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“El medio ambiente somos nosotros también, somos parte de un ciclo que hay que
respectarlo, cuidarlo, porque si se acaba, nosotros también nos acabamos1.”
(extrait d’une entrevue avec une habitante de Mahahual)

L’environnement c’est nous aussi, nous faisons partis d’un cycle qu’il faut respecter, protéger, par ce que s’il
s’arrête, nous aussi nous nous arrêtons.
1
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INTRODUCTION
Mahahual est originellement un village de pêcheurs de plus de 100 ans d’existence2 niché dans
la péninsule du Yucatan au Mexique. Les années 2000 marquent un grand changement pour le
village. En effet, la construction du Port Costa Maya va complètement modifier le visage de la
ville. Ce port peut maintenant accueillir jusqu’à 3 bateaux de croisière par jour en saison haute
ce qui correspond à un total de 12 000 passagers. En raison de cette industrie grandissante, la
population du village va augmenter de manière significative et on peut observer plusieurs
changements qui s’opèrent dans deux domaines principaux. Dans un premier temps, les
occupations des habitants vont se réorienter. Un nombre important de pêcheurs vont se
reconvertir en guides touristiques et on va voir fleurir des dizaines d’hôtels, de restaurants et de
centres de plongée. Ainsi, l’industrie hôtelière et touristique va devenir le premier secteur
d’activité à Mahahual. Ce changement des occupations va venir modifier l’environnement du
village. Pour répondre à la demande toujours grandissante du tourisme, des routes et des
infrastructures vont se construire détruisant une partie significative des écosystèmes 3 .On
observe par exemple, grâce à des images satellites4, que l’étendue de la mangrove a fortement
diminuée tout comme la taille des plages. Alarmé par de tels changements qui dégradent peu à
peu l’environnement de Mahahual plusieurs actions vont être entreprise par les habitants.
L’ONG Takata, avec laquelle j’ai effectué mon stage du 4 février au 31 mai 2018, met en place,
depuis maintenant deux ans, différents programmes qui visent à protéger l’environnement et
sensibiliser les populations sur les questions de conservation environnementale. J’ai donc
travaillé pendant 4 mois sur le programme de perception sociale de l’environnement. Je me suis
concentrée sur 2 acteurs.trice majeurs.res de la ville à savoir les pêcheurs et les infrastructures
touristiques (les hôtels et les restaurants) Mon travail s’est principalement concentré sur des
entrevues semi-dirigées et de l’observation participante ce qui m’a permis de développer plus
en profondeur la corrélation entre tourisme et environnement. Afin d’approfondir ces questions,
il semble judicieux, dans un premier temps, de donner une définition claire de ces deux notions.

Selon l’entrevue avec le pêcheur Miguel
Les écosystèmes peuvent être définit comme « le milieu sans dimension fixe à l’intérieur duquel des organismes
vivants et des facteurs abiotiques interagissent entre eux de façon stable dans le temps. » (
4
voir annexe 1
2
3
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Ainsi, selon Naomi Leite et Nelson Graburn (2010), « le terme “tourisme” peut renvoyer à :
une catégorie d’expériences, différenciées de la vie quotidienne ; une industrie locale - nationale
ou globale - , une opportunité d’emploi , la cause de la présence d’étrangers chez soi , une force
de changement social , une forme de représentation et de médiation culturelle ; un emblème et
un média de la globalisation » (Naomi Leite et Nelson Graburn 2010, p.18). Dans le cas de
cette enquête, nous allons étudier le tourisme comme étant une industrie locale à portée
nationale et internationale ayant une influence sur les habitants et l’environnement d’un lieu
précis. La globalisation étant un phénomène qui touche différentes sphères sociales on essayera
de comprendre en quoi elle a un impact direct sur les différentes formes de tourismes présentes
à Mahahual comme le tourisme de masse.
L’environnement, quant à lui, peut être analysé sous différents angles. Dans ce cas précis, on
comprendra cette notion comme étant les différentes composantes naturelles et artificielles qui
entourent les humains. Cette définition est aujourd’hui intimement liée à l’idée globale de
protection de l’environnement qui est devenue un enjeu majeur du XXIe siècle. (Sabine
Caillaud, 2010, p.2). Ainsi, durant mon investigation au sein de l’ONG Takata, j’ai pu répondre
à différentes problématiques qui m’ont aidé à avoir une meilleure connaissance de la perception
sociale de l’environnement de Mahahual :
Comment les habitants.tes de Mahahual perçoivent ils la zone côtière ?
Comment les gérants.tes et propriétaires d’infrastructures touristiques (hôtels et restaurants)
de Mahahual perçoivent et reproduisent ils une construction collective de l’environnement
côtier ?
Quelles mesures de conservation pragmatiques peuvent être entreprises par les différent.tess
acteurs.trices de l’industrie touristique à Mahahual? Comment proposer et encourager ces
mesures ?
Quelles mesures d’éducation relatives à l’environnement et à l’accompagnement peuvent être
entreprises par l’ONG Takata ?
Ces différents questionnements m’ont menée à l’hypothèse suivante : les acteurs.trices
principaux.les de Mahahual (hôtels, restaurants, pêcheurs) agissent dans le but premier d’avoir
une activité économique rentable. Ainsi, si des organismes comme Takata veulent agir en
collaboration avec la communauté locale pour préserver les écosystèmes de Mahahual, il faut
prendre en compte ce facteur pour trouver des solutions efficaces qui, en premier lieu, répondent
à cette demande.
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Je commencerais mon étude en proposant une présentation de la structure de l’ONG Takata
ainsi qu’un portrait socio-géographique de Mahahual. Le premier chapitre sera consacré au
cadre méthodologique de ma recherche Le deuxième chapitre de mon mémoire se concentrera
sur le tourisme à Mahahual et plus particulièrement sur le tourisme de masse qui occupe une
place centrale à Mahahual depuis la création du port Costa Maya.Le troisième chapitre
présentera les entrevues effectuées avec les différents pêcheurs ainsi que trois récits de vie de
pêcheurs de Mahahual. Le quatrième chapitre analysera en détail les entrevues effectuées avec
les propriétaires et gérant.tes d’hôtels et de restaurants de Mahahual pour tenter d’arriver à une
compréhension de leur perception de l’environnement. Le cinquième chapitre tentera de faire
la corrélation entre les résultats obtenues aves les hôtels et les restaurants et les pêcheurs en
analysants les points communs et les différences majeurs. Le commerce du poisson étant la
composante la plus évidente qui unie ses deux acteurs.trices on verra en quoi elle a une influence
directe sur le récif et donc sur l’environnement de Mahahual. Le dernier chapitre ferra l’état des
lieux des différents projets et associations recensés à Mahahual pendant la durée du stage pour
dans le but de proposer au centre Takata des recommandations en lien avec les résultats de
recherche obtenue. Pour finir, la conclusion tentera de regarder les différentes possibilités qui
s’offre à Mahahual pour les prochaines années à venir.
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Présentation de la structure d’accueil et du stage
Le centre de recherche Takata a été créé en avril 2016
Cette ONG est spécialisée en écologie marine et gestion de l’environnement. Elle se concentre
autour de trois axes principaux : la conservation des écosystèmes, la gestion environnementale
et l’éducation environnementale.
Le travail du centre de recherche est effectué en collaboration avec la communauté locale et les
instances gouvernementales. La mission principale de l’ONG est de protéger les écosystèmes
côtiers grâce à différentes actions comme la sensibilisation de la communauté, la recherche
scientifique en environnement et la conservation.
Durant les mois pendant lesquels j’ai effectué mon stage, le centre de recherche comptait 6
projets en marche ou en cours d’élaboration :
- le programme de recyclage
- la campagne de sensibilisation à l’environnement
- le suivi du récif
- la restauration de coraux
- le cours sur l’écologie du récif
- le programme de perception sociale de l’environnement côtier
Pour mon stage, les tâches qui m’étaient confiées se référaient au programme de perception
sociale de l’environnement côtier. Ce projet vise à produire une description de la construction
collective du milieu et ses objectifs sont les suivants :
- Décrire les principaux acteurs.trices locaux.ales.
- Décrire la perception de la gestion côtière selon la perspective de ces acteurs.trices.
- Cartographier les différents usages du milieu côtier.
- Identifier collectivement et proposer des solutions à ces problématiques.
- Sensibiliser la population locale concernant les projets de gestion territoriale.
Durant mes quatre mois à Takata, j’ai pu mettre en place les différentes missions qui m’étaient
confiées :
- La prise de données.
- La production d’un rapport de projet présentant les objectifs, les ressources

utilisées, la
10

méthodologie adoptée et les résultats obtenus (le mémoire)
- La présentation d’une communication scientifique vulgarisée visant la communauté locale
(présentation power point effectué lors d’un évènement mensuel du village).
L’ONG Takata est constituée de deux membres permanents : Cassiopea Carrier Doneys qui est
la directrice du centre et Andres Larrea qui est le responsable de projet et également mon maître
de stage.
De plus, depuis sa création, le centre de recherche a accueilli plusieurs stagiaires et bénévoles
qui se concentraient sur différents projets. Ainsi, à ce jour, un étudiant chilien en anthropologie
du tourisme, et deux étudiants québécois en géographie et biologie sont venus effectuer leur
stage à Takata.
Pendant mon stage, j’ai pu travailler en étroite collaboration avec Morgane Nigon, étudiante en
gestion de la biodiversité et de l’environnement intégrée à la gestion du territoire. Au mois de
mars, un étudiant québécois est venu travailler sur le projet de cartographie de la mangrove. De
plus, au mois de mai, deux autres étudiantes (en commerce et en gestion de l’environnement)
sont venues pour se concentrer sur différents projets.
Depuis la création de l’ONG, on peut compter sept bénévoles qui sont venus.ues participer à
l’élaboration de différents programmes comme le centre de recyclage ou la prise de données
sur le récif.
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Portrait sociogéographique de Mahahual
Mahahual est un village situé sur la côte Caraïbe dans la péninsule du Yucatan au Mexique. 5
Ce village se situe à 350 kilomètres (4 heures de route) de Cancún. Cette zone qui fait partie de
l’État du Quintana Roo présente un écosystème bien particulier : elle est couverte de végétation
arbustive, de forêt tropicale et de mangrove (A.M Rendis et al, 2016). De plus, à 30 kilomètres
des côtes de Mahahual se trouve la réserve de Biosphère de Banco Chinchorro qui contient la
deuxième plus grande barrière de corail du monde (DIGAOHM, ).
Mahahual se divise en trois quartiers principaux6 :
- le village qui est composé de l’avenue principale du bord de mer qu’on appelle le malecon.
C’est dans cette zone de la ville qu’on rencontre la grande majorité des attractions touristiques
(hôtels, restaurants, centres de plongée) et commerces de la ville. On y trouve également l’école
primaire ainsi que le dôme qui accueille régulièrement des matchs de foot des équipes locales.
Cette zone s’étend du phare jusqu’à, environ, la fin du malecon, deux kilomètres plus loin. La
plupart des touristes restent essentiellement sur le bord de mer et il est rare d’en voir dans les
rues adjacentes. En revanche, on remarque qu’une partie de la population locale vit dans le
village, quelques mètres après le malecon ou alors dans les rues parallèles de celui-ci dans des
habitations généralement faites de bois et de taule.
- Casitas est le quartier résidentiel fréquenté par les expatriés.ées ou les gérant.tes et
propriétaire des hôtels et restaurants de Mahahual. On y trouve le seul supermarché de la ville
ainsi que quelques épiceries, restaurants ou hôtels. Les habitations sont faites de béton et sont
pour la majorité de plein pied. La route principale de Casitas mène directement au port Costa
Maya. Ce quartier a été créé à l’origine il y a une vingtaine d’années pour accueillir les
employés.ées du port.
- la 55 est la zone la plus éloignée du bord de mer. Elle y abrite la majorité des locaux de
Mahahual qui travaillent, pour la plupart, dans l’industrie touristique (restauration, hôtels,
chauffeur.ses de taxis, guides touristiques, animateur.trices de rue). Contrairement à Casitas et
à la majorité des rues du village, la 55 n’est pas du tout bétonnée et il est souvent compliqué de
s’y rendre en voiture ou à vélo. La plupart des habitations sont faites, comme dans le village,
de bois et de taule. Ce quartier pose certains problèmes de salubrité, par exemple avec le
ramassage des poubelles qui n’est pas effectué de manière régulière.

