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Présentation du workshop :  

 

 

Le projet de recherche VAL-USES (ANR-CONACYT), associant des chercheurs 
français et mexicains, débute pour trois ans dans le bassin versant du fleuve 
Usumacinta. Ce territoire, complexe et vulnérable, lieu de rencontre de 
multiples activités humaines, est très exposé aux changements économiques 
et environnementaux. Dans le projet, il sera abordé par l’une de ses 
composantes, essentielle pour le fleuve comme pour les humains, mais 
aujourd’hui méconnue : les sédiments. Ce workshop propose d’investir 
scientifiquement les différentes facettes du bassin versant, pour une vision 
globale du territoire. Cette étape permettra le partage de connaissances entre 
chercheurs français et mexicains et amorcera la progression vers des analyses 
plus fines, centrées sur les enjeux propres aux sédiments. D’un point de vue 
méthodologique, l’objectif sera d’échanger sur les outils et protocoles retenus, 
dans la perspective d’un travail interdisciplinaire. 

 

The VAL-USES project (ANR-CONACYT), joining French and Mexican 
researchers, starts for three years in the Usumacinta watershed. Within this 
complex and vulnerable territory, many different human activities interact. 
Economic and environmental changes highly impact this socio-ecosystem. The 
VAL-USES project will focus on one special component of the river, essential 
for the ecosystem as for humans: sediments. This workshop will scientifically 
investigate the different aspects of the Usumacinta watershed, for a global 
approach of the territory. This first step will allow French and Mexican 
researchers to share their knowledge and to move forward to more specialized 
studies, focused on sediments. From a methodological point of view, the goal 
will be to exchange tools and experimental protocols, to build an 
interdisciplinary research work.  
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Horaires Activité / Sujet Intervenants 

8h30 Ouverture, accueil des participants 

Opening, welcoming the participants 

 

 Modérateur de la matinée 

Morning session moderator 

Philippe Billet (Professeur, 
EVS-UMR 5600, Institut de 
Droit de l’environnement, 
Université Jean Moulin Lyon 
3) 

 1) Appréhender le territoire du bassin versant 

Understand the watershed territory 

 

9h Droit international et bassins versants 
d’Amérique latine 

Isabelle Michallet (Maître de 
conférences HDR, EVS-UMR 
5600, Institut de Droit de 
l’Environnement, Université 
Jean Moulin Lyon 3) 

9h30 Les observatoires socio-environnementaux au 
Mexique : application à l’échelon d’un bassin 
versant 

Claudia Monzón Alvarado 
(Catedrática Conacyt - Ecosur, 
Département des sciences de 
la durabilité, ECOSUR 
Campeche) 

10h Réflexions éthiques sur la vulnérabilité du bassin 
versant de l’Usumacinta 

Jean-Philippe Pierron 
(Professeur, IRPHIL, 
Université Jean Moulin Lyon 
3) 

10h30 - 11h Pause – Coffee break  

11h La gestion des bassins versants en droit de l’eau 
mexicain 

Victoria Chiu (Maître de 
conférences, EVS-UMR 5600, 
Institut de Droit de 
l’Environnement, Université 
Jean Moulin Lyon 3) 

11h30 L’Usumacinta : un fleuve, une terre, un monde. 
Approche ethnologique d’un territoire 

Claire Harpet (Ingénieure de 
recherche, IRPHIL, Université 
Jean Moulin Lyon 3) 

12h-13h30 Pause déjeuner – Lunch break 
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 Modérateur de l’après-midi 

Afternoon session moderator 

Jean-Yves Toussaint (Professeur, 
Directeur d’EVS-UMR 5600) 

 2) Connaître les usages sociaux 

Knowing social uses  

 

13h30 Les usages sociaux du fleuve Usumacinta 
entre Estapilla et les rapides de San José El 
Grande, état du Tabasco: la frontière de 
la conservation 

Edith Kauffer (Professeure 
chercheure, CIESAS) 

14h 
Agroecology in the river basin : the case of the 
Usumacinta Canyon 

Hans van der Wall 
(Agroécologiste, ECOSUR 
Villahermosa) 

14h30 Passé et présent du fleuve Usumacinta à 
Tabasco (Mexique) : transformation d’un 
espace sous l’égide des protecteurs de la 
nature  

Anne Rivière Honegger (Directrice 
de recherche, EVS-UMR 5600, 
ENS Lyon) et Ana González 
Besteiro (Doctorante, EVS-UMR 
5600, Université Jean Moulin Lyon 
3) 

15h – 15h30 Pause – Coffee break  

 3) Construire la pluralité scientifique 

Building scientific cooperation 

 

15h30 Réflexions sur les méthodes de terrain et la 
construction d'un regard partagé : les enjeux 
d'un programme international et 
pluridisciplinaire  

Lucile Médina (Maître de 
conférences, ART–Dev., 
Université de Montpellier) 

16h Le travail de terrain auprès des populations 
locales : apprentissage du savoir profane 

Jérôme Gandin (Docteur en 
géographie) 

16h30 Les sédiments de l’Usumacinta : réalités du 
terrain et prélèvements 

Irini Djeran-Maigre (Professeure, 
INSA Lyon), Pierre Charruau 
(Chercheur, CCGSS Villahermosa), 
Daniel Levacher (Professeur, 
Université de Caen) et Andry-Rico 
Razakamanantsoa (Chargé de 
recherche, IFSTTAR Nantes) 

17h Pollution et réseau trophique: des sédiments 
jusqu'au crocodile 

Pierre Charruau (Chercheur, 
CCGSS Villahermosa) 

17h30  
Conclusions du Workshop 

Fernando Tudela (Chercheur, 
Membre du conseil académique 
du CCGSS, Villahermosa) 
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Droit international et bassins versants d’Amérique latine 

Isabelle MICHALLET 

EVS-UMR 5600, Institut de Droit de l’Environnement, Université Jean Moulin Lyon 3, France 

 

 

Si le droit international traditionnel considère les fleuves comme des voies de communication dont il faut 
préserver la navigabilité, les traités internationaux plus récents s’ouvrent aux autres utilisations des cours 
d’eau et de leurs eaux. Deux textes majeurs peuvent s’appliquer aux bassins versants d’Amérique latine.  

 

- La convention de New York sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation, signée en 1997. Elle prévoit que le cours d’eau doit être utilisé de manière 
équitable et raisonnable et impose une obligation de ne pas causer de dommage significatif aux autres 
Etats du cours d’eau. Les écosystèmes doivent être protégés, la pollution doit être prévenue.  

- La convention d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux, signée en 1992. Elle aussi prévoit la prévention de la pollution, l’usage raisonnable et 
équitable des eaux, la coopération des Etats.  

