définition des relations sociales, politiques, économiques et 

environnementales pour la communauté d‘Isla Arena. Cette façon de définir les rapports 

socio-environnementaux ne se conforme pas tout à fait aux conceptions de l‘espace de la 

conservation produites par l‘État et les diverses agences tant nationales qu‘internationales, 

en matière de conservation (Doyon, Guindon et Leblanc 2010). 

Étant donné qu‘aucune recherche en sciences sociales n‘avait été réalisée lors de mon 

terrain sur le village d‘Isla Arena, mon travail représente une étude de cas nouvelle 

explorant les thématiques liées à la construction d‘un espace de conservation, le 

développement et la mise en pratique de l‘écotourisme, ses limites, et les enjeux sociaux 

complexes liés au déploiement de ces processus. Mon mémoire comporte ses limites, dont 

certaines sont inhérentes au contexte dans lequel cette recherche a pris place. 

Effectivement, peu de membres de la communauté se consacrent aux activités de 

conservation et d‘écotourisme, et peu de centres écotouristiques étaient réellement en 

fonction durant mon séjour, réduisant considérablement la diversité des observations et la 

possibilité de comparer les différentes pratiques mises en action par ces centres. De plus, 
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l‘ouverture de la pêche au concombre de mer s‘est avérée ne pas être un contexte propice à 

l‘étude de l‘écotourisme, compte tenu du fait que la majorité des activités était suspendue 

afin de s‘impliquer pleinement dans le développement de cette nouvelle pêche. De surcroît, 

étant donné que l‘administration de la RBRC relève de l‘État du Yucatán, et que la 

communauté d‘Isla Arena fait partie de Campeche, il y a avait une absence quasi-totale 

d‘agents de la RBRC sur le territoire de l‘île, rendant difficile la possibilité d‘obtenir un 

entretien avec l‘un d‘eux. Les limites de mon mémoire ainsi que la complexité des enjeux 

de la conservation environnementale appellent à la nécessité de produire d‘autres 

réflexions, et d‘explorer d‘autres avenues sur les implications locales de la construction des 

espaces de conservation et le développement de l‘écotourisme. 

Avec les analyses et les données présentées dans ce mémoire, j‘ai voulu démontrer que 

l‘écotourisme ne représente pas la solution miracle afin de concilier les visions globales de 

la conservation environnementale et le développement durable des communautés locales. 

Effectivement, l‘écotourisme accentue les inégalités déjà existantes au sein des 

communautés, introduit de nouveaux acteurs sociaux, instaurant par le fait même de 

nouveaux rapports de force et, de surcroît, participe à l‘exploitation de l‘environnement, 

contribuant donc à sa dégradation. L‘inclusion et la participation à l‘espace de conservation 

ne peut donc pas se faire uniquement par l‘entremise de l‘écotourisme. Les acteurs de la 

conservation doivent proposer d‘autres modalités d‘insertion aux populations afin qu‘elles 

puissent prendre part à l‘espace de conservation. De plus, les membres de la communauté 

d‘Isla Arena ne doivent pas être considérés comme des êtres aliénés par des structures 

globales de pouvoir plus grandes qu‘eux. Ils sont des sujets pensants et agissant sur 

l‘environnement dans lequel ils se meuvent et, de part leur capacité d‘agir, ils sont capables 

d‘influencer eux aussi, à travers des processus de négociation, la construction de l‘espace 

de conservation. La plupart des habitants d‘Isla Arena sont conscients de la dégradation 

environnementale, perçoivent un ralentissement dans le secteur de la pêche et ressentent le 

besoin de se tourner vers des alternatives économiques plus durables afin de participer eux-

aussi à l‘espace de conservation. 

J‘ai peu abordé les enjeux liés à l‘ethnicité. De prime abord, cet angle d‘approche ne 

m‘avait pas semblé être central pour la réalisation de ma recherche dans la communauté 
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d‘Isla Arena. Malgré la forte présence de communautés maya dans la péninsule yucatèque, 

la majorité des résidents d‘Isla Arena ne se définit pas comme étant d‘origine autochtone. 