5
6

Voir annexe 2
Voir annexe 3
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CHAPITRE 1 : Méthodologie
Outils méthodologiques
Cette partie expose le cadre méthodologique de ma recherche. Celle-ci s’inscrit dans le courant
de la recherche qualitative. En sciences sociales, on distingue la recherche qualitative de la
recherche quantitative en ce sens où la recherche qualitative « s’appuie sur le discours de ses
acteurs, leurs intentions (…), les modalités de leurs actions, et de leurs interactions » (Dumez,
2013, p.29) ; tandis que la recherche quantitative se base sur une analyse plus clinique des
données et développe ses hypothèses grâce à des techniques qui concernent un plus grand
nombre de participants.tes comme les statistiques par exemple.
La méthodologie utilisée lors de ce terrain comprend différents outils propres à l’enquête
ethnographique.
J’ai réparti mon temps de la manière suivante : 3 mois (février à avril 2018) pour la prise de
données et environ deux mois pour la rédaction (avril et mai 2018). De plus, pendant ces quatre
mois je poursuivais mes recherches bibliographiques.
J’ai effectué 40 entrevues semi-dirigés dont 11 avec des pêcheurs et 28 avec des gérants.tes ou
propriétaires d’hôtels et restaurants : 32 avec des hommes et 8 avec des femmes. On peut
expliquer cette différence, dans un premier temps, en raison du milieu de la pêche à Mahahual
qui est exclusivement masculin. En effet, je n’ai rencontré qu’une seule femme en quatre mois
de terrain. Lors de l’arrivée de la pêche de la langouste à la coopérative de Banco Chinchoro
elle vérifiait la taille des espèces attrapées pour voir si elles étaient conformes aux règles mises
en place par la coopérative. De plus, j’ai pu remarquer que les propriétaires des hôtels et des
restaurants à Mahahual étaient majoritairement des hommes tout comme les gérants.tes de ces
lieux.
J’ai effectué des questionnaires succincts avec les touristes de Mahahual pour connaître leur
profil social et également pour connaître les raisons qui les ont amenés à Mahahual et pour
comprendre leur perception de l’environnement de ce village. Pour cette partie de mon enquête,
le but était d’avoir une vision d’ensemble, les questionnaires duraient entre trois et quinze
minutes et cinquante-quatre personnes m’ont répondu.
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J’ai également effectué différentes sessions de participation observante dans différents
contextes. J’utilise le terme participation observante plutôt qu’observation participante, car,
comme le développe Soulé Bastien, la participation observante implique une immersion totale
dans son terrain ainsi qu’un engagement intellectuel important (Bastien, 2007, p.128-136).
Ainsi, j’ai travaillé deux fois par semaine pendant deux mois dans un hôtel/restaurant de
Mahahual en tant que serveuse. J’étais alors capable de mieux comprendre le fonctionnement
de l’intérieur et de voir réellement comment une infrastructure touristique utilise son
environnement et gère les différentes ressources qui sont mises à sa disposition.
La participation aux activités proposées par une association locale Menos Plasticos es
Fantastico en Mahahual faisait également partie de mon enquête. Une fois par mois
l’association propose aux membres de la communauté de se réunir et de participer à différentes
activités ludiques sur le thème de la préservation de l’environnement. J’ai entre autres mis en
place un atelier de création d’instruments de musiques avec des matériaux de récupérations
pour les enfants et j’ai également fait une présentation orale en langue espagnole de mes
résultats de recherche préliminaire avec une autre stagiaire de Takata.
J’ai de plus mis en place une campagne de sensibilisation des déchets lors de Semana Santa (du
24 au 28 mars) en collaboration avec Menos Plasticos et Takata ainsi qu’avec d’autres
volontaires de Mahahual. Le but de cette campagne était de sensibiliser les touristes à l’impact
des déchets sur l’environnement et en particulier sur l’environnement marin7.
J’ai également participé à un programme de restauration de coraux mis en place par un centre
de plongé. Ainsi, j’ai passé une journée à réimplanter du corail. Le travail consistait à récolter
le nouveau corail de la pouponnière pour le réimplanter sur le récif.
J’ai aussi participé aux différentes activités touristiques proposés par le port Costa Maya tels
que les tours de snorkel et le parc d’attraction aquatique.
J’ai pu assister, entre autre, à l’arrivée de la langouste au port de pêche des coopératives ainsi
qu’à l’arrivée de poisson sur le bord de mer au levé du soleil (avec les pêcheurs libres).8
Pour finir, avec Morgane Nigon, nous avons lancé un programme de sensibilisation de
l’environnement pour les touristes du port. Nous avons donc rencontré, à plusieurs reprise, le

7
8

Voir annexe 4
Voir annexe 5

14

directeur du port, les responsables en communication et marketing du port pour mettre sur pied
un projet de sensibilisation environnementale.
Anthropologie collaborative
Ces différentes actions auxquelles j’ai participé et que j’ai mises en place me permettent
d’affirmer que la participation observante et la collaboration était au cœur de ma recherche.
En effet, l’anthropologie collaborative développée par Lassiter (2005) et l’École de Chicago
fait également partie intégrante de mon processus de recherche.
Il me semble essentiel d’avoir recours à l’anthropologie collaborative pour mettre en place un
travail de terrain efficace et une analyse pertinente en collaboration avec les communautés
locales. Pour cela, je vais donner une définition de l’anthropologie collaborative décrite par
Lassiter dans son ouvrage The Chicago guide to collaborative ethnography.
Dans cet essai, Lassiter explique plus en détails, ce qui, selon lui, devrait être présent lors d’une
recherche en anthropologie collaborative. Pour lui, « to collaborate means, litteraly to work
together, especially in an intellectual effort » (Lassiter, 2005,p.15).
Cette collaboration se divise en quatre points essentiels : la morale et l’éthique, l’honnêteté à
propos de la recherche, l’accessibilité à l’écriture et la collaboration dans la lecture, l’écriture
et la co-interprétation des textes ethnographiques. Ainsi, la collaboration implique que tout le
processus de recherche soit effectué ensemble. De l’élaboration du projet jusqu’à
l’interprétation des données. L’anthropologie collaborative doit vivre à la fois dans la théorie
de la recherche et dans l’approche méthodologique concrète de la réalisation d’une écriture
ethnographique (Lassiter 2005). Pour cela, je vais rédiger un article avec Morgane Nigon, Cet
article portera sur les dimensions sociales et environnementales de la pêche à Mahahual et sera
mis à disposition du centre de recherche Takata.
Par la suite, Lassiter se pose la question suivante : En quoi l’anthropologie est utile pour les
communautés étudiées. Après une discussion avec un homme participant aux réunions des A.A
il lui fait part de son envie de travailler avec lui pour raconter son histoire pour qu’elle puisse,
par la suite, profiter aux autres personnes dépendantes afin de les aider dans leurs processus de
guérison. Ici, on remarque que l’article est bénéfique aussi bien à la communauté scientifique car c’est une source de savoir supplémentaire – qu’aux personnes qui sont dans la situation de
son collaborateur. Pour mon enquête, mes résultats de recherche seront enregistrés dans la base
15

de données du centre d’investigation de Takata et pourront être utilisés par la suite pour mettre
en place différents projets de sensibilisation environnementale avec la communauté locale.
En s’inspirant des textes de Spradley, Lassiter remarque également le lien qui peut être fait
entre le besoin académique et le besoin des communautés. Spradley explique que « syncronize
the needs of people and the goals of ethnography is to consult with informant to determine
urgent research topics. Instead of beginning with theorical problems, the ethnographer can
begin with informant-expressed needs » (Spradley, 1979 p.14). On remarque ici l’importance
du point de vue emic, « the native point of view » (Malinowski, 1922) qui explore la relation
entre les différentes formes de discours lors d’une recherche anthropologique.
J’espère, à la suite de ma recherche, donner des outils d’analyse à Takata et des pistes de
réflexions pour qu’ils.elles puissent mettre en place des projets de préservation de
l’environnement avec la communauté locale.
Le dernier point qui semble essentiel pour Lassiter en anthropologie collaborative est la
responsabilité éthique du chercheur vis-à-vis de ses collaborateurs.trices qui sont impliqués non
pas en tant qu’informateurs.trices, mais bien comme co-intellectuels.elles aidant

à la

compréhension d’un phénomène particulier.
Ainsi, tout au long de mon enquête j’ai travaillé en collaboration avec Morgane Nigon. Elle
effectuait son stage dans la même structure que moi et travaillait sur un plan de gestion de la
pêche à Mahahual. Nous avons pu effectuer la plupart de nos entretiens ensemble (avec les
pêcheurs, mais également avec les infrastructures touristiques). Le milieu de la pêche à
Mahahual est exclusivement masculin ; il était donc plus facile pour nous de nous introduire
dans cet environnement ensemble plutôt qu’en étant seule.
Réflexivité
Mahahual s’est énormément développée ces vingt dernières années et on rencontre maintenant
une population très diversifiée. En plus des natifs.ves du village on note un grand nombre de
Mexicains.nes qui viennent d’autres régions, mais également des étrangers.ères (nord
américain.nes, européen.ènes ou d’Amérique Latine) qui viennent pour quelques saisons ou
alors pour démarrer un commerce. Ainsi, mon intégration dans la communauté a été
relativement simple. De plus, la petite taille de Mahahual m’a permis de me faire connaître
relativement rapidement auprès des habitants.tes.
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Le fait que je sois une femme blanche est également à prendre en compte dans ma recherche.
En effet, du fait de mon statut, j’ai eu accès à certaines informations. Comme les milieux dans
lesquels j’ai évolué étaient majoritairement masculins, les locaux semblaient se faire un plaisir
de m’aider dans ma recherche et de me faire rencontrer de nouvelles personnes. Ainsi j’ai utilisé
la technique du snow bowl sampling 9 pour rencontrer de nouveaux.elles informateurs.trices et
pour pouvoir effectuer d’autres entrevues. En revanche, j’ai pu observer certaines
contradictions et incohérences dans mes entrevues. Par exemple en ce qui concerne les espèces
de poisson qui sont pêchés et qui sont vendues aux restaurants. Certains restaurants
m’assuraient acheter du poisson uniquement aux coopératives pour respecter les dates de pêches
tandis que d’autres pêcheurs m’affirmaient vendre du poisson illégalement à ces mêmes
restaurants.
De plus, il me semble important de préciser que je tacherai de féminiser l’ensemble de mon
mémoire.
Questions éthiques
Toutes mes entrevues ont été enregistrées avec un dictaphone avec l’autorisation des
participants.tes. Les informations que j’ai collectées restent entièrement anonymes. Étant donné
que mon terrain peut poser certains problèmes au niveau de la législation (car j’ai rencontré une
majorité de pêcheurs illégaux) il était très important de garder un anonymat total et aucun risque
de traçabilité. Il en est de même pour les restaurants et les hôtels avec lesquels j’ai travaillé qui
ne respectent pas non plus toujours les dates d’interdiction de pêche et qui, de fait, préféraient
rester dans l’anonymat.
Traduction
Toutes les traductions des entretiens en espagnol ou en anglais sont des traductions libres
effectuées par moi-même. On trouvera en note de bas de page la version originale. De plus, les
citations d’ateurs.res en espagnol ont également été traduit par moi-même avec la version
originale en note de bas de page également. Les citations d’auteurs.eres en anglais restent en
langue originale.