 

Les questions soulevées par la mise en œuvre de ces deux traités dans le contexte des bassins versants 
d’Amérique latine sont toutefois nombreuses. Ainsi, la convention de New York, qui a une vocation 
universelle, n’a été ratifiée par aucun pays du continent américain. N’est-elle pas adaptée aux enjeux de 
cette région du monde ? Ce texte n’aborde que les cours d’eau et les écosystèmes qui leur sont liés, 
ignorant le bassin versant. A-t-il l’envergure nécessaire pour aborder la complexité d’un socio-écosystème 
aussi vaste qu’un bassin versant ? La convention d’Helsinki, limitée à l’origine aux Etats du continent 
européen, a été modifiée en 2003 afin d’être ouverte à l’adhésion de tous les pays. Cet amendement est 
entré en vigueur en 2013, mais aucun Etat d’Amérique ne l’a encore ratifiée. Ce texte, qui ambitionne une 
approche à l’échelon du bassin versant, peut-il si aisément s’exporter et s’adapter aux particularités de 
l’Amérique latine ? 

 

Dès lors, l’interrogation plus fondamentale qui doit sous-tendre la réflexion est celle de l’existence de règles 
juridiques globales aptes à appréhender un bassin versant tel que celui de l’Usumacinta et à le protéger. 
Pour y répondre, il faut rappeler que le droit international des fleuves est historiquement de construction 
très régionalisée, s’appuyant sur des traités souvent propres à un cours d’eau spécifique. Ce caractère rend 
difficile la cristallisation de règles coutumières dont l’application pourrait être générale. Il faut souligner 
ensuite que le droit élaboré par les Etats riverains d’un cours d’eau résulte d’un rapport de force entre les 
parties : la doctrine Harmon, qui défendait une conception absolue de la souveraineté étatique, a été 
formulée en 1895 à l’occasion d’un conflit entre le Mexique et les Etats-Unis sur les eaux du Rio Grande. 
Enfin, les intérêts des Etats riverains d’un fleuve convergent rarement en faveur d’une approche écologique 
et protectrice du bassin versant, pour se centrer plutôt sur l’organisation économiquement optimale des 
usages de l’eau afin d’éviter les conflits entre l’amont et l’aval. 

 

Dans ce contexte, la jurisprudence de la Cour internationale de justice, portant sur plusieurs fleuves 
d’Amérique latine, devient une précieuse source d’inspiration. 

- L’arrêt du 20 avril 2010 dans l’affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. 
Uruguay) ; 

- L’arrêt du 16 décembre 2015 sur Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua) et la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan 
(Nicaragua contre Costa Rica) ; 
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- L’arrêt du 2 février 2018 fixant l’Indemnisation due par la République du Nicaragua à la République du 
Costa Rica. 

Ces conflits se multiplient : le Chili a saisi la Cour internationale de justice en juin 2016, s’opposant à la 
Bolivie sur le statut et l’utilisation des eaux du Silala.  

 

La relative carence du droit international sur cet enjeu pourtant global de la gestion des bassins versants 
d’Amérique latine, ajoutée à ces tensions émergentes entre Etats riverains, indiquent la nécessité de 
proposer une réflexion juridique adaptée. Celle-ci doit s’appuyer sur une connaissance pluridisciplinaire des 
spécificités écologiques et sociales de ces territoires, le bassin versant de l’Usumacinta illustrant 
parfaitement cette complexité.  
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Les observatoires socio-environnementaux au Mexique : application à l’échelon 
d’un bassin versant 

Claudia MONZON ALVARADO 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Campeche, Mexique 

Les observatoires socio-environnementaux ont le potentiel d'agir comme un pont entre les processus de 
génération de connaissances et la gouvernance des ressources naturelles. Cette possibilité dépend 
néanmoins de la mesure dans laquelle les résultats du suivi socio-environnemental sont utilisés pour 
l'analyse, l'évaluation et l'ajustement des politiques publiques. L'efficacité de ce pont dépend, par 
conséquent, de notre capacité à répondre à des questions sur qui génère des connaissances et pour quoi. 
L'adoption d'une approche par bassin nous permet de délimiter la portée et le but d'un observatoire axé sur 
la promotion de la santé, de la durabilité et de la résilience socio-écologique. Dans cette session, je 
partagerai les résultats les plus significatifs sur le rôle des observatoires socio-environnementaux au 
Mexique, en accordant une attention particulière à ceux qui concernent le niveau des bassins versants. 
L'étude des observatoires socio-environnementaux permet de réfléchir sur leurs stratégies, rôles et défis 
pour générer des connaissances et ajuster les politiques publiques.  

 

 

Socio-environmental observatories in Mexico: applications at the watershed level 

Claudia MONZON ALVARADO 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Campeche, Mexique 

Socio-environmental observatories have the potential to act as a bridge between knowledge generation 
processes and the governance of natural resources. This possibility depends nevertheless on the extent to 
which the results of socio-environmental monitoring are used for the analysis, evaluation and adjustment of 
public policies. The effectiveness of that bridge depends, therefore, on our ability to answer questions about 
who generates knowledge and for what. The adoption of a basin approach allows us to delimit the scope 
and purpose of an observatory focusing on promoting health, sustainability and socio-ecological resilience. 
In this session, I will share the most significant findings on the role of socio-environmental observatories in 
Mexico, with specific attention to those addressing the watershed level. The study of socio-environmental 
observatories enables the reflection about their strategies, roles and challenges in generating knowledge 
and adjusting public policies. 

 

 

Observatorios socio-ambientales en México: aplicaciones a nivel de Cuenca 

Claudia MONZON ALVARADO 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Campeche, Mexique 

Los observatorios socio-ambientales tienen el potencial de actuar como un puente entre los procesos de 
generación de conocimiento y la gobernanza de los recursos naturales. Sin embargo, esta posibilidad 
depende de la medida en la que los resultados del monitoreo socio-ambiental sean utilizados para el 
análisis, la evaluación y el ajuste de las políticas públicas. La efectividad de ese puente depende, por lo 
tanto, de nuestra capacidad para responder preguntas sobre quién genera conocimiento y para qué. La 
adopción de un enfoque de cuenca permite delimitar el alcance y propósito de un observatorio centrando el 
interés en fomentar la salud, la sostenibilidad y la resiliencia socio-ecológica. En esta sesión, compartiré los 
hallazgos más significativos sobre el papel de los observatorios socio-ambientales en México, con atención 
específica a aquellos que abordan el nivel de cuenca. El estudio de los observatorios socio-ambientales 
permite la reflexión sobre sus estrategias, roles y desafíos en la generación de conocimiento y el ajuste de 
las políticas públicas. 
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Réflexions éthiques sur la vulnérabilité du bassin versant de l’Usumacinta 

