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de nombreuses notions partagées avec les autres sciences 
humaines 

 
 

… une approche spatialisée 
 
 
… de nouvelles méthodes qui rapprochent des sciences politiques  
 

2 



Un projet ANR (CIRAD, ENS Lyon) et CONACYT (UAEM) : 
 
- formes de gestion des ressources naturelles à différentes échelles.  
- protagonistes et jeux d'acteurs.  
- articulation des initiatives privées et publiques de portée locale 

avec les politiques publiques de conservation. 
 
 
2 exemples d’apports de la géographie : 
 
-   Analyse de la diversité de l’espace, des ressources et  des sociétés, 
-   Analyse discursive de la construction du problème environnemental 
 et légitimation par l’expertise scientifique 
 
 
 
 

3 
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• Lebreton C., 2015 : « Gouvernance(s) sur un volcan. 

Controverses, arrangements et reconfiguration autour des 
instruments participatifs d’une aire protégée mexicaine (le 
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http://atlas-nevadodetoluca-mexico.ens-lyon.fr/


Un Parc National sur un ancien volcan 
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Une histoire mouvementée des politiques publiques 
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Des communautés rurales en propriété collective  : les ejidos 
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Des pressions fortes à la périphérie du Parc 
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DIVERSITE DE L’ESPACE, DES RESSOURCES ET DES 
SOCIETES DU NEVADO 
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Une mosaïque de paysages agricoles et forestiers 



Un patchwork d’activités agricoles traditionnelles :  
la trinité patate-maïs-avoine 
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Un élevage ovin très présent 
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Des activités forestières sur le versant ouest 
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Des communautés indigènes isolées 
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Un millefeuille d’acteurs et de programmes 
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Les programmes environnementaux 



Des activités très lucratives : les mines 
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Une montagne de matériaux volcaniques 



Parcelles d’extraction vues du ciel…  
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2012:  0,9 ha 2013:  7,8 ha + 1,1 ha + 0,7 ha  

…et vues au sol 



Une activité illégale mal documentée 
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IFOMEGEM (2012): 7 mines, une seule active (fermée en 2013) y un nombre 
indéfini de parcelles d’extraction de pierre ponce 

CONANP (2013) : 10 mines, dont 5 
actives 
 

Villanueva (2013) : 85 mines et 
parcelles d’extraction, sans préciser 
lesquelles sont actives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Area  

(ha) 
1 60,9 
2 39,2 
3 30,4 
4 12,1 
5 4,5 
6 1,92 
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Au pied du Nevado … une mer de plastique 

Plus de 10 000 ha de floriculture. 

La floriculture : une activité ‘florissante ’ 
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Pas d’eau, pas de fleurs 
 
Par gravité, directement du Nevado,  
 
L‘omerta sur l’usage de cette ressource.  
 

Une activité intensive grâce à l’eau du Nevado 



De très belles fleurs…  
 
 
… mais une énorme quantité de produits toxiques. 
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Composant actif Etiquette Groupe 

Bromure de méthyle Roja Bromure 

Carbofuran Roja Carbamate 

Diazinon Roja Organofosforos 

Methomyl Roja Carbamate 

Méthiocarbe Amarilla Carbamate 

Tiocyclam hydrogène oxalate Amarilla Carbamate 

Metamidophos Azul Organofosforos 

Mancozèbe Azul dithiocarbamate 

Fosetyl aluminium Azul Phosphonate 

Propamocarbe Verde Carbamate 

112 produits utilisés 



Que tirer de l’analyse de la diversité 
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• Ne pas considérer le Parc comme un objet homogène 
 

• Evaluer et localiser les différentes pratiques dans l’espace 
 

• Identifier les incohérences entre politiques publiques et pratiques locales 
 



Analyse discursive et expertise scientifique 

• Construire le problème environnemental… 
 

• Dénigrer les politiques antérieures, tout en victimisant les 
populations locales… 
 

• Légitimer par une expertise scientifique. 
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  Auteurs Citations Sources 

Dégradation SEMARNAT Terriblement dévasté 
Le Nevado n’allait pas durer plus de cinq 

ans [à cause des maladies arboricoles] 
Déforestation impressionnante 

Agencia MVT 03/11/13 
El sol de Toluca 17/11/13 
  
  
Animal politico 20/11/13 

CONANP Milieu très perturbé Entretien 12/03/13 

SMAGEM Grave détérioration El sol de Toluca 05/06/13 

PROESNEVADO Abus forestiers immodérés El sol de Toluca 23/05/10 

Urgence de la 
décision 

SEMARNAT Processus urgent Portada 02/02/12 

SMAGEM La priorité est de recatégoriser 
rapidement 

Heraldo 18/10/12 

PROESNEVADO Si nous ne sauvons pas le volcan, une 
région de 20 municipios mourra 

El sol de Toluca 23/05/10 

Gouverneur Estado México Le Nevado est vital pour la vallée de 
Toluca 

El sol de Toluca 05/06/13 

• Construire le problème environnemental… 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



• Dénigrer les politiques antérieures et victimiser les 
populations locales… 
 

 
 

  Auteurs Citations Sources 
Echec des 
politiques 
publiques 
antérieures de 
conservation 