9

Le snow ball sampling est utilisé « to identify potential subjects who are either hard to locate or are non-existent
in standard databases.(…) The contacted set of people used its social networks to refer the research team to other
people who could potentially participate in, or contribute to, the study. (Perez-Cobb et all, 2014, p.93)
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CHAPITRE 2 : Le tourisme à Mahahual
Le tourisme : lieu imaginaire ou géographique ?
Avant de se pencher sur l’influence du tourisme (particulièrement du tourisme de masse lié
directement à la présence du Port Costa Maya) sur l’environnement de Mahahual il me semble
pertinent d’expliquer les différents aspects socioéconomiques du tourisme dans le cas de notre
étude du tourisme de masse - qui est omniprésent au Mexique mais également à Mahahual.
Le système touristique inclut des lieux géographiques. Ces lieux, choisis au préalable par le.la
touriste lui.elle-même, doivent répondre à certaines attentes. En effet, le.la touriste s’est créé.ée
une image bien précise du lieu qu’il.elle va visiter prochainement : récit de voyage d’ami.e,
guides touristiques, sites internet, blogs d’amateurs.trices, émissions de télévision, littératures,
magazines…Tous ces supports sont là pour créer un imaginaire bien particulier sur un lieu
précis qui doit à la fois faire rêver le.la touriste et en même temps être le témoin de la réalité.
Pour répondre à la demande des voyageurs.euses de ce lieu imaginaire et exotique, les
destinations touristiques doivent, à leurs tours, modifier leur environnement pour satisfaire cette
demande. La modification de l’environnement passe par la création de nouvelles infrastructures
touristiques comme des hôtels et des restaurants ou encore par l’implantation d’éléments
naturels (par exemple à Mahahual tous les palmiers sur les plages ont été implantés par les
restaurants du bord de mer).
En revanche, selon Claude Raffestin (1986), la distance ne peut pas être prise en compte comme
un critère. Selon lui, la distance est relative et non absolue. En effet, « le voyage peut être
intérieur et il l'est toujours avant de se réaliser. (…) La notion de distance ne peut que varier
d'une époque à une autre, d'une société à une autre, d'un système technique à un autre du seul
fait que les échelles spatio-temporelles du voyage sont presque toujours différentes. (Claude
Raffestin, 1986, p.12). On peut ici faire le lien entre l’intériorité du voyage dont parle Claude
Raffestin, avec l’imaginaire du lieu créé par les touristes (que j’expose plus haut) quand on sait
que la préparation du voyage contient déjà une partie de découverte et d’excitation chez le.la
voyageur.euses. Finalement, une fois arrivé.ée à destination, le.la touriste « projettera le lieuimage produit dans sa culture d'origine et il tentera de diminuer la «distance» entre le lieu réel
et le lieu-image » (Claude Raffestin, 1986, p.14). En revanche, si la réalité est trop différente
de l’imaginaire pensé, le.la voyageur.euses pourra être confronté.ée à un choc culturel qui
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pourra se conclure par une déception de sa part si celui-ci est trop fort, car « le touriste ne
recherche pas des lieux nouveaux à découvrir, mais des lieux «réels» qui n'ont d'existence que
par leur nom sur une carte ; il recherche des lieux-images qui sont localisés dans son esprit »
(Claude Raffestin, 1986, p.14).
Ce lieu imaginé par le.la touriste et alimenté par la culture populaire s’inspire d’une nouvelle
forme de tourisme qui prend son essor dans les années 1950 aux États-Unis et en Europe avec
les constructions hôtelières massives et des infrastructures de grande envergure (Daniel
Hernaux, 2007). Ce tourisme, dit tourisme de masse, apparaît au Mexique il y a environ une
cinquantaine d’années et nous permet maintenant de classer le pays à la septième place des
récepteurs de touristes internationaux avec 7,7% du PIB (produit intérieur brut) qui représente
les activités touristiques (Daniel Hernaux, 2007). La péninsule du Yucatan est une région du
Mexique avec une forte densité touristique. Des endroits comme Cancún, Playa del Carmen ou
encore Cozumel accueillent chaque année un nombre significatif de touristes qui restent le
temps de quelques jours dans des complexes hôteliers de très grande taille : les « tout-inclus »10.
Ce mode de fonctionnement est finalement le même d’une ville à l’autre, d’un pays à l’autre,
d’un continent à l’autre. Le.la touriste sait alors à quoi s’attendre et l’image qu’il.elle s’est
créé.éée de son lieu imaginaire est finalement relativement proche de la réalité à laquelle il.elle
fait face. Après plusieurs discussions avec des propriétaires d’hôtels « tout-inclus », j’ai pu
comprendre qu’une grande majorité des voyageurs.euses qui venait dans ses hôtels ne sortait
pas de la structure de la semaine, ou alors une ou deux journées lors d’excursions organisées
par l’hôtel lui-même. Ainsi, ils.elles peuvent conserver l’image qu’ils.elles ont de ce lieu et
entretenir le mythe une fois rentré dans leur pays d’origine.

Les bateaux de croisière du Port Costa Maya ou l’exemple type du tourisme de masse
Le cas de Mahahual n’échappe donc pas à ce modèle de tourisme de masse. En revanche, on ne
rencontre pas d’hôtel « tout-inclus » et les infrastructures touristiques, même si elles sont
nombreuses pour la taille du village, bénéficient d’une capacité d’accueil relativement modérée.
Cependant, la présence du port Costa Maya est l’exemple typique du tourisme de masse.
Pendant la saison haute (de novembre à avril) il peut accueillir jusqu’à 3 bateaux. Les plus gros

10

Les « tout-inclus sont des voyages proposés aux touristes à des prix très abordables dans les pays du Sud incluant
le vol, l’hôtel et la pension complète. Ce tourisme de masse a permit à la classe moyenne occidentale de s’offrir
des vacances dans les destinations du Sud.
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ayant une capacité d’accueil de 4 300 personnes c’est plus de 12 000 passagers qui arrivent à
Mahahual11. Le concept du bateau de croisière correspond alors aux critères du tourisme de
masse qui est un des acteurs essentiels de la globalisation. Le paquebot ne doit pas être vu
comme un simple moyen de transport proposant des escales (dont celle à Mahahual), mais
plutôt comme partie intégrante du voyage, il est au cœur de l’expérience du.de la touriste
(Olivier Dehoorne, 2011). Après une entrevue avec le directeur du port, j’ai pu en apprendre
plus sur le fonctionnement de ses « hôtels flottants ». Tout à bord est fait pour ne pas avoir
besoin de sortir : restaurants, pharmacies, piscines, spectacles, casinos, animations, boites de
nuit, garderies…On retrouve finalement ici toutes les composantes qui sont présentes dans les
hôtels « tout-inclus » avec des escales pour remplacer les excursions. Finalement, « l’essor du
tourisme de croisière repose sur une remarquable stratégie économique qui joue sur le « désir
d’Ailleurs » (Said, 1980 ; Michel 2000 ; Amirou, 2000) plus ou moins lointain, confortable,
sécurisé, entre-soi, frôlant l’altérité sans y être exposé excessivement (Augé, 1992) dans un
univers festif » (Olivier Dehoorne, 2011,p.2). Cette définition du désir d’ailleurs est en lien
direct avec l’imaginaire créer par le.la touriste avant son départ. Le port Costa Maya se doit
alors d’aménager ses infrastructures pour qu’elles soient en accord avec ces images. De ce fait,
à l’intérieur du Port la monnaie d’usage est le dollar américain (la plupart des croisiéristes
viennent des États-Unis) et on retrouve des enseignes internationales telles que Starbuck coffee.
L’entrée dans le port est contrôlée et seuls les employés.ées, les prestataires ou les touristes des
paquebots peuvent y accéder. Ainsi la sécurité est de mise et les voyageurs.euses ont certains
repères culturels rassurants. En plus de ces éléments, la culture mexicaine est très vite réduite à
certains traits culturels : le port Costa Maya à des airs de Disney Land mexicain. Sur le quai,
quand les premiers touristes sortent (vers 7 heures du matin), des Mexicains en vêtements
traditionnels jouent des maracas avec de la tequila à côté d’eux. Un peu plus loin, un autre
groupe de mexicains censé représenter les Mayas (communauté autochtone du Mexique) joue
des tambours, et arbore un maquillage marqué, avec des vêtements faits de paille et de feuilles
de palmier. Les touristes peuvent alors se prendre en photo en échange de quelques dollars
laissés en guise de pourboire à ces acteurs12. Ces différents éléments répondent exactement à
l’exotisme imaginé par les touristes au préalable. On retrouve ici très bien « l’univers festif »
dont parle Olivier Dehoorne (2011, p.2) avec musique et alcool en continu. De plus, la notion
d’authenticité souvent utilisée en anthropologie du tourisme semble prendre ici tout son sens.

Informations recueillies lors d’un entretien avec le directeur du Port Costa Maya
informations recueillies dans mon carnet d’observation lors de plusieurs séances d’observations au port Costa
Maya à l’heure de l’arrivée des bateaux de croisière.
11
12
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Les humains, et donc ici les touristes inventent leur propre réalité (Dimitrios Theodossopoulos,
2013). Leur quête d’authenticité doit, une fois de plus, répondre à l’imaginaire qu’ils.elles se
sont créé.éée avant leur départ. Ainsi, les maracas et les margaritas peuvent être vus comme des
éléments authentiques pour les touristes.
Après avoir profité des différentes attractions que le port offre aux visiteurs ; ils.elles se
dispersent dans les différentes destinations possibles (il est important de noter que certains.nes
d’entre eux.elles ne sortent pas du bateau de la journée et restent à bord ou se contente de
profiter quelques heures des attractions du port et retourne ensuite sur leur bateau). Le port
Costa Maya propose diverses activités (qui peuvent être réservées à l’avance ou non) telles
que : des tours de snorkel,13 des visites en bus ou à vélo de Mahahual et ses alentours, un club
de plage réservé aux membres des bateaux14 et un parc d’attractions aquatiques15. En plus de
ces activités, différents tours sont proposés comme de la plongée, des visites guidées, etc…
Pour ceux.celles qui décident de sortir du port et qui n’ont rien réservé (une grande majorité)
Mahahual devient alors une attraction en soit. Entre baignades dans l’eau turquoise,
dégustations de langouste et de margarita, le bord de mer du village contient tous les éléments
nécessaires pour faire vivre l’expérience des Caraïbes attendue par les visiteurs. Ainsi, entre
environ 11 heures du matin et 16 heures de l’après-midi, les jours de bateaux, les dizaines de
restaurants affichent complet et le malecon devient difficile d’accès à cause du nombre de
personnes qui s’y trouve.

Étude de cas : participation observante dans un restaurant du malecon
Mon expérience en tant que serveuse, les jours de grande affluence, dans un de ses restaurants
m’ a permis de mieux comprendre de quelles manières Mahahual faisait face à un tourisme de
masse typique des sociétés capitalistes contemporaines. Le propriétaire du restaurant me

Le snorkel est une activité aquatique qui permet d’observer les espèces marines présentes dans le récif avec un
masque, un tuba et des palmes. De plus, le gilet de sauvetage est fortement recommandé. Le tour de Costa Maya
comprend le trajet en bateau de la plage jusqu’au spot de snorkel avec une balade d’environ 1 heures menée par
un guide qui indique où regarder. Au mois de mai par exemple commence la saison de reproduction des tortues, il
est donc très commun d’en voir (informations recueillies lors d’une séance d’observation pour cette activité).
14
Ce club de plage situé sur le malecon, une centaine de mètres après le phare bénéficie d’une piscine privée avec
un bar ainsi qu’un restaurant. La capacité d’accueil est de 1000 personnes et 185 pour le restaurant (informations
recueillies auprès du gérant du club de plage Costa Maya).
15
Ce parc d’attraction propose différents types d’activités mais principalement des tyroliennes et des toboggans
aquatiques. Il est situé à quelques centaines de mètres du port et, tout comme les animations proposées par le port,
on note une certaines folklorisassion de la culture maya avec, par exemple, la présence d’encens à l’entrée du parc
ou de statuettes représentants des rituels maya (informations lors d’une séance d’observation pour cette activité).
13

21

sollicitait quand il avait un nombre important de réservations de VIP 16. Les groupes arrivent
entre 9 heures et 11 heures du matin et se dirigent directement à la réception où le propriétaire
d’origine américaine les accueille en leur demandant de régler leur facture. Dès cet instant, un
climat de confiance s’installe entre l’hôte et ses visiteurs. Le propriétaire parle la même langue
que les touristes et les rassure sur les conditions d’hygiène du restaurant. Le fait qu’il vienne
lui même des États-Unis semble être un argument en sa faveur concernant les normes d’hygiène
de son restaurant. L’après-midi ressemble à une après-midi classique sur la côte Caraïbe : entre
cocktail et dégustation de plats. En revanche, j’ai pu noter une différence entre ce que les
client.tes commandent et ce qu’ils.elles consomment réellement. J’estime que 60% des boissons
reviennent à moitié pleines et 40% des plats. On peut expliquer ce phénomène, en premier lieu,
en raison du caractère illimité de cette journée pour les touristes : l’argent n’est pas un
problème, car tout a été réglé au préalable ainsi ils.elles peuvent commander sans compter. Ce
comportement semble typique des sociétés de consommation et donc, du tourisme de masse.
La consommation peut être définie comme étant « la réponse à un besoin afin d’atteindre un
état de satisfaction » (Anne-Cécile Mermet, 2013, p.4). Le besoin étant la nécessité de se nourrir
et la satisfaction la sensation ressentie une fois nourri. En revanche, on remarque ici que les
touristes semblent aller au-delà de ce besoin. Ils.elles sont à la recherche d’une autre
satisfaction. Peut-être que le seul fait de consommer devient en soi un besoin et que pour
répondre à celui-ci commander des plats et des boissons en abondance est une manière pour
eux.elles d’être satisfaits.tes. De plus, une des raisons qui freine les touristes à consommer en
grande quantité est la dépense que cela représente. Une fois cet argument éliminé plus rien ne
les retient. Selon les informations recueillies auprès des croisiéristes, la majorité de ces bateaux
détiennent également des restaurants qui proposent des buffets à volonté. Les client.tes sont
donc déjà habitués.ées à ce mode de consommation et ils.elles ne font que reproduire les habitus
qu’ils.elles ont à bord une fois sur la terre ferme. Ce besoin de consommer semble avoir une
grande importance pour eux.elles. J’ai observé qu’environ 30% des clients.tes commandaient
plus de deux plats par personne sans en finir aucun .On remarque également que ce mode de
consommation de masse tout comme la présence des bateaux de croisière sur le récif ont une
influence directe sur l’environnement de Mahahual avec par exemple la consommation
excessive de produits de la mer (comme la langouste) qui sont très rarement mangés en entier
ou avec le nombre important de déchets que génère ce genre de tourisme