Jean-Philippe PIERRON 

IRPHIL, Université Jean Moulin Lyon 3, France 

 

Vulnérabilités territoriales plutôt que prise en compte des aléas, ménagement plutôt qu’aménagement des 
milieux, soin environnemental plutôt que maîtrise des risques ou gestion environnementales sont des mots 
ou des expressions qui font partie aujourd’hui du langage pour dire et renouveler la relation à la nature dans 
nos sociétés occidentales notamment. On peut faire l’hypothèse que ce renouvellement sémantique a une 
ambition plus forte. Celle d’inspirer un changement de paradigme dans nos relations à la nature en général, 
aux territoires et aux milieux dont les fleuves en particulier. Ces derniers ne seraient non plus dévisagés du 
dehors comme objets de connaissance et de manipulations à exploiter, mais envisagés dans une forme de 
relation mutuelle, et à partir de l’expérience d’une coprésence des humains avec les non humains et les 
milieux. Ainsi ce changement sémantique servirait le renouvèlement des relations sujet/objet, 
nature/culture, et à en rediscuter les termes. Singulièrement le concept de vulnérabilité enregistre ce 
déplacement. 

 

Significativement le concept de vulnérabilité a connu une inversion sémantique conceptuelle considérable. 
Pendant longtemps la vulnérabilité a été assimilée à un défaut, une incapacité voire une forme d’exposition 
à tous les dangers signe d’un manque – l’étymologie latine vulnus renvoie à l’idée d’une forme de blessure –  
désignant des zones vulnérables, des publics vulnérables que l’on pourrait identifier et cartographier. Or la 
vulnérabilité peut aussi désigner une capacité à entrer en relation, à se laisser affecter par l’autre, les autres, 
une disposition à l’autre – humain, non humain, milieu. Dans cet esprit le bassin versant de l’Usumacinta 
envisagé comme vulnérable inciterait, inviterait à concentrer l’attention sur l’intensité des relations 
consistantes mais fragiles qui font de ce milieu (Fudo) non seulement un espace géométrisable mais un 
espace vécu, un paysage. Mais ceci ne serait pas sans difficultés épistémologiques et éthicopolitiques : 
comment traduire la qualité d’une relation à ce qui est vulnérable sans la trahir. Ne faut-il pas résister à la 
tentation de parler de ces relations invisibles mais sensibles en termes d’indicateurs, d’items ? La prise en 
compte de la vulnérabilité peut se comprendre diversement. Nous suggérons ici quatre interprétations 
possibles selon que l’on retienne la vulnérabilité d’un territoire, d’un écosociosystème traditionnel ou d’une 
espèce voire d’un fleuve. 

  

a) La vulnérabilité pour un anthropocentrisme despotique se caractériserait par une relation instrumentale 
entretenue avec le fleuve, les matières et les êtres formulés dans les deux mots soit de l’exploitation (le 
fleuve comme une carrière), soit de la protection. On se situe en dehors de la nature pour la traiter comme 
une matière soit à exploiter comme une carrière, soit à protéger comme une réserve. Dans cette 
perspective, la vulnérabilité signifie ce qui est exploité ou exploitable en vue d’une croissance verte. 

b)  La vulnérabilité pour un anthropocentrisme mesuré, conscient des relations humains/milieu, se 
concentre sur la population vivant dans le bas du fleuve dans une perspective d’un anthropocentrisme 
mesuré, met l’accent sur la durabilité ou un développement durable en préservant la qualité des relations si 
l’on pense à la conscience de la précarité économique et environnementale (terres submersibles).  

c) Le mot vulnérabilité dans une perspective écocentrée peut se situer du point de vue des peuples de la 
forêt ou des peuples qui participent d’une autre ontologie que notre ontologie naturaliste (les mayas) et qui 
envisagent le territoire comme vivant de relations infinies. 

d) La vulnérabilité peut se dire si l’on pense comme un fleuve dans une vaste temporalité qui suppose de se 
décentrer de la logique de l’emprise humaine et se déprendre d’une prévalence du sujet. Il s’agit d’envisager 
le rapport au milieu non plus comme un rapport mais précisément comme une relation : être regardé par le 
milieu dans une forme de co-suscitation prêtant l’attention à des liaisons mutuelles (plutôt que réciproques) 
se situant dans la perspective du crocodile ou du fleuve. 
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La gestion des bassins versants en droit de l’eau mexicain 

Victoria CHIU 

EVS-UMR 5600, Institut de Droit de l’Environnement, Université Jean Moulin Lyon 3, France 

 

Le Mexique est un État fédéral composé de 32 entités fédératives ayant leur propre constitution et leur 
législation. Le droit de l’eau mexicain est par conséquent assez complexe puisqu’il doit tenir compte de 
cette construction « pyramidale » de l’État mexicain. En effet, tant l’État fédéral, que les États fédérés ou 
encore les municipalités ont des compétences soit exclusives soit partagées en matière de gestion de la 
ressource en eau.  

 

La loi fédérale sur les eaux nationales adoptée en 1992 a posé le cadre général de leur protection et de leur 
gestion. Cette loi a reconnu le principe de la gestion de l’eau par bassin versant et a proposé la création des 
conseils de bassin. La loi de 2004, qui modifie celle de 1992, a introduit dans le droit de l’eau mexicain le 
concept de gestion intégrée des ressources hydriques. Ce concept est défini comme étant un processus 
ayant comme objectif de maximiser le bien-être social et économique de manière équitable sans 
compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. Cette gestion est intimement liée au développement 
durable.  

 

Par ailleurs, la Constitution mexicaine de 1917, modifiées à plusieurs reprises, contient trois articles faisant 
référence à la ressource en eau avec des conséquences sur sa gestion. Il s’agit des articles 4, 27 et 115.  

 

Tout d’abord, l’article 4, reconnaît le droit fondamental d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, droit 
garanti à toute personne pour sa consommation personnelle et domestique. L’État fédéral doit garantir ce 
droit de manière équitable et durable et doit établir la participation de la fédération, des États fédérés et 
des citoyens pour le mettre en œuvre. Un projet de loi générale sur l’eau est à l’ordre du jour afin 
d’appliquer ce nouveau droit constitutionnellement garanti.  

 

Ensuite, l’article 27 confère au pouvoir fédéral la compétence exclusive sur les eaux de surface dites 
nationales, intégrées dans le domaine public. En ce qui concerne les eaux souterraines, l’article 27 affirme 
que ces eaux « peuvent être exploitées par le biais d’œuvres artificielles et faire l’objet d’une appropriation 
par le propriétaire du terrain, mais lorsque l’intérêt public l’exige, l’exécutif fédéral pourra réglementer son 
extraction et son utilisation et établir les zones défendues ». Au fil du temps, la plupart des eaux 
souterraines ont été déclarées d’utilité publique et intégrées dans le domaine public. L’intégration de la 
plupart des cours d’eau de surface et des nappes phréatiques dans le domaine public témoigne de cette 
tendance à centraliser leur protection et leur gestion.  