PROBOSQUE 
Ingeniero forestal A 
  
Ingeniero forestal B 
 
CONANP 
  
SEMARNAT 
  
PROESNEVADO 
  
CONAFOR 
SMAGEM 
CONAGUA 

L’interdiction d’exploiter fait que les gens n’ont pas d’intérêts à protéger 
Au Mexique, il y a une conscience de l’importance de protéger mais pas de 
gérer les forêts  
L’interdiction de la gestion forestière est liée à l’opinion publique négative de 
la sylviculture 
Echec des politiques des gouvernements antérieurs 
Le décret de 1936 est devenu obsolète, il doit s’adapter 
La société a abandonné ses parcs pendant 70 ans 
Le statut de PN a entrainé la déforestation 
Politiques contradictoires et manque de coordination entre les trois 
gouvernements 
Les autorités compétentes doivent appliquer la loi 
Retard inexplicable de la responsabilité de l’administration antérieure  
Les autorités ne font rien 

Entretien 13/03/13 
  
Entretien 22/05/14 
  
Entretien 07/05/14 
 CNN Mexico 08/10/13 
El Pais 04/10/13 
Aristegui Noticias 06/10/13 
  
Entretien 09/04/13 
  
Entretien 11/03/13 
 Milenio 25/10/11 
Entretien 12/03/13 

Populations 
victimes des 
politiques 
publiques 
 

PROBOSQUE 
  
Ingeniero forestal A 
  
Ingeniero forestal B 
CONAFOR 
  
CONANP 
CONAGUA 
 
PROESNEVADO 
SEMARNAT 

[Palo Seco] exploitait de manière illégale, il s’agissait de réguler, maintenant 
c’est un  modèle à suivre 
C’est une question de justice sociale. Il faut reconnaitre les droits des 
propriétaires et les autoriser à mettre en place une gestion 
Terres sans propriétaires donc il y a dégradation 
Les gens doivent avoir l’opportunité de faire autre chose [que des activités 
illégales] 
Si la forêt apporte des alternatives, les gens seront incités à la protéger 
Les dommages sont provoqués par les communautés car elles ont peu de 
ressources 
Manque d’éducation et de sensibilisation des communautés  
Les propriétaires n’ont pas de moyen de vie et doivent donc déboiser pour 
cultiver la terre 

Reforma 27/06/10 
  
Entretien 22/05/14 
  
Entretien 07/05/14 
Entretien 11/03/13 
  
Entretien 12/03/13 
Entretien 12/03/13 
  
Entretien 09/04/13 
Animal Politico 03/10/13 
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• Légitimer par une expertise scientifique… 

Acteurs Citations Sources 

PROESNEVADO Il existe des études scientifiques […] qui donnent à connaître les processus de sa 
détérioration et le moyen de les compenser 
Il y a une forte préoccupation des universitaires pour que les choses changent. Ils 
mènent des études depuis 20-30 ans 
L’étude a été réalisée par UAEM et UNAM pour déterminer le plus adéquat pour le 
Nevado 
Divers secteurs participeront, spécialistes et acteurs liés au volcan  
Le Dr Ceballos a reçu une dizaine de prix pour son travail, a créé 4 ou 5 Réserves. 
[…] Il n’est pas là pour son influence politique mais pour son travail 

El Sol de Toluca 23/05/10 
 
Entretien 17/04/13 
 
El Sol de Toluca 17/11/13 
 
Idem 
Entretien 24/02/15 

SMAGEM Fondements universitaires spécialisés qui décrivent la grande nécessité d’effectuer 
ce changement de catégorie 
UAEM conseille le gouvernement sur des thèmes prioritaires comme la 
recatégorisation 

El Universal 14/10/12 
 
UAEM 12/12/12 

CONANP Groupes de spécialistes et universitaires Reforma 12/11/13 
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2014 - GoogleEarth 1951 - Photographies aériennes 

Remonter le temps 
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Remonter le temps 



Période Changements Propriété 
collective 

Propriété 
publique et privée 

Total 

1951-2000 Déforestation -3220 ha -238 ha 

+1,30% 
Reforestation +3782 ha +184 ha 

Variations +1,60% -1,41% 

2000-2014 Déforestation -222 ha -1 ha 

+0,26% 
Reforestation +310 ha +12 ha 

Variations +0,25% +0,29% 

1951-2014 Déforestation -3157 ha -228 ha 

+1,56% 
Reforestation +3807 ha +185 ha 

Variations +1,85% -1,12% 
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Forêts : +607 hectares entre 1951 et 2014  

Déforestation annuelle : entre 0,01 % et  0,19% selon les périodes  
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• L’analyse discursive de la recatégorisation révèle le caractère 
socialement construit des enjeux environnementaux 
 

• Des controverses sociotechniques sont soulevées par la 
récatégorisation du Parc et mettent en question le rôle des 
scientifiques dans l’espace public.  
 

• Une piste méthodologique intéressante pour aller plus loin: 
la textométrie 
 

 

Quelles leçons tirer de l’analyse discursive ? 
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La gestion de l’espace protégé (classe 4) 

TEXTOMETRIE 



CONCLUSION (1) 

• Géographie et sciences politiques intimement liés: 
géostratégie, géopolitique, géographie politique.  
 

• Géographie : une science de synthèse, avec une diversité 
d’approches pour aborder les multiples dimensions du DP 
PPAL 
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• la mise en œuvre des politiques publiques : un champ pour la 
géographie… nouveau concept d’inclusion,  
 

• le territoire, le lieu pertinent de convergence entre sciences 
politiques et sciences géographiques: territorialisation.  
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CONCLUSION (2) 
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MERCI 
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