16

Les VIP dans ce restaurant sont les croisiéristes qui ont pour environ 150$ par personne une journée en illimité
dans ce restaurant. Leur forfait comprend la prise en charge aller-retour en taxi du port jusqu’au restaurant, la
nourriture et les boissons en illimités ainsi qu’un massage de 20 minutes.
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L’environnement face au tourisme
Olivier Dehoorne (2006) signale que sur les littoraux tropicaux, des modes de consommations
touristiques entrainent des dégradations environnementales d’importance majeure. Pour lui,
l’impact des bateaux de croisière et des touristes sur le récif est une donnée non négligeable à
prendre en considération. Ainsi, j’ai pu observer lors d’une séance de participation observante
d’un tour de snorkel proposé par la compagnie du port Costa Maya, que les recommandations
du guide (porter son gilet de sauvetage, le suivre, etc…) ne mentionnaient à aucun moment le
fait que nous nous trouvions dans un milieu corallien fragile et qu’il fallait faire attention à cet
environnement. De ce fait, il était courant de voir, pendant l’heure de snorkel, des touristes
frapper le corail avec leurs palmes. On comprend ici l’influence directe que les touristes ont sur
l’environnement. De plus, il est aussi très fréquent d’observer à Mahahual des touristes en train
de marcher sur la barrière de corail. Il est important de souligner le fait que cet impact s’opère
aussi de manière indirecte. En effet, pour répondre à la demande croissante d’un tourisme de
masse de plus en plus important à Mahahual un nombre important d’infrastructures se
construisent. L’urbanisation de la ville est en plein essor et elle semble parfois oublier
l’influence de ces nouvelles constructions sur les écosystèmes de Mahahual. Olivier Dehoorne
(2006) rappelle que des études scientifiques démontrent qu’il existe une réelle dégradation des
ressources due à l’expansion urbaine sur certains littoraux caribéens.
Le Mexique (et donc par extension Mahahual) fait face aujourd’hui à un dilemme : continuer
de se développer dans la lancée du tourisme de masse ou alors s’engager de manière plus
significative dans de nouvelles formes de tourismes tels que l’écotourisme (Daniel Hiernaux,
2007). On peut noter à Mahahual certaines initiatives qu’on peut qualifier d’éco-responsables
comme la présence d’hébergements appelée écolodge. Des thématiques comme la gestion des
déchets, du recyclage et des eaux usées (Olivier Dehoorne, 2006) doivent être au cœur des
préoccupations des habitants si on veut pouvoir envisager des formes possibles d’écotourisme
à Mahahual.

Analyse des données questionnaire touriste
Afin de connaitre la perception des touristes sur l’environnement à Mahahual j’ai effectué un
questionnaire avec un échantillon de 54 personnes récolté en deux après-midis la semaine du
19 au 25 février 2018 sur le malecon.
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Le but de ce questionnaire est de connaître le profil et le point de vue des touristes sur
l’environnement de Mahahual. Avant d’établir un quelconque plan d’action environnemental
avec les acteurs.trices majeurs.res de Mahahual il me parait important de dresser un bref portrait
de l’utilisation de l’environnement par les touristes de cette ville pour, par la suite, proposer
quelques recommandations et actions qui pourraient être mises en place par Takata et les autres
associations de Mahahual.
Les questions étaient les suivantes :
1. Genre
2. Pays de résidence
3. Durée du séjour
4. Motif du séjour
5. Que pensez-vous de l’environnement de Mahahual ?
6. Est-ce que vous le trouvez propre ou non ?
7. Que faire pour améliorer l’environnement de Mahahual ?

La durée du questionnaire variait entre 2 minutes et 20 minutes avec une moyenne de 5 minutes
par participants.tes.
Ce questionnaire ne quantifie pas le nombre de personnes qui n’ont pas voulu participer, mais
en majorité j’ai pu noter qu’environ 2 personnes sur 3 ne voulaient pas me répondre.
Les graphiques suivants nous donnent un aperçu des différents.tes usagés.ées et de leurs
activités à Mahahual.
Genre
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40
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20
10
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Femme
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Sur 54 personnes interrogées 31 se définissaient comme homme et 23 comme femme. Cette
différence peut s’expliquer en partie dûe au fait que je suis une femme et que, la plupart du
temps, il est vrai que les hommes sont plus enclins à me répondre que les femmes. De plus, j’ai
pu noter que lorsque j’interrogeais un homme et une femme ou un groupe mixte, les hommes
prenaient plus la parole et répondaient plus aux questions que les femmes qui restaient en retrait
ou se rangeaient aux avis des hommes.
Pays de résidence

USA

Mexique

Europe

Canada

Amérique latine

Autre

4%4%
14%

29%

20%
29%

Sur les 54 personnes interrogées, j’ai pu répertorier 14 nationalités différentes.
On remarque que presque 1/3 des personnes viennent du Mexique.
Cette constatation nous permet d’observer que le tourisme national est assez important à
Mahahual. Environ la moitié de ces touristes viennent des bateaux de croisière qui s’arrêtent
dans la ville pour la journée tandis que l’autre moitié est ici pour quelques jours de vacances.
En revanche, il est important de souligner le fait que la semana santa qui correspond aux
vacances de Pâques contient une grande majorité de mexicains.nes, à en juger par les différentes
sources dont j’ai pu disposer (entrevues avec les propriétaires d’hôtels, restaurants ainsi que les
chauffeurs de taxi, habitant.tes de la ville et membres actifs.ves de la communauté de
Mahahual).
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On note également qu’un autre tiers des personnes interrogées viennent des États-Unis. Une
très grande majorité d’entre eux est ici en raison des bateaux de croisière qui font escale à
Mahahual.
Par la suite on remarque que 20% des personnes interrogées sont d’origine européenne avec 4
personnes d’Allemagne, 2 de France, 1 personne d’Italie, 1 de Suède, 1 de Belgique, 1 de
République Tchèque et 1 de Danemark.
La plupart des Européens.ennes en visite à Mahahual est ici pour des vacances pour une durée
entre 2 et 15 jours.
On lit également sur le graphique que 14% des participants.tes vivent au Canada. Étant en
contact constant avec des Québécois.ses pendant mon stage (la responsable de l’ONG est
québécoise et de nombreux.ses Québécois.ses viennent faire de la plongée à Takata) j’ai pu
prendre conscience de l’influence de l’hiver québécois sur les destinations de vacances de ces
derniers. En effet, les hivers sont très vigoureux et de plus les billets de Montréal pour Mexico
city ou Cancún sont à des prix assez avantageux pour les Québécois.ses.
Seulement 4% des personnes interrogées viennent l’Amérique latine (Chili et Brésil). On peut
expliquer ce chiffre par le coût de la vie qui est relativement élevé à Mahahual. En effet, un
couple de Chiliens m’a expliqué que les différents services proposés ici étaient en moyenne
beaucoup plus chers que dans le reste du Mexique et d’autres pays d’Amérique latine.
Pour finir, on trouve une dernière partie de 4% qui correspond à des personnes interrogées
venant d’autres continents comme l’Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande).

Durée du séjour
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2%

2%
1jours

4%

2jours/15jours
29%

15jours/6mois

63%

plus de 6mois
viennent d'acheter une
maison

Plus de la moitié des personnes interrogées (63%) sont ici pour uniquement 1 jour. En effet,
une grande partie des personnes qui ont participé au questionnaire viennent des bateaux de
croisières qui amarrent au port Costa Maya pour la journée. À cette période de l’année (févriermars-avril) il y a en moyenne 2 à 3 bateaux de croisières par jours avec environ 4 000 personnes
par bateaux. D’ici 2 années, la direction du port compte accueillir jusqu’à 5 bateaux par jours
ce qui donnerait un total de 20 000 touristes qui marcherons dans les rues de Mahahual presque
tous les jours dans la période de haute de saison.
On note également que presque 1/3 des personnes est ici pour une durée inférieure à 15 jours.
Mahahual est un petit village ce qui peut expliquer pourquoi les touristes n’y restent pas très
longtemps. De plus, la plupart des personnes interrogées ont une durée de vacances qui varie
d’une à deux semaines.
Les 4% qui ont une durée de séjours entre 15 jours et 6 mois sont pour la plupart ici en tant que
volontaire dans des centres de plongée ou des associations de la ville.
On rencontre également une personne qui est là pour plus de 6 mois (pour un projet
professionnel) et une autre personne des États-Unis qui vient d’acheter une maison pour pouvoir
passer la moitié de l’année à Mahahual et l’autre partie dans son pays natal.
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Ici, presque 60% des touristes interrogés viennent des bateaux de croisière. Le lien entre le
motif du séjour et la durée du séjour est alors évident. Ceux.celles qui restent à Mahahual pour
une journée sont, pour la plupart du temps, ceux.celles qui viennent des bateaux de croisière.
Il y a un peu plus de 30% des participants.tes qui sont à Mahahual pour des vacances dans des
hôtels.
Pour finir, on retrouve environ 5% de travailleurs.euses et 4% qui sont ici pour faire de la
plongée. Mahahual est un petit village, mais contient de nombreux centres de plongée. Il y a en
a 23 qui sont répertoriés dans Trip Advisor pour uniquement 15 hôtels. Cet engouement pour
la plongée sur cette partie de la Costa Maya s’explique en partie du fait qu’il y a une barrière
de corail qui longe tout le bord de plage.
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Environnement à Mahahual
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On remarque sur ce graphique que les réponses sont beaucoup plus variées. La question
ouverte « Que pensez vous de l’environnement de Mahahual ? » était le moins orienté possible.
En revanche, presque tous les participants.tes (50/54) trouvent que Mahahual est un « beau »
village. J’ai rassemblé dans cette catégorie tous les synonymes de « beau » en anglais, français
et espagnol (« jolie », « extraordinaire », « magnifique », « pretty », « nice », « beautifull »,
« amazing », « bonito », « maravilloso », « increible »).
L’utilisation de ces adjectifs illustre bien le fait que les touristes ont une opinion très positive
de Mahahual et, au premier abord ne voient aucun problème environnemental majeur.
Par la suite, le deuxième élément évoqué à plusieurs reprises (11 fois sur 54) est celui des algues.
Mahahual rencontre un certain problème avec ce que les locaux appellent les « sargasos »17.
Les bords de plage sont alors remplis de ces algues. Tous les jours, les hôtels et restaurants de
bord de plage nettoient leurs plages pour offrir un environnement plus propre aux touristes. En
revanche, on remarque que dans chaque parcelle de plage qui est « sans propriétaire » les algues
s’entassent et ramènent les déchets de la mer sur la côte.
Certains.nes notent également des problèmes liés à l’environnement en restant assez vagues.
D’autres, plus spécifiques, évoquent le problème des déchets (plastiques, poubelles) ou de la

Selon les habitants.tes de Mahahual c’est un type d’algue spécifique à la péninsule du Yucatan qui envahi les
plages de la station balnéaire pendant plusieurs mois par années depuis environ 3 ans.
17
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destruction de la nature contre l’implantation d’infrastructures touristiques (hôtels et
restaurants).
Il est également intéressant d’observer que pour certains.nes Mahahual est «trop touristique »
tandis que pour d’autres il n’y a « pas beaucoup de monde ». Il est vrai que comparer à d’autres
villes de la Costa Maya (Cancun ou Tulum) Mahahual semble encore préservé d’un tourisme
de masse écrasant.
Quelques personnes évoquent également le manque d’infrastructures publiques et touristiques
comme les toilettes publiques.
Des touristes mexicains expliquent également que Mahahual reste très chère pour eux.elles
comparé à d’autres destinations mexicaines.
Propreté de Mahahual