 

Avec la crise économique de 1982, les pouvoirs publics mexicains ne pouvant plus assumer leur rôle central 
en matière de gestion des services publics de l’eau ont choisi de céder cette compétence aux entités 
fédératives et aux municipalités. La révision constitutionnelle de 1982 a posé les pierres d’un début de 
décentralisation dans le domaine de l’eau. Et plus précisément, le nouvel article 115 de la Constitution 
octroie aux États fédérés et aux municipalités la responsabilité des services d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement. La loi fédérale sur les eaux nationales de 1992 a renforcé cette décentralisation 
en donnant compétence aux gouvernements fédérés d’adopter leur propre loi sur la gestion locale de l’eau 
potable et de l’assainissement, en fixant leurs propres tarifs.  

 

Cette décentralisation s’est déjà accentuée, paradoxalement, avec la création en 1989 d’un organisme 
national en matière de préservation, d’administration et de gestion de l’eau nationale : la Commission 
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nationale de l’eau (CONAGUA). Cette dernière est un organe déconcentré du ministère de l’environnement 
et des ressources naturelles.  

 

Les difficultés de cette gestion plutôt centralisée sont accentuées avec une délimitation complexe des 
institutions de bassin. En effet, tous les cours d’eau ont été classés en 718 bassins hydrographiques, qu’on a 
regroupé en 37 régions hydrologiques divisées à leur tour en 13 régions hydrologico-administratives, avec 
un organisme de bassin pour chacune. A Chaque région hydrologico-administrative correspond un 
organisme de bassin à travers lequel la Commission nationale de l’eau exerce ses fonctions. Sur le territoire 
des entités fédératives où les organismes de bassin n’ont pas leur siège, la CONAGUA travaille avec les 
directions locales, aujourd’hui au nombre de 20. En effet, ces 13 régions, constituées par des groupements 
de bassins, sont considérées comme les unités de base en matière de gestion des ressources en eau. 

 

Au regard de cette complexité institutionnelle et normative, comment cette gestion des bassins versants 
réussit-elle à atteindre un équilibre entre les différents usages de l’eau et comment les conflits d’usage sont-
ils réglés par le droit de l’eau mexicain ? 

 

 

 

Watersheds management in Mexican water law 

Victoria CHIU 

EVS-UMR 5600, Institut de Droit de l’Environnement, Université Jean Moulin Lyon 3, France 

 

Mexico is a federal state composed of 32 federal entities with their own constitution and legislation. 
Mexican water law is therefore quite complex since it must take into account this "pyramidal" construction 
of the Mexican state. Indeed, both the federal state, the federated states and the municipalities have 
exclusive or shared powers in water resource management.  

 

The Federal Law on National Waters adopted in 1992 established the general framework for their 
protection and management. This law recognized the principle of water management at the level of river 
basins and proposed the creation of basin councils. The 2004 law, which amended the 1992 law, introduced 
the concept of integrated water resources management into Mexican water law. This concept is defined as 
a process with the objective of maximizing social and economic well-being in an equitable manner without 
compromising the sustainability of vital ecosystems. This management is closely linked to sustainable 
development.  

 

Moreover, the Mexican Constitution of 1917, amended several times, contains three articles referring to 
water resources with consequences for its management. These are sections 4, 27 and 115.  

 

Article 4 recognizes the fundamental right of access to drinking water and sanitation, a right guaranteed to 
everyone for personal and domestic consumption. The federal state must guarantee this right in a fair and 
sustainable manner and must establish the participation of the federation, the federated states and citizens 
to implement it. A general water bill is on the agenda to implement this new constitutionally guaranteed 
right.  

 

Article 27 gives the federal government exclusive jurisdiction over so-called national surface waters, which 
are integrated into the public domain. With respect to groundwater, article 27 states that groundwater 
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"may be exploited through artificial works and appropriated by the owner of the land, but where the public 
interest so requires, the federal executive may regulate its extraction and use and establish prohibited 
zones. Over time, most groundwater has been declared public utility and integrated into the public domain. 
The integration of most surface and groundwater rivers into the public domain reflects this tendency to 
centralize their protection and management.  

 

With the economic crisis of 1982, the Mexican public authorities could no longer assume their central role in 
the management of public water services and chose to cede this competence to federal entities and 
municipalities. The 1982 constitutional revision laid the foundations for the beginning of decentralization in 
the water sector. More specifically, the new article 115 of the Constitution gives the states and 
municipalities responsibility for drinking water supply and sanitation services. The 1992 Federal Law on 
National Water strengthened this decentralisation by giving the federal governments the power to adopt 
their own law on the local management of drinking water and sanitation, setting their own tariffs.  

 

Paradoxically, this decentralization has already been accentuated with the creation in 1989 of a national 
body for the preservation, administration and management of national water: the National Water 
Commission (CONAGUA). The latter is a deconcentrated body of the Ministry of the Environment and 
Natural Resources.  

 

The difficulties of this rather centralized management are accentuated with a complex delimitation of basin 
institutions. Indeed, all the rivers were classified into 718 river basins, which were grouped into 37 
hydrological regions divided into 13 hydrological-administrative regions, with one basin organization for 
each. Each hydrological-administrative region has its own basin organisation through which the National 
Water Commission exercises its functions. In the territory of federative entities where basin organizations 
do not have their headquarters, CONAGUA works with local directorates, now numbering 20. 

Indeed, these 13 regions, constituted by basin groups, are considered as the basic units for water resources 
management. 

 

In view of this institutional and normative complexity, how does this watershed management succeed in 
achieving a balance between the different water uses and how are conflicts of use settled by Mexican water 
law? 
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L’Usumacinta : un fleuve, une terre, un monde 

Claire HARPET 

IRPHIL, Université Jean Moulin Lyon 3, France 

 

 

Comment décrit-on et raconte-on un territoire ? Quels sont les points géo-historiques qui le caractérisent et 
le distinguent ? Qu’est-ce qui le lie et le relie aux populations humaines qui l’habitent et le transforment ? 
Quels sont les éléments (géologiques, hydrologiques, écologiques et anthropologiques) qui le matérialisent 
pour en faire un socio-écosystème ? 

