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Le Mexique est un pays particulièrement intéressant du point de vue des modalités locales 
d’accès aux ressources naturelles. 
Trois types principaux de statut foncier y subsistent encore : les terres communautaires, issues 
du monde amérindien ; les terres privées, introduites par les Espagnols ; les « ejidos », créées 
suite à la Révolution mexicaine, qui sont des terres de l’Etat données en usufruit à des groupes 
de paysans. 
Chaque statut foncier donne lieu à divers modes de régulation de l’accès aux ressources. Les 
communautés locales jouent encore un rôle important dans la régulation de cet accès. La 
gestion communautaire des forêts, par exemple, est très présente au Mexique, notamment 
dans l’Etat de Oaxaca.

A partir de 1995, le Groupe d’Etudes environnementales (GEA), dont Jasmine Aguilar, 
membre d’AGTER, est une des fondatrices, réalise un important travail avec des 
communautés paysannes de l’État de Guerrero pour comparer la façon dont chaque 
communauté régule l’accès aux ressources naturelles et leur utilisation.
Le GEA distingue les pratiques (individuelles ou familiales), les coutumes et les croyances 
collectives (qui régulent l’accès de manière implicite), puis les accords et les normes entre 
membres de la communauté (décisions explicites). Les normes sont définies comme des 
accords assortis de punitions en cas de non-respect.
Accords et normes concernent de nombreuses ressources : la récolte du bois de feu, des 
feuilles de palmier (Brahea dulcis), de la rosette d’agave (fabrication du mezcal) ; l’utilisation 
de l’eau ; le pâturage des animaux. 
Ils peuvent porter sur les personnes (qui a le droit ?), sur les lieux (où est-ce possible ?), sur 
l’époque (à quelle date ?), sur les quantités (combien peut-on récolter ?), sur la vente (interdite 
ou pas), sur l’espèce concernée, et sur les pratiques à mettre en œuvre.

Accords et normes diffèrent beaucoup d’une communauté à l’autre. Ils sont souvent fixés 
dans les assemblées agraires (ejidales ou comunales) qui réunissent généralement tous les 
pères de famille ayant-droits. Certains accords se prennent à un niveau inférieur : quartier ou 
groupes d’usagers. La plupart des communautés nomment un comité de surveillance (de une à 
dix personnes) chargé de sillonner le territoire pour surveiller le respect des décisions. Les 
sanctions prévues, en cas de non-respect des normes, vont du paiement d’une amende jusqu’à 
une peine de prison.

Après avoir décrit la diversité et la précision de ces accords, les auteurs de ce travail en 
montrent aussi les limites. Les communautés n’anticipent guère les problèmes de dégradation, 
laissent de côté certaines ressources et, surtout, semblent désarmées pour réguler une pratique 
telle que le pâturage libre (ou divagation des animaux), dont l’impact écologique est négatif. 



Mais les mêmes auteurs dénoncent aussi la régulation par le haut, celle que cherche à imposer 
l’État, sans connaissance des particularités locales, trop abondante et compliquée pour être 
applicable, voire parfois contradictoire.

En 2002 se crée au Mexique le réseau RAISES, qui regroupe plusieurs organisations ou 
personnes (dont le GEA) engagées dans l’appui aux communautés paysannes pour la 
valorisation des espèces forestières non ligneuses. La régulation locale de l’accès à ces 
espèces « no maderables » constitue un aspect important du travail du réseau.

Signalons enfin que le Mexique a accueilli en 2004, à Oaxaca, le congrès mondial de 
l’International Association for Studies on Common properties (IASCP). Les Actes du congrès 
rendent compte de la diversité des travaux menés au Mexique sur les modalités collectives 
d’accès aux ressources.

L’atelier itinérant 2007 nous permettra d’approcher cette richesse, avec une attention 
particulière portée aux expériences de RAISES et du GEA. Il nous permettra également de 
jeter des ponts entre les approches francophones et les approches anglo-saxonnes, notamment 
l’école d’Elinor Oström, qui a fortement influé sur les expériences mexicaines.

Alpes (2008)

Les communautés locales ont souvent joué un rôle plus important en montagne qu’en plaine 
dans la gouvernance des ressources naturelles, probablement du fait de leur éloignement 
relatif des pouvoirs centraux.
C’est ainsi que le Briançonnais (Hautes-Alpes) a connu au 14e siècle ce que l’on appelle « la 
République des escartons ».