Très propre

Propre
13%

Moyen

Sale

4%

7%

76%

Plus du 2/3 des personnes interrogées trouvent Mahahual propre contre 13% qui trouve la ville
salle. Ces chiffres nous permettent de constater, une seconde fois, que les touristes ne semblent
pas sensibles aux problématiques environnementales de la ville. Est-ce que le critère de propreté
et de saleté est culturellement conceptualisé ? Sûrement ; mais il est vrai qu’à travers différentes
entrevues que j’ai pu effectuer, la très grande majorité des habitants de Mahaual trouvaient la
ville sale et très pollué.
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Il est vrai que des touristes en vacances pour quelques jours ne pensent pas automatiquement à
l’impact environnemental de leur passage dans une ville, mais il est tout de même intéressant
de voir s’ils.elles perçoivent certains points qui peuvent être apportés pour améliorer la situation
de Mahahual.
Ainsi, plus de 30 d’entres eux.elles ne savent pas ce qui pourrait être amélioré à Mahahual.
En revanche, la protection de l’environnement est évoquée à plusieurs reprises et sous
différentes formes. Pour presque 13 d’entre eux.elles cela consiste en la gestion des ressources
(algues et coraux) ou alors dans le recyclage ou la gestion des poubelles. Certains.nes évoquent
également la possibilité de donner moins de paille dans les restaurants.
Pour finir, on observe que quelques personnes (environ 3) posent la question de l’éducation et
de la communication comme réponse aux améliorations qui peuvent être faites à Mahahual.
Ce court questionnaire nous a permis de dresser un portrait rapide des touristes qui viennent à
Mahahual. Ainsi la majorité des touristes interrogés sont ici pour la journée et viennent des
bateaux de croisières ; ils.elles trouvent que Mahahual est un beau village, propre, et ne voient
pas d’améliorations à faire.
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Avec ces différentes constatations, il est peut-être possible, par la suite, de mettre en place des
actions de développement durable par différents acteurs.trices (pêcheurs, hôtels, restaurants,
associations) en prenant compte des points évoqués ci-dessus.
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CHAPITRE 3 : Résultats des entrevues effectuées avec
les pêcheurs
Lors des entrevues avec les pêcheurs de Mahahual, plusieurs thèmes et problématiques
environnementales ont été abordés. Certains sujets étaient discutés, car j’en avais fait la
proposition. En revanche, plusieurs préoccupations ont été amenées par les pêcheurs euxmêmes et semblent des points importants à évoquer. Les entrevues avaient lieu dans des
endroits différents de Mahahual. La plupart des pêcheurs nous ont reçus (avec l’autre stagiaire
de Takata) chez eux. Soit à l’intérieur de leur maison, dans leur jardin ou encore dans des cafés
du village. On a pu fixer quelques rendez-vous, mais la plupart du temps à la suite d’une
première entrevue avec un pêcheur, ce dernier nous présentait à un autre pêcheur et nous
pouvions, comme cela, effectuer plusieurs entrevues. Je disposais d’une grille d’entretiens que
j’avais rédigée au préalable qui comportait une dizaine de questions. Cette grille d’entretiens
était un support de base, mais ne constituait pas l’essence même des entrevues. L’ordre des
questions pouvait changer et certaines pouvaient être ajoutées ou supprimées. En revanche, des
questions de base pour établir les profils des pêcheurs m’ont permis de remplir le tableau
suivant18 :
Nom

Âge

Lieu de résidence

Lieu d'origine

Depuis cmb de temps à Mahahual

Type de pêcheur

José

49 ans

Mahahual

la côte

42 ans

Avant coop maintenant pêcheur libre

Juan

62ans

Mahahual

Veracruz

38 ans

pêcheur libre

Luis

31 ans

Mahahual cassitas

La Ciudad

6 ans

pêcheur libre

Hector

42ans

Mahahual

N/A

11 ans

guide de pêche

Faruco

55 ans

Mahahual pueblo

N/A

30 ans

pêcheur libre

Victor

51ans

Mahahual pueblo

N/A

40ans

pêcheur libre

Carlos

29 ans

Mahahual pueblo

Mahahual

natif de Mahahual

pêcheur libre

Miguel

75 ans

Mahahual pueblo

Mahahual

natif de Mahahual

Avant coop maintenant pêcheur libre

John

43 ans

Mahahual cassitas

Londres, Angleterre

16 ans

guide de pêche

Gustavo

29 ans

Mahahual

Chetumal

6 mois

guide de pêche

Cristian

56 ans

Mahahual

N/A

25 ans

pêcheur libre

18

Les prénoms des pêcheurs ont été modifiés afin de garder leur anonymat. Ceux choisis sont inspirés des
prénoms rencontrés pendant mon terrain à Mahahual
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Nom

Type de pêche

Pêche encore

Se dédie au tourisme

José

harpon en plongeant, canne à pêche avec bateau

oui

oui, depuis 15 ans

Juan

filet de pêche avec bateau

oui

non

Luis

harpon en plongeant

oui

oui en saison haute / saison basse uniquement pêche

Hector

canne à pêche avec bateau

oui

oui, pêche touristique

Faruco

corde avec bateau

non

oui , conduit le bateau touristique

Victor

N/A

non

oui depuis 18 ans

Carlos

harpon en plongeant

oui

oui, pêche touristique

Miguel

harpon en plongeant

oui

non

John

fly fishing

oui

oui, pêche touristique

Gustavo

fly fishing

oui

oui, pêche touristique

Cristian

corde avec bateau

oui

non

On remarque, dans un premier temps, que tous les pêcheurs rencontrés étaient uniquement des
hommes. Comme vu précédemment, le milieu de la pêche à Mahahual est exclusivement
masculin. De plus, les âges des participants variaient de 29 à 75 ans. Tous les pêcheurs
rencontrés vivaient à Mahahual soit à Casitas, soit dans le village. Ils étaient originaires pour la
majorité du Mexique, sauf un pêcheur qui venait des États-Unis. La plupart d’entre eux sont
nés ici, se sont installés avec leur famille ou viennent juste d’arriver.
Concernant les types de pêcheurs, j’ai pu identifier à Mahahual quatre catégories :
•

Les pêcheurs de la coopérative : Il y a deux coopératives de pêcheur à Mahahual celle
de Banco Chinchoro (crée entre 1984 et 1989) qui est la réserve de biosphère au large
de la côte là où les pêcheurs vont régulièrement et celle de Langosta del Caribe (crée
en 1991). Dans les deux cas, les pêcheurs sont soumis à une législation bien particulière
qu’ils doivent respecter (type et taille des espèces, date de pêche19, permis de pêche,
etc.). Ils sont en moyenne quatre par embarcation. Une fois de retour de Banco
Chinchorro les espèces pêchées sont inspectées pour vérifier qu’elles répondent bien
aux normes des coopératives. Par exemple, pour la langouste, si c’est une femelle ou si

19

temporada de veda
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elle est trop petite elle est mise de côté pour être relâchée au large par la suite. Cette
catégorie est censée respecter la législation en vigueur pour la pêche.
•

Les pêcheurs libres20 : On rencontre deux types de pêcheurs libres à Mahahual. Ceux
qui pêche dans le but de faire du profil et de vendre les espèces attrapées et ceux qui
pêche uniquement pour leur consommation personnelle. Dans les deux cas, les pêcheurs
n’ont pas de permis de pêche et sont donc dans l’illégalité. La plupart sont au courant
des espèces protégées et des dates de pêche, mais ne les respectent pas. Selon mon
enquête, cette catégorie représente la plus importante des pêcheurs à Mahahual et
contient des profils très différents. En passant du pêcheur qui va en mer quelques heures
par semaine pour pêcher pour sa famille jusqu’à celui qui passe 8 heures par jours dans
l’eau tous les jours et attrape jusqu’à 250 kg par jour. Ainsi, l’influence des pêcheurs
sur le récif est très variable.

•

Les guides de pêche : Les centres de plongée et guides particuliers proposent des tours
de pêche. Différents types de pêche sont offerts aux touristes. Par exemple, un tour
s’appelle du poisson à l’assiette21. Dans cette formule, les touristes mangent le poisson
qu’ils pêchent dans la journée. S’il y en a plus que nécessaire le guide ou le capitaine
du bateau le garde pour sa consommation personnelle. Il existe également une autre
forme de tourisme de pêche populaire à Mahahual appelé pêche à la mouche22. Cette
pêche de libération peut se pratiquer directement dans la lagune contrairement aux
autres types de pêche. Cette technique particulière se pratique à pied sans embarcation
avec une canne à pêche et un hameçon avec une forme bien particulière qui est censée
ne pas abimer les espèces attrapées pour pouvoir les libérer par la suite. Les guides de
pêche doivent également obtenir des permis spéciaux pour exercer leur activité. En
revanche, j’ai pu observer qu’une partie de ces guides ne bénéficiaient pas de permis et
exerçaient leur métier ,depuis, pour certains, plusieurs années.

•

Los pachucheros : Cette catégorie de pêcheur n’a pas de traduction française, car il n’y
a pas d’équivalent qui existe en français. Ce groupe de pêcheurs furtifs 23 est décrit par
les autres pêcheurs et les habitants de Mahahual comme un groupe dangereux. Ils vivent
au sud de Mahahual, vers un autre village qui s’appelle XCalak (à 65km de Mahahual)
et pêchent pour la plupart des escargots de mer24 qui est une espèce protégée.

20

pescadores libres
fish to dish
22
fly fishing
23
los furtivos
24
caracol
21
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On remarque également que les techniques de pêche varient en fonction des types de pêcheur.
Les guides de pêche pratiquent la pêche à la mouche et les pêcheurs libres peuvent aussi bien
pêcher à la canne à pêche sur un bateau qu’au harpon en plongeant. Cette technique qui se
pratique en apnée25 permet de descendre jusqu’à plus de 40 mètres sous l’eau et donc d’attraper
des espèces qui ne sont pas atteignables avec une simple canne à pêche. Les filets de pêche sont
également utilisés par les pêcheurs libres. Contrairement à la pêche au harpon, qui est sélective,
cette technique permet d’attraper en grande quantité sans sélectionner les espèces. Les pêcheurs
vont au coucher du soleil poser les filets dans la lagune et viennent les récupérer le matin vers
6 heures.
Il est également important de souligner qu’une grande partie des pêcheurs de Mahahual ne se
dédient pas uniquement à la pêche commerciale, mais également au tourisme et que certains
d’entre eux ne pêchent plus.
Après avoir dressé un bref portrait des différents pêcheurs qu’il est possible de rencontrer à
Mahahual, je voudrais revenir aux principaux thèmes qui ont été abordés dans les entrevues et
qui semblent pertinents pour comprendre la cosmovision que les pêcheurs ont de Mahahual.
La nature
Pour commencer, afin de mieux saisir la perception que les pêcheurs ont de leur environnement
il m’a semblé intéressant de leur demander ce que pour eux représentait la nature. La question
était la suivante : « Pour vous qu’est-ce que la nature ? » 26 . À la suite de cette question,
plusieurs réponses m’ont été données. Le point important à souligner est que dans toutes les
réponses des participants, l’environnement marin est pour eux une partie intégrante de la
nature :
« La nature, pour moi, c’est la végétation, la conservation du récif, des arbres, et les plages aussi.»27
(extrait

d’entrevue de José)

« La nature c’est les arbres, le récif.»28 (extrait d’entrevue de Faruco)

25

free diving
« Para usted que es la naturaleza ?»
27
« La naturaleza para mi es la vegetación, la conservación de los arrecifes de los arboles, y las playas
también.»
26

28

“Pues la naturaleza es los arboles, el arrecife.”
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Les pêcheurs passent une grande partie de leur vie sur leur bateau et vivent, pour la plupart, en
bord de mer. Ils sont au quotidien entourés d’un environnement marin bien particulier avec la
mangrove à l’ouest du village et la mer à l’est. On peut imaginer que la même question posée
à des personnes vivant dans un environnement différent, comme à la montagne, provoquerait
une réponse induisant une perception différente de la nature.
On observe également que pour les pêcheurs interrogés, les humains, eux, ne font pas partie de
cette nature. Ils ne semblent pas s’inclure dans la définition qu’ils donnent de la nature.
Il est important de revenir sur un dernier détail. Dans la première citation, un pêcheur évoque,
au delà de la présence du récif, la conservation de ce dernier. Avant même d’aborder des
questions qui touchent la préservation de l’environnement, on note la sensibilité de certains à
la conservation de l’environnement marin.
L’environnement de Mahahual
La deuxième question concernait l’environnement de Mahahual. Je posais la question suivante
: Que pensez-vous de l’environnement de Mahahual ?
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Finalement les participants

comprenaient l’environnement comme les éléments de la nature qui les entourent et qu’il faut
protéger Ainsi, les pêcheurs de Mahahual perçoivent l’environnement comme un ensemble de
composantes naturelles qu’il faut protéger :
« La partie de la mangrove qu’il faut protéger, par exemple ne pas jeter les déchets, nettoyer
les plages, les garder propres, faire attention. C’est ça qui est important pour nous »30 (extrait

d’entrevue de Victor)
« Éduquer les gens. Quel type de crème de soleil mettre ou pas, quoi toucher et ne pas toucher.
En fait, pour la mer, oui ça me rend triste que les locaux, par ce que je connais des amis qui
sont locaux et qui sont des pêcheurs qui ne font pas attention au récif comme ils doivent le faire.
Et pour la question de la faune et la flore c’est aussi un problème qui continue avec le
développement et les invasions sur les terrains. » 31(extrait d’entrevue de Luis)

29

«Que piensa del medioambiente de acá, de Mahahual ?»