A partir des relations entre populations locales et nature, il s’agit dans le cadre de notre projet VAL-USES 
(ANR-CONACYT) d’observer dans quelle mesure les sédiments participent au monde des êtres humains, 
dans leurs constructions à la fois matérielles et spirituelles (tache 1). Dimension intermédiaire entre terre et 
eau, pétries depuis des millénaires par les peuples, les sédiments peuvent être appréhendés comme des 
clés de compréhension des pratiques et des usages sur des territoires passés, présents et à venir. En partant 
ainsi de la matière, qui façonne autant qu’elle est façonnable, nous proposons dans cette brève 
présentation, et en introduction d’un travail de recherche éco-anthropologique programmé sur 3 ans, 
d’approcher le territoire de l’Usumacinta sous la forme de trois tableaux :  

- D’abord il y a le fleuve, celui qui modèle, sillonne et irrigue la vallée ; qui transporte, transforme, dépose 
les sédiments et qui mena les hommes sur les rives du Tabasco et du Chiapas depuis plus de 3000 ans. 

- Ensuite, il y a la terre que le fleuve arrose et fertilise, milieu de vie, d’activité et de développement humain 
que l’on pourrait aussi appeler « bassin versant » de l’Usumacinta. 

- Enfin, il y le monde, le vaste monde, au-delà du visible et du palpable, que les Maya nomment aussi l’infra-
monde, ce territoire cosmogonique qui après l’humanisation de la terre, sacralise et sublime les éléments.   

 

En glissant d’un tableau à l’autre, il s’agira de balayer quelques pistes de réflexions autour d’une 
anthropologie de la nature et de la matière en Usumacinta, et les enjeux qui s’y déploient et qui en font 
aujourd’hui un haut lieu controversé du fait de son fort potentiel environnemental d’une part (biodiversité 
remarquable et endémique à préserver) et énergétique d’autre part (projet de barrage pour les besoins 
hydroélectriques).   
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Les usages sociaux du fleuve Usumacinta entre Estapilla et les rapides de San José 
El Grande, état du Tabasco: la frontière de la conservation  

Edith KAUFFER 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste, Mexique 

 

 

Cette communication est le fruit de l’observation des usages sociaux du fleuve Usumacinta définis comme 
les activités réalisées dans son lit et sur ses rives par les populations riveraines et par d’autres acteurs locaux 
et externes. Le travail porte sur une section de la partie aval de l’Usumacinta située dans l’état du Tabasco, 
entre le village d’Estapilla et les rapides de San José El Grande qui forment une barrière difficilement 
franchissable. 

 

Les usages sociaux sont analysés en fonction des acteurs qui les réalisent et sont organisés selon les 
ressources mises à disposition par le cours d’eau et son lit (eau, faune, végétation, sédiments) mais aussi en 
fonction des possibilités octroyées par ses rives (sédiments, limons, infrastructures) et des problèmes liés à 
la dynamique fluviale (érosion, inondations, pollution). Le fragment étudié met en évidence deux 
dynamiques principales : en premier lieu, ces activités sont divisées par l’existence d’une frontière de 
conservation qui conditionne non seulement la présence de faune et de végétation mais aussi les 
différentes activités humaines et leurs impacts sur l’environnement. En second lieu, ces usages obéissent à 
l’alternance entre la saison sèche et les pluies qui caractérise l’ensemble du bassin versant et ils sont ainsi 
rythmés par un fleuve non interrompu par de grands ouvrages hydrauliques.  
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Agroecología en la cuenca: el caso del área de protección de flora y fauna “Cañon 
del Usumacinta”. 

Hans van der WAL 

El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, Tabasco, Mexique 

 

 

Entendiendo la agroecología como la ecología de los agroecosistemas, además de como práctica cotidiana 
de la población rural, y movimiento social que busca cambiar las condiciones de inequidad que rigen la vida 
rural, me concentro aquí en la ecología de los agroecosistemas en la agricultura familiar.  En la agricultura 
familiar, las unidades de producción combinan generalmente distintos usos de la tierra. Estos usos y sus 
combinaciones forman mosaicos de usos regionalmente específicos, y estas necesitan ser abordados en su 
complejidad, para poder idear y realizar propuestas y estrategias de conservación de la biodiversidad, de 
una producción primaria estable a largo plazo y una economía atractiva en las condiciones de gran fragilidad 
de pulsaciones ecológicas y sociales comunes del trópico.  

Esto requiere de un enfoque metodológico elaborado. Al respecto, comparto la premisa metodológica-
teórica mencionada por Perfecto y Vandermeer (2015), quienes citan a Levins y Lewontin (1985): “No es 
que el todo es más que la suma de las partes, sino que las partes adquieren nuevas propiedades. Y como las 
partes adquieren nuevas propiedades al estar juntos, ellos imparten nuevas propiedades al todo, que se 
reflejan en cambios en las partes, y así continúa. Partes y todo se desenvuelven en función de su relación, y 
la misma relación se desenvuelve. Estas son las propiedades que nombramos dialecticos: que una cosa no 
puede existir sin la otra, que una adquiere sus propiedades por su relación con la otra, que las propiedades 
de ambas se desenvuelven como consecuencia de su interpenetración” (Perfecto y Vandermeer, 2015, p 34, 
mi traducción).  

Lo anterior quiere decir que una especie en huerto familiar en un contexto selvático es distinta a la que se 
encuentra en un huerto familiar rodeada por potreros (pastizales inducidos), ya que cumple con distintas 
funciones ecológicas, sociales y productivas. Su potencial es distinto en las dos condiciones, por ejemplo, 
generando un árbol las semillas para que se establezcan unos más en el entorno de la selva, mientras que 
sería la única fuente del germoplasma de la especie disponible en un entorno de potreros y el único nicho 
disponible para otra especie. Por lo anterior, una estrategia socio-ambiental en un entorno deforestado va 
ser muy distinto a tal estrategia donde haya una amplia cubierta forestal: los elementos disponibles y sus 
interacciones son distintas en las dos condiciones. 

En el Cañon Usumacinta, que es un área pequeña de la Cuenca del Río Usumacinta, en la transición de la 
planicie costera tabasqueña a las montañas chiapanecas, inspeccionamos algunas propiedades de los 
agroecosistemas que conforman el mosaico local de usos de la tierra, en particular la riqueza y abundancia 
de aves y abejas, como también del carbono orgánico en el suelo.  Los conocimientos que así se generan 
permitirán analizar cómo la producción agropecuaria de la población rural se interrelaciona con los procesos 
ecológicos en el sistema socio-ambiental local. El estudio de mosaicos divergentes puede proporcionar 
conocimiento útil para visualizar estrategias más generales a la escala de la cuenca que compaginen la 
producción rural con estrategias de conservación de biodiversidad y agrobiodiversidad. 
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Passé et présent du fleuve Usumacinta à Tabasco (Mexique) : transformation d’un 
espace sous l’égide des protecteurs de la nature. 