Au moment où cette histoire commence, en 1343, cette contrée contient 7 200 foyers, soit 
30 à 40 000 habitants, répartis sur une cinquantaine de communautés villageoises autour 
de Briançon. C'est une population vaillante et entreprenante. Dans ces lieux 
inhospitaliers, difficilement gouvernables par un pouvoir central, les municipalités 
avaient peu à peu pris le pas sur les féodaux. (…)

L'ultime transaction se déroule le 29 mai 1343 au château de Beauvoir, en présence de 
nombreux dignitaires, comme l'évêque de Grenoble, dont la présence est destinée à 
authentifier l'accord. (…) Par cet acte, le Dauphin, moyennant une somme de 12 000 
florins d'or, et une rente annuelle de 4 000 ducats, abandonne tous les services féodaux, et 
toutes les redevances, à l'exception de la gabelle du bétail à laine et des droits attachés à 
sa dignité de Dauphin (…).

Chaque municipalité gère au plus près les aspirations de ses administrés, et entretient la 
solidarité. Ainsi le village d'Arvieu décida que lorsque les hommes iraient faucher les 
prairies d'altitude, la première journée serait pour les veuves et les orphelins. Dans 
certains villages, lorsqu'un habitant perdait une vache ou un mulet, bêtes précieuses, la 
perte était répartie entre les habitants au prorata du bétail possédé. Lorsqu'une maison est 
construite ou remise en état, une corvée municipale est organisée pour la coupe du bois et 
le transport des matériaux. En cas d'incendie, la municipalité organise une quête pour les 
victimes. 



Entre les communautés d'une même vallée, il existe un système de répartition des 
charges, ainsi que des tâches dépassant les moyens d'une seule commune (chemins, 
irrigation, endiguement, etc.). Ce système est appelé « escartonnement », mot dont 
l'origine est incertaine. Par extension, on appelle « escarton » la communauté des 
habitants d'une même vallée. (…)

Extrait de : http://bastiat.net/fr/cercle/rencontres/2002-1.html

Aujourd’hui, les cantons suisses et la principauté d’Andorre offrent des exemples vivants de 
régulation par les communautés locales (voir notamment les consortages d’irrigation du 
Valais).
En France même, certaines communes alpines jouent encore un rôle essentiel dans la 
régulation de l’accès aux alpages (ou aux terres de parcours) et un rôle secondaire dans 
l’accès aux ressources forestières (pour lesquelles l’ONF a souvent un rôle décisif). 

Dans le cadre du programme « Ecologie paysanne », piloté par le responsable de ce chantier 
(en tant que permanent de l’association GEYSER), la « Comunita Montana » du Val Pellice a 
réalisé un travail remarquable sur différentes formes d’organisation paysanne qu’a connues ou 
que connaît encore cette vallée alpine de la province de Turin (voisine du Queyras). 

La partie
C’est une sorte de société coopérative créée entre des familles qui conduisent leur bétail 
dans les mêmes alpages. La partie est l’unité collective d’exploitation pastorale qui peut 
se diviser en parties plus petites appelées granges (2-3 familles). Si une famille s’éteint, 
le droit d’accès revient aux autres familles de la partie. 
Dans chaque partie, on a généralement :
- un premier bâtiment où se travaille le lait et où l’on conserve les produits dérivés ; les 

étages supérieurs sont utilisés comme fenil
- un second bâtiment avec l’étable en bas et avec le fenil (ou le logement des bergers) à 

l’étage supérieur
Arrivés à l’alpage entre le 20 juin et le 10 juillet, les hommes travaillent à la rénovation 
des bâtiments, tandis que les femmes s’occupent du ménage et des bêtes. 
Tout au long du séjour en alpage, chaque membre de la partie trait le lait de son propre 
bétail, le pèse et en fait la déclaration au chef de partie. Le revenu de la vente du beurre et 
du fromage est ensuite distribué en fonction des productions respectives.

Extrait de la brochure « Programme Ecologie Paysanne – Bilan 2005 ».

L’atelier itinérant 2008 nous invitera à plonger dans le passé et dans le présent singuliers de 
ces communautés montagnardes. Nous nous appuierons sur les contacts de l’auteur dans les 
Alpes françaises, sur les partenaires européens du programme « Ecologie Paysanne » et, si 
nécessaire, sur le réseau CIPRA (Convention Internationale pour la Protection de Alpes), qui 
mène un travail sur la valorisation des savoirs locaux.