30

« La parte del manglares que hay que proteger, por ejemplo no tirar mucha basura, limpiar las playas, mantener
lo limpios, cuidar. Son esos que están muy importante para nosotros. »
31

« Educar a la gente. Que tipo de braceador ponerse, que no ponerse, que tocar y que no tocar. Entonces, en el
sentido del mar, pues si, me da tristeza que los locales, porque conozco amigos que son locales , y son pescadores
que no cuiden el arrecife como debe ser. Y en cuestión de fauna y la flora , que es otro problema igual, que sigue,
el desarrollo y siguen invasiones de terrenos. »
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« Un autre problème est celui des poubelles qui contaminent beaucoup notre environnement.
Autant la mer que la faune et la flore qu’il y a. Tu gères et il y a des déchets qui s’envolent dans
la rue. Je me sens mal par ce que c’est une zone protégée, mais qui continue d’être détruite
comme la mangrove. Il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire »32 (extrait d’entrevue de Luis)

On remarque ici que plusieurs thèmes sont abordés comme le nettoyage des plages, la gestion
des poubelles ou encore l’éducation. Ils sont tous liés directement ou indirectement à
l’environnement marin. Pour tous les pêcheurs interrogés, la vie marine fait partie de
l’environnement de Mahahual et occupe une place centrale. La majorité semble sensible à la
protection de l’environnement et voit les déchets comme une réelle menace sur la mer et la
mangrove. De plus, l’éducation semble être, pour Luis, un élément important qui permettraient
de préserver l’environnement de Mahahual.
Un autre élément de l’environnement semble préoccuper un grand nombre de pêcheurs ; il s’agit
des sargases 33 qui sont un type d’algue particulier qui envahit les plages de Mahahual. La
plupart des habitants de Mahahual avec qui j’ai pu m’entretenir m’ont confié que cette algue
envahissait les bords de mer depuis 3 ans. Carlos, pêcheur libre m’explique qu’avant il n’y en
avait pas autant et qu’aujourd’hui on assiste à un grand changement de l’environnement à
Mahahual et que ces algues en sont la résultante. En revanche, pour Miguel, doyen des pêcheurs
avec qui je me suis entretenue et natif de Mahahual, les sargases ne sont pas un problème qui
date d’aujourd’hui. Il va même plus loin, pour lui, ces algues sont bénéfiques à l’environnement
de Mahahual :
« On enlève les sargases des plages, on enlève la vie aux plages (…). Il y a toujours eu des
sargases, en revanche il n’y a pas toujours eu de tourisme (…) C’est la nature et la nature, elle
sait. »34 (extrait d’entrevue de Miguel)

Miguel m’explique que les gens sont surpris de voir autant d’algues. Pour lui, le problème
environnemental de Mahahual n’est pas les algues, mais plutôt les touristes qui arrivent en
grand nombre. Selon lui, les algues font partie du cycle naturel de l’environnement de
Mahahual.

32

« Otro problema es la basura que contamina mucho nuestro medio ambiente. Tal como el mar y tal como la
flora y la fauna que hay. Tu manejas y hay basuras en la calle envelados. Siento feo porque es una zona protegida
pero pues siguen destruyendo los manglares. No hay mucho que podemos hacer. »
33

sargazos
« A las playas le quitan el sargazo, le están quitando la vida a la playa (…). Siempre había sargazo pero no
había turismo (…).Es la naturaleza, la naturaleza sabia »
34
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Influence des touristes sur l’environnement
Comme nous l’a dit Miguel, les touristes influencent l’environnement de Mahahual et le
détériorent. Pour Hector, guide de pêche et de tourisme c’est à lui de prévenir les touristes des
risques :
« Regarde ce qui se passe quand ils vont faire des tours, je t’explique : Ou on va, il y a une
partie très basse alors il ne faut jamais qu’on s’arrête il faut jamais frapper avec les palmes par
ce que ça abime le corail. Ça, ça fait partie de notre travail comme prestateur de service.
Comment expliquer aux gens de ne pas faire certaines choses, de ne pas toucher (…). Avant, il
y avait un panneau qui disait ‘ne pas marcher sur le récif’ en espagnol et en anglais, mais ils
l’ont enlevé pour mettre ‘secrétariat de la marine’ »35 (extrait d’entrevue d’Hector)

Il attache une importance particulière à la préservation du corail. Hector tente de sensibiliser et
d’éduquer les touristes qui viennent pour quelques heures dans la mer des Caraïbes en leur
indiquant les gestes à faire ou à ne pas faire et la bonne conduite à adopter pour être un touriste
responsable.
Changements à Mahahual
Quand je demandais aux pêcheurs quels changements ils avaient pu observer à Mahahual
depuis leur arrivée, la majorité d’entre eux évoquaient la diminution des espèces dans le récif.
Pour Juan, à Mahahual depuis 38 ans, le prix du poisson a augmenté, mais le nombre d’espèces
a diminué ; Hector est du même avis :
« Il y avait beaucoup plus de choses, beaucoup plus de vie. Petit à petit les gens sortent tout. Il
y avait plus de poisson, on sortait avec le harpon, il y avait plus de poisson plus grand, une
meilleure qualité de poisson. Maintenant on sort deux heures pour pêcher et on sort deux gros
poissons »36 (extrait de l’entrevue d’Hector)

Victor va même plus loin en affirmant qu’aujourd’hui les quantités de poisson présentes dans
le récif ont diminué de 90% comparer aux années 2000.

35

« Mira, lo que pasa es cuando se van al tour, les explican : Donde vamos hay una parte baja, entonces nunca
hay que pajar nos, nunca hay que golpear con aletas porque maltratas el corral. Eso es parte de nuestro trabajo
como prestadores de servicio. Como explicar a la gente de no , tampoco no tocar. (…). Había un cartel que decía,
no pisar el arrecife en español y en ingles y le quitaron para poner secretaria de la marina »

36

« Había mucho mas cosas, había mucho mas vida . Poco a poco la gente lo sacan. Había mas pescado, salíamos
a arponar, había mas vida, había mas pescado mas grande , mejor cualidad de pescado. Ahorita salimos dos
horas a pescar y salimos 2 pescado grande »
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Comment expliquer cette grande diminution ? Selon les pêcheurs, la pêche, mais également la
présence du port Costa Maya sont les raisons de cette importante baisse d’espèces dans le récif.
Hector continue son explication en me disant que :
« Alors c’est nous, les mêmes gens qui les exterminent (les poissons). Par ce qu’il y a beaucoup
trop de gens qui se dédient à la pêche au harpon tous les jours dans des zones qui ne devraient
pas se faire. Nous (par ce que je m’inclus avec eux) nous aussi on fait ça. Les locaux d’ici, de
Mahahual et les gens qui viennent d’ailleurs viennent exterminer les espèces »37 (extrait de

l’entrevue de Hector)
Carlos soutient l’explication d’Hector en expliquant que les pêcheurs libres ne respectent pas
les dates de pêche ce qui a une influence directe sur la quantité d’espèces présentes dans le récif.
On peut se demander ici comment il serait alors possible de mettre en place un plan de pêche
durable considérant que même les pêcheurs avertis de l’impact de leur activité sur le récif ne
changent pas leur mode de pêche.
Pour Faruco et Victor, le port Costa Maya a une influence directe sur le récif. Faruco me dit
avoir observé une très nette différence sur le récif avant et après la construction du port. Victor,
quant à lui, semble préoccupé par l’impact des bateaux de croisière sur le récif. Pour lui, les
touristes du port génèrent un commerce illégal de coquillages qui a une influence négative sur
les espèces marines.
Les pêcheurs remarquent un changement environnemental à Mahahual en ce qui concerne la
quantité d’espèces présentes dans le récif. On peut également constater un changement dans les
occupations des pêcheurs. En effet, depuis la construction du port de nombreux pêcheurs ont
arrêté de vivre de la pêche et se consacrent maintenant au tourisme. Faruco par exemple est
capitaine de barque pour les pêcheurs qui vont faire des tours de snorkels. Victor, lui, pêche
uniquement pour sa consommation personnelle et part en mer avec les touristes le reste de
l’année pour subvenir à ses besoins.
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« Pues, nosotros la misma gente lo esta exterminando (los peces). Porque hay demasiada gente que se dedica a
arponear todo los días en áreas que no deberían hacer. » Nosotros (porque me incluyo con ellos), nosotros
también ya pasamos por allá. Gente local de aquí de Mahahual y gente que viene de otro lugar vieron a
exterminar la especies, »
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Protéger Mahahual
Finalement, on peut se demander quelles solutions peuvent être apportées pour protéger
l’environnement de Mahahual et conserver ses écosystèmes. Dans un premier temps, on
remarque que plusieurs pêcheurs semblent sensibles à ces différentes problématiques. José
m’explique par exemple qu’il est nécessaire de protéger Mahahual, car c’est un lieu touristique
majeur. Ainsi, si l’environnement se dégrade les touristes se feront de plus en plus rare ce qui
ferait chuter l’économie de la station balnéaire. Afin de lutter contre cette dégradation du
territoire, pour beaucoup d’entre eux, l’éducation est la solution. Gustavo par exemple trouve
qu’il y a un manque d’éducation et de connaissance des espèces marines. José, quant à lui,
réfléchit à un cours qui pourrait être mis en place pour que les pêcheurs connaissent et respectent
les dates de pêches et laisse les espèces se reproduire. Luis soulève un autre problème :
« C’est un peu difficile de leur faire comprendre de respecter la flore et la faune et la
mer par ce qu’ils ont un peu l’esprit fermé. En fait, un peu, c’est un peu, mais c’est
beaucoup déjà non ? (..) Comment va venir une Française ou un Italien ici, comment
quelqu’un de l’extérieur va venir ici et me dire ce que je dois faire ! Alors, ça c’est pas
bien, mais comment leur faire passer le message à eux alors ? C’est un peu difficile
pour la même chose que le manque (…) d’éducation »38 (extrait de l’entrevue de Luis)
La remarque de Luis nous permet de nous poser plusieurs questions concernant la marche de
manœuvre qu’une ONG comme Takata peut avoir. La majorité des stagiaires de l’organisme
qui sont en charge de plusieurs projets concernant la protection de l’environnement à Mahahual
sont des étrangers et sont ici pour seulement quelques mois. On comprend ici que pour Luis,
certains pêcheurs n’accepteraient pas de recevoir l’information sur le récif et l’environnement
de la part des étrangers. Selon lui, il est difficile de faire changer les mentalités des adultes et
les enfants seraient un public plus à même d’écouter :
« Alors, je dis que le problème il faut le commencer dès l’enfance, dès l’école. Je pense que ça
serait la meilleure forme pour commencer à leur dire qu’il faut faire attention à
l’environnement. Ne pas gaspiller. Et ce que font Cassie et Pablo ce que font Menos Plásticos
es Fantásticos. Faire des évènements avec les enfants, des choses comme ça. Alors, c’est une
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Es un poco difícil de hacer le entender de cuidar la flora y la fauna y el mar porque son de mente cerrada un
poco. Bueno, un poco es poco mucho no ? (…) Como van a venir una francesa o un italiano, como va a venir
algún de afuera a decir me lo que debo de hacer ! Entonces, esto esta mal y como pasar el mensaje a ellos ? Pues
es un poco difícil por lo mismo de la falta (…) de educación »