Ana G. BESTEIRO  

EVS-UMR 5600, Université Jean Moulin Lyon 3, France 

Anne RIVIÈRE-HONEGGER 

EVS-UMR 5600, Ecole Nationale Supérieure Lyon, France 

 

 

L’intérêt pour l’étude et la protection des hydrosystèmes en tant que sources d’eau et d’énergie, cadre de 
vie et réservoirs de biodiversité n’est pas récent. Néanmoins les actions entreprises pour les gérer et les 
protéger ont trop souvent oublié les acteurs de ces espaces, leurs manières de les percevoir, de les utiliser 
et de vivre avec. Ceci justifie aujourd’hui la constitution d’équipes de recherche et la définition d’approches 
interdisciplinaires et participatives en vue d’appréhender et d’intégrer l’ensemble des faits techniques, 
environnementaux et sociaux. Ce travail n’est jamais simple et ses résultats sont souvent sensibles car 
l’écart entre les intentions politiques affichées et les réalités vécues dans les territoires continue à être 
source de tensions et de conflits. 

 

Pour mieux comprendre ces dynamiques conflictuelles autour de la protection des hydrosystèmes et les 
relations eau/société, nous nous sommes intéressées au décryptage des représentations sociales autour 
d’un des fleuves les plus imposants d’Amérique Latine, l’Usumacinta dans sa partie aval, lors de son passage 
dans l’Etat mexicain de Tabasco. Deux aires naturelles protégées de la fédération mexicaine, la réserve de 
biosphère Pantanos de Centla et l’aire de protection de flore et faune de Cañón del Usumacinta ont fait ainsi 
l’objet d’une exploration à la fin de 2016 dans le cadre de la préparation du projet de recherche franco-
mexicain VAL-USES (ANR-CONACYT). 

 

Dans les deux zones, les diagnostics environnementaux réalisés à l’occasion de l’élaboration de leurs 
programmes de gestion (année 20001 et 20152 respectivement) ont mis en évidence diverses 
problématiques susceptibles de provoquer des tensions autour de la protection de la nature et de la 
ressource en eau. A partir de ce constat, nous nous sommes demandées dans quelle mesure les 
prescriptions retenues pour ces espaces  protégés tiennent compte des représentations des acteurs locaux 
(habitants) et des acteurs techniques (protecteurs de la nature) et si au contraire elles ravivent des tensions 
déjà présentes.  

 

L’analyse du vécu des acteurs que nous avons réalisée est basée sur des entretiens semi-directifs à partir 
d’une grille d’entretien prédéfinie et d’une démarche de type compréhensif ainsi que sur de nombreuses 
observations directes de l’empreinte des pratiques sur les territoires. Les 30 personnes rencontrées ont des 
profils diversifiés ce qui répond à nos objectifs : 15 habitants, indigènes et colons, issus des coopératives, 
ejidos ou communautés, 10 personnes au profil technique associées aux deux zones protégées avec 
différents niveaux de responsabilité et 5 personnes travaillant pour des ONG locales. La transcription 
intégrale des entretiens et leur exploitation à l’aide du logiciel d’analyse qualitative ATLAS.TI ont permis 
d’établir un certain nombre de configurations et d’arbitrages non contractuels qui rythment les interactions 
entre productions et échanges de savoirs profanes et experts. Nous avons ainsi pu mettre en évidence des 

                                                           

 

1   Instituto Nacional de Ecología (2000). Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, México. 223 p. 

2   Comisión Nacional de Áreas Protegidas et Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2015). Programa de Manejo del Área de 

Protección de Flora y Fauna del Cañón del Usumacinta. 216 p. 
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discordances de regards entre les habitants et les institutions sur les pratiques socio-environnementales et 
économiques locales. 

 

En identifiant et en faisant décrire les activités passées et présentes liées aux ressources naturelles, nous 
avons pu constater les degrés de contrainte ou de bénéfice que les processus de conservation impriment 
aux pratiques des habitants et des protecteurs de la nature. Nous avons examiné en particulier les usages 
agricoles et d’élevage, la pêche, les plantations d’arbres productifs et l’extraction de sédiments selon les 
périodes d’inondation ou d’étiage du fleuve, au prisme des règles imposées par la protection 
environnementale. C’est ainsi que nous avons pu distinguer à partir des témoignages recueillis deux types 
d’approches que nous avons dénommées ceux qui vivent avec le fleuve et ceux qui vivent de la connaissance 
du fleuve. La coexistence de ces deux groupes génère une dynamique propre à ces espaces protégés. Il s’agit 
d’un processus d’accusation-défense sur les pratiques actuelles qui provoque des équilibres instables mais 
finalement durables. 
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Réflexions sur les méthodes de terrain et la construction d'un regard partagé : les 
enjeux d'un programme international et pluridisciplinaire  

Lucile MEDINA 

ART-Dev, UMR 5281, Université Montpellier, France 

 

 

VAL-USES est un programme international qui associe chercheurs français et mexicains dans une démarche 
pluridisciplinaire. Ces deux caractéristiques constituent à la fois sa force et un défi de taille à relever. Ce 
moment de démarrage du programme est propice pour réfléchir sur les enjeux de ces deux éléments de 
complexité autour de quelques questions. Qu’est-ce qu’un programme « international » ? Quelles sont les 
spécificités et les difficultés relatives non seulement à la distance, mais aux différences de connaissances du 
terrain, de pratiques de la recherche et de cadres institutionnels ? Comment construire une collaboration 
efficace et fructueuse a ambos lados del charco ? D’autre part, comment construire la pluridisciplinarité 
d’un programme, entendue comme la collaboration effective de plusieurs disciplines autour d’un même 
objet (Quensière, 1991) ? En quoi cette pratique de plus en plus fréquemment revendiquée dans la sphère 
scientifique est-elle significative d’une évolution de la pensée ? Qu’apporte-t-elle en termes de plus-value à 
nos travaux de recherche et spécifiquement à l’analyse des sédiments comme objet complexe ? Comment la 
construire et faire dialoguer chercheurs de cultures et de disciplines fondamentalement différentes dans 
leurs objets souvent, leurs méthodes de travail et leurs pratiques de terrain assurément ? A la lumière de 
l’expérience du Programme Interdisciplinaire de Coopération Internationale Scientifique portant sur sept 
bassins hydrographiques transfrontaliers mésoaméricains (PICS BATRAM), dans lequel ces questions se sont 
posées au sein même des SHS, nous discuterons un certain nombre de points relatifs aux méthodes, aux 
échelles d’analyse et aux concepts.  