Pourtant, j‘ai observé que plusieurs des centres écotouristiques en fonction dans la 

communauté reçoivent du financement de la part du CDI et sont promus sur le site Internet 

de cet organisme. Dans de futures recherches dans la communauté d‘Isla Arena, il pourrait 

être pertinent de se pencher sur l‘influence que peut avoir le fait de s‘identifier comme étant 

d‘origine maya. Est-ce que le fait d‘être considére comme membre d‘une communauté 

autochtone facilite la participation à l‘espace de conservation et l‘obtention de 

financement ? Il serait interessant de voir si les gens se disant d‘origine maya ont un 

rapport différent à l‘environnement et sa conservation.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1-SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL (10) 

Nombre Ano de creación Permiso Numero de 
miembro 

Numero de 
lancha 

Pescadores de 
Eben Ezer 

1991 13 Escama 
17 Pulpo 
2 Caracol 

15 17 

Pescadores del 
Cojol 

1991 21 Escama 
21 Pulpo 
2 Caracol 

15 21 

Quibal Chak 1999 5 Escama 
5 Pulpo 

16 5 

Adriel 1997 15 pulpo 15 15 

Corvina Escondida 1992 30 Escama 
30 Pulpo 
4 Caracol 
4 Cangrejo 

15 30 

Fuerza Pesquera 
Ribereña  

1996 13 Escama 
13 pulpo 
3 Caracol 

15 13 

Kan Balam 1993 12 Escama 
12 Pulpo 
3 Caracol 

15 12 

Pescadores 
Unidos de Isla 
Arena 

1991 19 Escama 
19 Pulpo 
2 Caracol 
2 Cangrejo Moro 
 

16 19 

Pescadores de Rio 
Rancho 

1992 12 Escama 
14 Pulpo 
2 Caracol 

15 14 

Pesquera 
Tankuche 

1996 6 Escama 
6 Pulpo 

15 6 

10  307 152 162 
SAGARPA, 29 octubre 2008, Isla Arena 
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ANNEXE 2-SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITAD (4) 

Nombre Ano de creación Permiso Numero de 
Miembro 

Numero de 
Lancha 

Faro de Isla Arena 2004 10 Escama 
10 Pulpo 
3 Caracol 
2 Cangrejo Moto 

5 10 

Pescamar de Isla 
Arena 

2005 13 Escama 
2 Caracol 

5 13 

Punta Ninum 1998 7 Escama 
6 Pulpo 
1 Caracol 

5 7 

Ixoye Marinos 
(dueños de las 
Jaulas de Isla 
Arena) 

2003 2 Escama 
2 Pulpo 

11 2 

4  58 26 32 
SAGARPA, 29 octubre 2008, Isla Arena 
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ANNEXE 3- PERSONAS FÍSICAS (18)  

Nombre Permiso Numero de Lancha 

Angel Alfonso Cruz Ucan 4 Escama 
4 Pulpo 

4 

Carlos Joaquin Paredes Gomez 8 Escama 
17 Pulpo 
1 Caracol 

17 

Carlos Rivero Leon 10 Escama 
10 Pulpo 
2 Caracol 

10 

Dorita Gutirrez Solis 
(Vit a progresso avant avait une 
maison sur l’ile) 

22 Escama 
22 Pulpo 
6 Cangrejo 

22 

Eduardo Canul Ucan 2 Escama 
2 Pulpo 

2 

Francisco Javier Casanova Paat 2 Escama 
2 Pulpo 

2 

Francisco Silvestre Gomez 
Yerbes 

2 Escama 
2 Pulpo 

2 

Fredy Alfonso Gomez Almeida 5 Escama 
7 Pulpo 
1 caracol 

7 

Jorge Shmit Heol 11 Escama 
11 Pulpo 
2 Caracol 
1 Cangrejo 
2 Tiburon 

11 

Jose Rodrigez Gomez 1 Pulpo 1 

Jose Jesus Cruz Yerbes 2 Escama  
2 Pulpo 

2 

Maria Dorisela Casanova Paat 1 Escama 
1 Pulpo 

1 

Mario Navarez Yerbes 1 Escama 
1 Pulpo 

1 

Martin Eduviges Duarte Mendez 1 Escama 
1 Pulpo 

1 

Norman Silverio de Jesus Yerbes 
Trejo 

1 Escama 
1 Pulpo 

1 

Roberto Oswaldo Navarez Mena 1 Pulpo 1 

Roger Adan NAvarez Gomez 1 Escama 
1 Pulpo 

1  

Wiliam Javier Parades Gomez 8 Escama  
8 Pulpo 
1 Caracol 

8 

18 191 94 

 
 