41

bonne manière pour toucher ce public de jeune. Mais il y a les grands, et je sens que c’est plus
difficile.»39 (extrait de l’entrevue de Luis)

Les évènements publiques par exemple sont généralement bien reçus dans la commune, comme
ceux organisés tous les mois par Menos Plasticos es Fantasticos. En revanche, Victor fait
remarquer que les tournois de chasse au poisson-lion qui avaient lieu annuellement n’existent
plus. Cet événement avait plusieurs objectifs. Le but premier était de capturer le plus de
poissons-lion possible, car c’est une espèce invasive pour le récif. Dans un second temps, cette
activité devenait un lieu de socialisation pour les pêcheurs et les habitants de Mahahual. Grâce
à cette activité, la communauté pouvait s’informer sur cette espèce et comprendre en quoi elle
est nocive pour le récif. José m’explique également qu’il pêche le poisson-lion, car c’est un
prédateur pour les autres espèces. Il m’informe également qu’il y a des cours offerts par le
gouvernement pour mieux comprendre l’impact du poisson-lion dans la mer des Caraïbes. En
revanche, je n’ai jamais réussi à connaître les dates et le lieu de ces cours.
Politique
Quand on pense à la protection de l’environnement d’un territoire particulier on se demande
quel est le rôle des instances étatiques sur ce dernier. Pour le cas du Mexique, la corruption
semble être au centre des actions politiques, ce qui, selon Luis, empêcherait de mettre en place
de réels projets environnementaux :
« Et si seulement il y avait quelconque vigilance, de si tu jettes des déchets. ‘’Tu sais quoi ? Je
vais te donner une amende.’’, Mais, aussi par ce que tu es dans un pays corrompu ils ne vont
pas de donner l’ amende . Ils vont te dire : ‘’Ok, je t’ai vu jetant des déchets Clara, je te donne
une amande de 1000 pesos ou tu me payes à moi 200 pesos’’. Alors, ça, ça se passe beaucoup
avec la police, avec tous. Alors, ça, c’est le problème que nous avons ici aussi. C’est ce que j’ai
vu les 6 dernières années que je vivais ici. »40 (extrait de l’entrevue de Luis)

39

« Entonces, yo digo que el problema hay que empezar desde los niños, desde la escuela. Yo pienso que eso seria
la mejor forma de empezar a decirles hay que cuidar el medio ambiente. No tirar. Y lo que hace Cassie y Pablo,
que hacen Menos Plásticos es Fantástico, Hacer eventos con niños, y algo así. Pues, entonces es una manera
buena de tocar este tipo de publico de los niños. Pero ya los grandes, yo siento que es muy difícil. »
« Y solamente que había algún vigilando, de si tu tiras la basura. “Sabes que ? Te voy a dar una multa”. Pero,
también porque es un país corrupto, no van a evitar la muta. Van a decir bueno , ‘’ok te mire tirando basura
Clara, te doy la multa pagas 1000 pesos o me pagas a mi 200 pesos’’. Entonces, eso pasa mucho con la policía ,
con todos. Entonces eso es el problema que tenemos aquí igual. Lo que he visto en los últimos 6 anos que vivo
aquí. »
40
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On peut alors se demander comment il serait possible pour que le gouvernement mexicain fasse
respecter des lois qui visent à protéger l’environnement si la corruption est finalement la seule
instance qui dirige le pays comme semblent le dire plusieurs pêcheurs.
José m’explique également que pour lui, le gouvernement tente de mettre en place des
politiques de conservations de l’environnement, mais qu’il manque de personnes investies dans
ces différents projets. Pour John, les politiques communales n’ont pas assez de pouvoir, et les
décisions doivent être prises au niveau fédéral :
« Ça doit venir du fédéral (…) Maintenant ici, tu parles avec le maire de Mahahual
alors lui aussi a son rôle à jouer, il faut le changer, à un niveau, et je crois qu’il y a
beaucoup de gens qui croient que ça ne peut pas se faire comme ça. (…) Si on pouvait
faire des statistiques, un document qui explique ce qui manque et l’impact des humains
sur la mer. Comme une étude qui donnerait les chiffres, si tu demandes aux gens d’en
haut, peut-être tu pourras faire quelque chose. Il faut l’entendre d’en haut.»41 (extrait
de l’entrevue de John)

Selon John, si la population veut faire appel au gouvernement elle doit le faire de façon réfléchie
en présentant un plan d’action pré - établi avec des études faites au préalable.
Ces différentes remarques nous permettent de constater que le gouvernement mexicain ne
semble pas être un acteur majeur dans la conservation de l’environnement à Mahahual. Ainsi,
si des projets de préservation sont mis en place, le gouvernement ne semble pas à même de
pouvoir y participer de manière durable et efficace.
Récits de vie
Dans cette partie, je souhaite offrir aux lecteurs trois portraits différents de pêcheurs de
Mahahual. Cette partie ne prétend pas analyser des interactions sociales ou des habitus ; elle
veut juste rendre compte de la réalité des pêcheurs en relatant les différentes étapes de leur vie
et les différentes problématiques auxquelles ils font face.

« Debe venir de nivel federal (…) Acá ahorita, se hablas con el alcalde de Mahahual pues el también tiene su
papel , a que cambiar lo , a un nivel , y creo que hay mucha gente que creen que no se puede hablar así (…) Si se
podría hacer unas estadísticas , un documento que explica lo que falta y el impacto del humano sobre el mar .
Con unos estudios que dan los números , si te van arriba tal tez podría ser algo. « Tiene que escucharlo de arriba »
41
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Miguel, pêcheur pionnier de Mahahual
Avec Morgane, nous rencontrons Miguel devant chez lui. Il habite la dernière rue parallèle du
malecon. Cette partie du village est majoritairement fréquentée par les locaux, il est rare de voir
des touristes s’y aventurer. Miguel nous propose de nous asseoir et on s’installe devant chez
lui, sur le bord de la rue sur des chaises en plastique.
Miguel à 75 ans. Il est né à Mahahual, ses parents sont arrivés ici à l’âge de 18 ans. Il fait donc
partie des pionniers du village. Grâce à cette information, on est maintenant capable d’estimer
l’existence de Mahahual à au moins 100 ans. En revanche, Miguel nous explique qu’avant la
construction du port qui accueille les bateaux de croisière, cette zone n’était qu’un petit village
de pêcheur.
Quand il a commencé à pêcher en plongeant en 1972, il capturait la langouste avec un lasso et
l’amenait vivante jusqu’au Belize. Miguel nous explique qu’à cette époque là, le seul endroit
aux alentours où pouvait se commercialiser le poisson et la langouste se trouvait au Belize.
D’ailleurs, Miguel y a vécu pendant deux ans, car sa compagne de l’époque y vivait. De retour
à Mahahual, il a pu observer les différents changements de technique de pêche en plongée. À
cette période, les pêcheurs n’utilisaient pas de palme et du tuba, uniquement un masque.
Il nous explique que c’est un américain qui a commencé à créer le marché à Mahahual. Il faisait
plonger les pêcheurs avec un équipement plus performant, il leur a enseigné des nouvelles
techniques qui utilisaient des matériaux plus récents. Il leur a également appris à utiliser les
queues de langoustes. Il amenait l’équipement et les pêcheurs le payaient avec les langoustes
qu’ils capturaient. À partir de ce moment, les langoustes n’avaient plus de valeur vivante, c’était
uniquement les queues qui se vendaient. C’est donc cet américain qui a mis en place le marché
de la langouste et par la suite du poisson à Mahahual.
Miguel a également assisté à la création des différentes coopératives de la zone. Ainsi, il nous
explique que :
« La première coopérative qui s’est créée ici est celle à XCalak, celle de Andres
Quintana Roo. Là bas on a commencé, j’ai commencé quand j’avais 17 ans. J’ai
travaillé là-bas jusqu’à que la coopérative se sépare et que se crée celle de Banco
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Chinchorro en 1988. À partir de là dans les années 1990, il y a eu une autre subdivision
et s’est formé celle de Langostero del Caribe. »42 (extrait de l’entrevue de Miguel)

Miguel a donc fait partie, dans les années 1990, de la coopérative, mais est maintenant un
pêcheur libre. Il pêche avec une ligne de main 43 qui fait jusqu’à 250, voire 300 mètres. Il
remarque également qu’on trouve beaucoup moins de diversités dans les espèces en
comparaison à l’époque où il a commencé à pêcher. De plus, aujourd’hui, les pêcheurs passent
moins de temps en mer qu’à l’époque de Miguel :
« Quand nous étions pêcheurs, nous allions en mer pendant 15 jours, jusqu’à 1 mois.
Maintenant les pêcheurs partent pour 3 ou 4 jours. »44 (extrait de l’entrevue de Miguel)

Ces pêcheurs libres qui ne partent maintenant que quelques jours en mer manquent, selon
Miguel, de connaissance sur les espèces marines.
« Les problèmes de la pêche illégale, souvent ce n’est pas la faute du pêcheur, c’est la faute du
gouvernement. Par ce que si j’ai un groupe de pêcheur furtif, je veux apprendre à ces gens à
connaître la valeur de ce qu’ils ont. Qu’est ce que je dois faire ? (…) Leur enseigner, les
éduquer45 » (extrait de l’entrevue de Miguel)

Miguel pêche encore. Davantage en plongeant, mais il part toujours avec son bateau et une
équipe de pêcheurs (quatre personnes) déposer des filets de pêche46 (sur le récif) le soir à l’heure
du coucher du soleil et les récupère le matin très tôt vers 7 heures. Miguel est conscient de
l’impact de ces filets sur le récif, mais pratique quand même cette technique de pêche.
Pour finir l’entrevue, nous demandons à Miguel s’il serait possible de venir tôt un matin pour
rencontrer les autres pêcheurs qui utilisent la technique du filet. Grâce à cette rencontre, nous
avons pu assister à l’arrivage du poisson le matin suivant.
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« La primera cooperativa que se creo aquí en XCalak fue la de Andres QuinatanaRoo . Allí nosotros empezamos,
yo empecé, tenia yo 17 anos (...)Trabajé por allí hasta que se separa la cooperativa y que se crea la de Banco
Chinchoto en 1988. De allí, en el noventa, hubo otra subdivisión y se forma la de Langostero del Caribe
43

línea de mano
« Cuando nosotros fuimos pescadores era en el mar hasta 15 días, 1 mes. (…) Ahorita los pescadores se van
por 3 o 4 días. »
44
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« Los problemas de la pesca ilegal, muchas veces la culpa no es del pescador , la culpa es del gobierno. Porque
si yo tengo un grupo de pescadores furtivos yo quiero que esta gente aprende a conocer el valor de lo que tiene.
Que tengo que hacer ? (…) Ensenar los, educarlos »
46

palangre
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Luis, pêcheur libre au harpon
Nous avons contacté Luis par les réseaux sociaux. C’est la responsable du centre de recherche
de Takata qui nous a donné son contact. Luis nous donne rendez-vous chez lui, à Casitas. Quand
nous arrivons devant sa maison il est en train de ranger des vélos avec un collègue dans un
grand camion de touriste appartenant au Port Costa Maya. Nous l’attendons environ 10 minutes
devant chez lui. Une fois son travail terminé, il nous invite à passer à l’intérieur. On rencontre
brièvement sa compagne et on s’installe dans son salon. Luis est sur un canapé, et nous deux
face à lui dans un autre canapé. Son appartement est décoré de différents éléments marins,
comme une énorme carapace de tortue, des coquillages, du corail et une mue de langouste. Luis
est tatoueur de profession. Mes référents culturels et mon expérience personnelle me permettent
d’assimiler son apparence à différentes origines culturelles. Il a des traits semblables aux
Mexicains, mais avec un style vestimentaire typique des gringos47 qu’on peut rencontrer sur le
malecon à l’heure de l’arrivée des bateaux de croisière. Tatoué sur la majorité du corps il arbore
une casquette d’une marque nord-américaine célèbre et un short d’une équipe de basket des
États-Unis également connu.
Luis à 31 ans, il se dédie au tourisme en haute saison (c’est pour cela que nous l’avons vu avec
ce camion et les vélos) et à la pêche en saison basse. Il vit à Mahahual depuis 6 ans. Il est né au
Mexique, dans la ville de Mexico, mais a migré en Californie avec ses parents quand il avait un
an. Par la suite, il est allé en Arizona, à Phoenix, ville dans laquelle il a vécu jusqu’en 2012
avant de venir à Mahahual.
Pour lui, Mahahual est un lieu incroyable, mais qui se développe rapidement.
« Ca me fait de la peine de voir (Mahahual) comme ça . J’aime que ça soit petit, parce que ce
n’est pas une grande ville. C’est la première fois que je vis dans un village, je suis né dans la
ville de Mexico, c’est très grand. Jamais je n’y ai vécu, mais quand je suis retourné au Mexique
je l’ai connu et c’est très grand. C’est pour ça que j’aime ce lieu qui est petit. Quand je suis
arrivé en 2012 il y avait 1 000 personnes qui vivaient ici. »48( extrait de l’entrevue de Luis)