 

 

Proposition de documents éventuellement à partager :  

- Kauffer E. et Medina L., « Transboundary river basins and water management: states and 
stakeholders between conflicts and cooperation », numéro thématique de Regions and cohesion, 
Volume 4, Issue 2, summer 2014. 

- Kauffer E., Medina L., Rodriguez T., 2017, « La gestion partagée des bassins transfrontaliers, source 
d’innovation dans la gouvernance de la coopération », Mondes en Développement, pp. 47-61. 
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Le travail de terrain auprès des populations locales : apprentissage du savoir 
profane 

Jérôme GANDIN 

 

 

Cette présentation s’intéresse au travail effectué sur le terrain auprès des populations locales du bassin 
versant de l’Usumacinta dans le cadre de ma thèse de doctorat. En prenant comme étude de cas l’alianza 
comunitaria para el desarrollo sostenible de la cuenca media del rio Usumacinta (ACOCUMRU), la recherche 
doctorale visait à comprendre dans quelle mesure une alliance entre communautés locales à l’échelle d’un 
bassin versant transfrontalier permet de contribuer à la protection environnementale et au développement 
économique et social. Pour répondre à cette question, cette thèse se fonde sur une recherche 
multidisciplinaire suivant l’approche des moyens d’existence durables (AMED) et s’inscrivant dans le champ 
théorique de l’écologie politique.  

 

Dans le cadre du travail de terrain, une enquête ethnographique a été réalisée afin de comprendre les défis 
et les opportunités rencontrées par les communautés locales dans la protection de l’environnement et le 
développement. Étant donné que l’enquête ethnographique implique toujours un engagement personnel et 
de longue durée du chercheur, et donc une socialisation minimale par rapport au milieu enquêté (Havard 
Duclos, 2007), l’enquête s’est étalée sur trois séjours, totalisant une période de 9 mois. Les perceptions 
locales des changements environnementaux et les attentes des populations locales en matière de 
développement local ont ainsi été étudiées à l’aide de méthodes mixtes de recherche, à savoir un 
questionnaire, des entrevues individuelles semi-dirigées, des focus groups, une observation directe sur le 
terrain et une recherche documentaire. 

 

Les résultats de la recherche montrent que l’ACOCUMRU a réussi d’une part à rassembler les populations 
locales autour d’un but commun et, d’autre part, à bâtir des projets au bénéfice de l’ensemble des 
populations. En dépit de leurs différences historiques, culturelles, sociales et économiques ainsi que des 
moyens financiers limités, les populations locales parviennent en effet à des consensus et obtiennent le 
moyen d’agir en fonction de leurs propres besoins et aspirations. Finalement, leur mobilisation au sein de 
l’ACOCUMRU a impulsé une dynamique économique, sociale et politique, qui dessine les contours d’une 
gouvernance environnementale locale. 

 

Au niveau méthodologique, le travail de terrain a permis de tirer deux enseignements majeurs.  

 

� Premièrement, tout l’intérêt de l’observation participante réside dans le fait que « la considération 
des évènements qui surviennent dans un espace socioculturel peut permettre de mieux saisir la 
complexité des instances sociales et leur dynamique » (Lévy, 2006, p. 19). Cette méthode a été 
employée dans notre recherche au cours des trois séjours de terrain et avait pour finalité d’acquérir 
« une vision cohérente du « tout social » à l’étude, par l’immersion du chercheur dans son milieu de 
recherche et l’observation des mécanismes internes qui lui sont rattachés » (A. Fortin, 1987, p. 24). 
Grâce à l’observation participante, nous avons pu nous familiariser avec les modes de vie et la 
culture des communautés locales, ce qui a permis non seulement d’adapter le questionnaire ainsi 
que le protocole des entrevues semi-dirigées et des focus groups mais aussi de faciliter l’analyse des 
données, notamment qualitatives.  

 

� Deuxièmement, le découpage du travail de terrain en plusieurs séjours a été déterminant. Chaque 
séjour a privilégié une technique spécifique, entrecoupée d’une période de plusieurs mois 
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consacrée à analyser les données recueillies et à approfondir la méthodologie de collecte de 
données pour les séjours suivants. Ces séjours sur le terrain avaient pour but de collecter des 
données de première main auprès des populations locales et autres acteurs de la protection de 
l’environnement et du développement. Le premier séjour, effectué en mai 2007, avait pour objectif 
de se familiariser avec le territoire d’étude et d’appréhender les réalités locales. Entre mai et 
septembre 2008, le deuxième séjour a permis de réaliser un questionnaire auprès de 510 personnes 
vivant dans onze communautés situées dans la partie moyenne du bassin de l’Usumacinta (trois au 
Mexique et huit au Guatemala). Le troisième séjour, effectué entre janvier et mai 2009, a été́ 
consacré aux entrevues semi-dirigées afin d’approfondir les résultats du questionnaire et recueillir 
le témoignage d’une quarantaine de paysans et agriculteurs ainsi que les points de vue d’une dizaine 
de professeurs, chercheurs et représentants d’organismes de la protection de l’environnement et 
du développement. Finalement, cette démarche a permis de réaliser des expériences de rétroaction 
en cherchant à faire le bilan du précédent séjour de terrain pour pouvoir approfondir et orienter la 
collecte de données à réaliser lors des séjours de terrain suivants. 

 

Enfin, un certain nombre de difficultés sont apparues aux différentes étapes de notre travail de terrain. La 
complexité des dynamiques sociales et environnementales du bassin versant de l’Usumacinta, la méfiance 
des chefs et représentants des communautés visitées mais aussi celle des participants eux-mêmes, le 
manque d’informations liées à notre objet d’étude et les difficultés inhérentes aux méthodes et techniques 
utilisées pour recueillir des informations constituent les principaux obstacles rencontrés au cours de notre 
démarche méthodologique.  

 

 

 

Fortin, A. (1987). L’observation participante: au cœur  de l’altérité. In J. P. Deslauriers (Ed.), Les méthodes de 
la recherche qualitative (pp. 23-33). Sillery (Canada): Presses de l'Université du Québec.  

Havard Duclos, B. (2007) Les coûts subjectifs de l’enquête ethnographique, SociologieS, Transferts, 
Dilemmes éthiques et enjeux scientifiques dans l’enquête de terrain, [En ligne] URL: 
http://sociologies.revues.org/index182.html. Consulté le 25 septembre 2009.  

