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Un nouveau système  
de conservation et de gestion 
territoriale au Mexique 

Le modèle du «Paisaje Biocultural»

Le Mexique cherche à créer de nouveaux modèles de gestion territoriale 
durable qui permettront la préservation des écosystèmes et la promotion du 
développement économique à travers la valorisation de la nature et la culture. 
Ils encourageront la mise en réseau du territoire afin d’assurer la conservation 
du patrimoine naturel du pays. 
 

Le projet nommé «Protección de la biodiversidad y de los ecosistemas 
del corredor Ameca – Manantlán» expérimente le fonctionnement et la 
pertinence d’adapter le principe des PNR français au niveau national, à travers 
l’outil appelé «Paisaje Biocultural». Les objectifs sont de renforcer le système de 
gouvernance locale, construire de façon concertée des instruments de gestion 
territoriale, revaloriser les systèmes productifs et profiter des ressources 
naturelles, le tout conjointement aux politiques publiques.
 

L’initiative du “Paisaje Biocultural” dans la Sierra Occidentale de Jalisco
 

Cette initiative prend place dans la Sierra occidentale de Jalisco, un territoire de 
245 000 hectares dans lequel les institutions (4 municipalités, le gouvernement 
de Jalisco, la CONANP et la CONAFOR) et les acteurs locaux forment un conseil 
dit de plateforme de gouvernance. 
 

C’est en cette dernière que se construit maintenant et ce qui sera amené à 
devenir, un Accord de Gestion Territoriale (en tant que charte) où s’intégreront 
les objectifs, l’engagement et les mesures de gestion nécessaires que chaque 
acteur prendra en compte pour garantir sa réalisation. Les instruments 
de planification de la fédération, de l’Etat de Jalisco et des municipalités y 
figureront également.

De plus, cette initiative souhaite créer un outil de distinction pour identifier 
le territoire et valoriser les produits et services qui représentent de façon 
exemplaire, l’accomplissement des objectifs de l’accord du “Paisaje Biocultural”.  
 

Plus spécifiquement, pour mobiliser la concertation et renforcer la 
gouvernance et la confiance collective, diverses actions sont mises en avant :

• Études et consultation des institutions 
et acteurs locaux (régulation et gestion 
territoriale).

• Consultation des habitants et des 
producteurs (bonnes pratiques 
d’utilisation des ressources naturelles) 
et aide aux activités socio-économiques 
pour garantir leur durabilité.

• Valorisation du patrimoine naturel et 
culturel (festivals et expositions).

• Sensibilisation et échanges 
d’apprentissage horizontaux entre les 
acteurs.
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