Lévy, J. (2006). L’événement en anthropologie: de l’élémentaire au complexe. In I. Olazabal & J. J. Lévy 
(Eds.), L’événement en anthropologie: concepts et terrains (pp. 9-21). Québec (Canada): Les Presses de 
l'Université Laval.  
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Les sédiments de l’Usumacinta : réalités du terrain et prélèvements 

Irini DJERAN-MAIGRE1, Pierre CHARRUAU2, Daniel LEVACHER3, Andry-Rico RAZAKAMANANTSOA4 
1Université de Lyon, INSA Lyon, GeoMaS, Villeurbanne, France 
2Centro des Cambio Global y la Sustentabilidad (CCGSS), Villahermosa, Mexique 
3Université de Caen, Caen, France 
4IFSTTAR, Nantes, France 

 

 

Le projet pluridisciplinaire VAL-USES, financé par l’ANR et le CONACYT, propose d’aborder la complexité du 
bassin versant de l’Usumacinta, en prenant comme objet d’étude ses sédiments. La partie ingénierie du 
programme, intégrée dans un ensemble environnemental et social, pose la question de la valorisation et de 
la co-valorisation des sédiments en lien avec les usages actuels et passés et dans l’intérêt des habitants du 
bassin. L’objectif est le réemploi des sédiments comme ressource durable alternative et pour cela, il faut 
analyser les filières potentielles majeures de valorisation des sédiments de l’Usumacinta ; ce qui nécessite 
l’acquisition d’une connaissance approfondie du comportement des sédiments, à des échelles spatiales et 
temporelles différentes, et des usages anthropiques qui en sont faits. La co-valorisation des sédiments avec 
des fibres végétales, permettant de créer des matériaux à forte valeur ajoutée et à faible impact 
environnemental, constitue un volet supplémentaire au projet. Leur mise en œuvre doit être étudiée avant 
leur réutilisation (milieux enchevêtrés et fibreux). Le comportement physique des sédiments combinés aux 
déchets locaux (fibres végétales de bananier, de canne à sucre, de palme à huile et enveloppes de noix de 
coco) doit être caractérisé afin de produire des matériaux bio-sourcés. 

La toute première étape de la tâche 4 «Caractérisation des sédiments et valorisation» du projet, est celle du 
prélèvement des sédiments, les plus représentatifs du fleuve Usumacinta, pouvant avoir un intérêt pour la 
valorisation. Une organisation a été mise en place pour que les équipes mexicaine et française puissent se 
coordonner pour les prélèvements et le stockage respectif des sédiments précédant le transport par voie 
maritime. Deux lieux différents, Tenosique et Jonuta, ont été choisis et les prélèvements ont été réalisés 
grâce à des préleveurs manuels (cônes, pelles, seaux). Cette campagne de prélèvement au volume 
conséquent s’est déroulée sereinement grâce à la préparation et coordination en amont. Un volet logistique 
important doit être mis en place pour assurer l’acheminement des sédiments, de l’eau du fleuve et des 
fibres végétales de Villahermosa à Lyon. 

Une découverte de l’usage passé, mais qui pourrait être qualifiée de récente, donne un éclairage particulier 
à cette mission et la possibilité de réaliser un travail commun avec la tâche 2 «Usages historique et 
contemporain des sédiments» et la tâche 3 «Sédiments, fonctionnement des écosystèmes et biodiversité». 
Une journée a été consacrée à la préparation, mise en œuvre des sédiments pour le moulage et le 
démoulage des briques. La même technique artisanale qui a servi à la construction des maisons alentours il 
y a trente ans, a pu être réutilisée.  

La caractérisation minéralogique, hydrique et mécanique des sédiments est un préalable à toute recherche 
visant leur valorisation. Ainsi, l’étude exploratoire des filières de valorisation, exige l’identification et la 
caractérisation des sédiments prélevés. Actuellement, ne disposant que de faibles quantités de sédiments, 
transportées par avion, une campagne de caractérisation complète n’a pas encore pu être menée.  

Les premiers résultats obtenus, sont donnés par les analyses macroscopiques du comportement 
rhéologique qui détermine les propriétés d’écoulement et donc la maniabilité des sédiments. Par ailleurs, 
l’analyse microstructurale est utilisée pour déterminer plusieurs propriétés du matériau dont : la surface 
spécifique disponible pour les interactions hydriques ou physico-chimiques, les isothermes d'adsorption 
caractérisant l’affinité à l'eau des matériaux et la distribution des pores dans les matériaux résultant d’un 
séchage naturel.  
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Sediments are a critically important component in aquatic ecosystems (Apitz, 2012). They play a role in river 
hydrodynamics and contribute to forming river banks and the corresponding ecosystems (Ciavola et al., 
1999). Water (discharge) and sediment transported by the Usumacinta are the largest of any river in Mexico 
(Muñoz-Salinas & Castillo, 2015). The sediments are carriers of both nutrients and a series of organic 
substances, including pollutants (Apitz, 2012) entering the food web and that threaten the health of living 
organisms and biological communities due to bioaccumulation (Cedillo-Leal et al., 2016; Kelly et al., 2007).  

Not a great deal is known about the impact of the ecological and chemical quality of sediments on living 
organisms and the effects that sediment pollutants may have on fish, an important source of food for local 
residents (Huerta-Ortiz et al., 2013). The combination of farming practices, oil-drilling and mining activities 
introduces pesticides, heavy metals and hydrocarbons in the system and its sediment component (Tudela, 
1989; Fiedler et al., 2009; Santiago-Montejo, 2016). High concentrations of metals have been observed in 
the sediments and aquatic organisms in the river basin, representing a risk for the environment and human 
health (Mendoza-Carranza et al., 2015; Lorenzo-Márquez et al., 2016; Pérez-Cruz et al., 2013).  

Furthermore, crocodiles, as apex predators at the top of the food chain, bioacumulate the pollutants in their 
organism (fat) through the ingestion of prey from all the above level of the trophic chain (Buah-Kwofie et al., 
2018). In this context, crocodiles are usually used as sentinel species to monitor environmental health 
(González-Jáuregui et al., 2018).  

In the project we will determine the pollutant concentrations in sediment and the food web, and the 
corresponding risks to environmental and human health. During the first year, sampling will be done on 
different sites on the Usumacinta river to collect samples of sediment and crocodile tissue (blood and/or tail 
scute), during the dry and wet periods. Metals, pesticides and hydrocarbons will be measured in those 
samples to obtain the concentration of those pollutants at the base (i.e., sediment) and top (i.e., crocodile) 
of the food chain.  

During the second year, samplings will be done during dry season on one site and we will collect samples of 
sediments and tissue sample of several species from different levels of the food web: aquatic plants, 
mollusks, frogs, crustaceans, crocodiles, fishes and turtles, among others. In these samples we will measure 
the concentrations of organochlorides (OCs) pollutants (pesticides) which are expected to be the most 
important pollutants present in the ecosystem (Santiago Montejo, 2016).  

Then, we will compare those concentrations to the concentration limit established by international 
organisms, such as World Health Organization, for human consumption and health. We will also search for 
published level of OCs concentration that could affect aquatic species.  

 