expression d’Amérique Central et latine pour décrire l’homme ou la femme typique des Etats-Unis
« Me da lastima verlo así (Mahahual), (…). Me gusta que es pequeño, que no es una cuidad grande. Es la
primera vez que vivo en un pueblo, yo nací en la cuidad de México , es muy grande. Nunca vivió ahí pero cuando
me regrese a México llego a conocerla y es una cuidad grande. Por eso, me gusta este lugar pequeño. Cuando
llega en 2012 era 1000 personas viviendo aquí. »
47
48
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En arrivant à Mahahual, Luis s’est rendu compte qu’il serait difficile d’exercer sa profession de
tatoueur, que c’était un commerce qu’il semblait compliqué d’entreprendre ici. C’est finalement
après une journée de snorkel qu’il a réalisé qu’il voulait passer sa vie dans la mer. Il nous
explique alors plus en détails comment fonctionne son activité de pêcheur.
Luis pêche seulement au harpon en apnée qui est une manière de pêche qui requière une
technique et des connaissances particulières, avec un bon enseignement Luis a appris à
descendre jusqu’ 40 mètres de profondeur :
« Comment faire pour avoir une pêche sécuritaire ; grâce à Adel, et à d’autres amis qui m’ont
enseignés comment faire « free diving the safe way ». Alors maintenant grâce à ça moi aussi je
peux enseigner. »49 ( extrait de l’entrevue de Luis)

Adel est un des instructeurs de plongée en apnée de Takata qui a appris à Luis cette technique.
Il fait également partie, avec Luis et d’autres membres masculins de Takata et du centre de
plongée à côté de celui-ci, d’une équipe de football local. Toutes les semaines ou les deux
semaines ils se réunissent pour des tournois avec d’autres équipes locales. Ils sont la seule
équipe avec une majorité d’étrangers (chiliens, argentins, états-uniens, français et mexicains).
Tous les membres de l’équipe sont liés de près ou de loin au monde de la plongée ; le football
devient alors un nouveau lieu de socialisation où les membres peuvent se rencontrer pour
partager un moment de convivialité en dehors des heures de travail.
Son réseau d’amis et ses fréquentations sont également liés au milieu de la pêche. Luis nous
explique que comme lui, la plupart de ses amis pêcheurs se dédient à la pêche au harpon et que
la majorité d’entre eux vivent de la pêche en saison basse et du tourisme en saison haute.
Concernant son activité de pêche, Diego est au courant des espèces qui peuvent ou ne peuvent
pas être pêchées ; il est également au courant des dates de veda mais ne les respecte pas. Pour
la langouste par exemple, il ne respecte pas les dates, mais en revanche il respecte la taille et le
genre (ne pas pêcher des femelles). On fait face ici au plus grand paradoxe auquel Mahahual
est confronté en ce qui concerne la pêche. La grande majorité des pêcheurs avec laquelle je me
suis entretenue semblent avertis des réglementations concernant la pêche. Ils sont soucieux de
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« Como hacer una pesca segura , gracias a Adel, y a otros amigos que me ensenaron como hacer « free diving
the safe way » Entonces, yo, a través de eso , le puedo ensenar »
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la préservation de leur environnement et conscients de l’impact de la pêche et du tourisme sur
les fonds marins, mais continuent de pêcher sans respecter les lois.
Luis nous explique ensuite qu’en basse saison, quand il se consacre uniquement à la pêche, il
plonge jusqu’à 5 fois par semaine entre 4 et 8 heures par jour. Il part toujours sans bateau,
uniquement à la nage avec son équipement d’apnée (palme, masque, tubas, combinaison
néoprène). Pendant la haute saison, il va pêcher uniquement quand il ne travaille pas. Il nous
explique également les conflits que peuvent générer son activité de pêche sur sa relation
amoureuse avec sa compagne. Il nous confie qu’il est arrivé plusieurs fois qu’elle se plaigne
qu’il passe trop de temps à pêcher et ne consacre pas assez de moments avec elle. Luis semble
être plus que passionné par la pêche et on imagine alors l’importance de cette activité dans sa
vie.
Pour vendre son poisson, il va le proposer aux restaurants de Mahahual et à des particuliers. Il
vend également la langouste quand elle est en date de veda à la coopérative de Banco
Chinchorro. La coopérative lui achète 500 pesos le kilo de queue de langouste ; c’est le même
prix que pour les restaurants, mais eux achètent la langouste entière. C’est donc plus intéressant
pour lui de les vendre aux restaurants. En revanche, on remarque encore une fois ici certaines
incohérences. Les coopératives, qui sont censées être les seules à respecter les lois de pêche à
Mahahual achètent la langouste quand elle est en date de veda à un pêcheur qui n’a pas de
permis.
Pour terminer l’entrevue, Luis nous montre dans son téléphone portable des photos des espèces
qu’il a capturées. Il semble très fier de nous les montrer. Il fait partie, selon moi, de ces pêcheurs
pour qui la pêche est une réelle passion.

John, guide de fly fishing
En marchant sur le malecon, un après-midi, on remarque deux personnes qui pêchent dans la
lagune. Ils utilisent une canne à pêche et se déplacent le long du bord de mer. Ils sont habillés
avec des vêtements qui les recouvre entièrement, même le visage (foulard, lunette de soleil,
caquette). Nous allons à leur rencontre pour leur expliquer brièvement notre recherche et leur
demander s’ils auraient du temps pour discuter avec nous. Un des deux hommes me répond en
espagnol avec un accent anglophone qu’il serait disponible d’ici ½ heure. Nous les attendons
sur le bord de la plage. Quand ils sortent, la personne qui m’avait répondu m’explique qu’ils
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doivent se dépêcher, car l’autre pêcheur doit rapidement prendre un taxi pour retourner dans
son bateau de croisière. Une fois le matériel rangé et l’autre personne dans le taxi on s’installe
dans un bar pour discuter. Sur le trajet il salue plusieurs personnes, il semble connu et apprécié
d’un certain nombre de locaux.les.
John a 43 ans. Il vit à Mahahual depuis 16 ans et est originaire de Londres en Angleterre. Il
détient un diplôme en gestion de la pêche et de l’agriculture 50. Il m’explique qu’il a toujours
travaillé dans le milieu de la pêche et sur les problématiques environnementales que générait
cette activité. Il travaille à son propre compte avec trois autres personnes. La majorité de ses
clients.tes sont des touristes des bateaux de croisières, des Américains.nes ; 80% sont des
clients.tes qui reviennent chaque année. La pêche à la mouche est une activité réservée à des
gens qui la pratique régulièrement chez eux. Il reçoit parfois les Mexicains.nes qui se consacrent
uniquement à cette activité et pêche tous les jours.
John me raconte plus en détails comment fonctionne la pêche à la mouche qu’il pratique ici :
Ça a commencé dans les rivières il y a 2 000 ans, dans les rivières du nord de l’Italie et de la
Macédoine, par là bas (…) On les sortait avec une plume. Alors quand il y avait beaucoup de
truites dans une rivière, en France et dans toute l’Europe, ils voulaient un système pour prendre
tout ce poisson (…), un système pour mettre quelque chose qui ne pèse presque rien (…).
Maintenant, c’est le même système que nous avons ici, avec une mouche. On dit mouche, mais
on ne pêche pas avec une mouche, on a un système, mais ici c’est des crabes ou des crevettes.
C’est fait de plastique ou de plume, alors ça ne sent pas comme la sardine. Ça ne se bouge pas
tout seul. Ça dépend de nous pour que ça bouge bien (…). C’est plus un art qu’un sport, si on
veut pêcher beaucoup on utilise de la dynamite. Comme ça tu pêches de tout. Nous on dit non !
Moi, je veux me faire avec une plume, on est les plus fous de tous les pêcheurs, c’est le plus
difficile. Mais il y a des gens qui adorent (…) On pêche uniquement 3 poissons en 5 heures et
on est heureux. Maintenant, cette industrie est bien »51 (extrait de l’entrevue avec John)

Cette pêche de libération est pratiquée par John depuis 13 ans. Il a commencé dans une boutique
locale de pêcheurs en Angleterre. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu’il travaille dans ce
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Degree on fishery management and agriculture
« se empezó en los ríos hace 2000 anos en los ríos de norte de Italia en Massedonia, allá. (…) lo sacan con una
pluma. Entonces cuando había muchas truchas en un rio, Francia y en todo Europa , querían una sistema para
llevar este pescado , (…) una sistema para poner algo que no pesca casi nada (…) Ahora, es el mismo sistema
que tenemos acá, con una mosca. Digamos mosca pero no pescamos con mosca, tenemos este sistema, pero acá
son cangrejero o camarón . Esta hecho de plástico y de plumas, entonces no huele como sardina. No se mueve
solito. Depende de nosotros para que se mueve bonito. (…) Es mas como un arte que un deporte, si queremos
pescar mucho pescado utilizamos dinamita. Así se pesca de todo. Nosotros estamos diciendo no ! Yo quiero hacer
lo con una pluma, somos los mas locos de todos los pescadores, es lo mas difícil. Pero hay gente que le encanta.
(…) Pescamos únicamente 3 peces en 5 horas y estamos muy feliz. Ya, esta bonito esta industria. »
51
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milieu. Il a même écrit un livre en collaboration avec deux autres auteurs : « La pêche à la
mouche dans la péninsule du Yucatan »52. Pour John, Mahahual manque de patrouilles pour
contrôler la pêche dans cette zone :
« Il y a un manque de conservation, il n’y a pas de patrouilles (…). Tu ne peux pas avoir tant
de règles et de lois si il n’y a personne qui patrouille, alors tu ne peux rien faire (…). Si tu n’as
pas ça, ça va rester comme ça. Les poissons manquent de sécurité, mais aussi les personnes.
Mahahual va en grandissant rapidement et on n’a pas les infrastructures ou la police pour
protéger les gens. Les poissons baissent dans la liste maintenant(…). Chaque année, les gens
tuent des tortues et il n’y a pas de patrouilles. »53 (extrait de l’entrevue de Luis)

Le portrait plutôt pessimiste qu’il dépeint sur la pêche à Mahahual semble être le même que ce
qui, pour lui, pourrait être l’avenir de ce village :
« Je ne crois pas, réellement, qu’on peut avoir un village, comme ça, si proche des Caraïbes,
du récif, avec la mangrove derrière, sans l’affecter pour le pire. S’il faut construire plus haut,
récupérer l’eau des égouts et les amener 200 kilomètres dans les terres comment on peut faire
rentrer les eaux propres alors qu’il y a plein d’eau des égouts au même endroit. C’est une
péninsule fragile. On est en train de contaminer petit à petit la péninsule avec ces villages.»54

(extrait de l’entrevue de John)
À la fin de l’entrevue, John mentionne un autre guide touristique qui travaille sur le malecon,
mais qui propose d’autres tours de pêche. Il propose donc de nous conduire à lui et notre
entrevue se termine quand nous rencontrons l’autre guide environ 100 mètres plus loin.
Ces trois portraits nous permettent de mieux comprendre la diversité des profils de pêcheurs
qu’on peut retrouver à Mahahual. On remarque que les trois pêcheurs sont conscients des
problématiques environnementales auxquelles fait face Mahahual, ce qui ne les empêche pas
de pratiquer leur activité de pêche de façon récurrente.

52

« Fly fishing en la península de Yucatán »
« Falta mucho de conservación, que no hay patrulla (…) Ya puedes tener tantos reglas y leyes pero si no hay
nadie patrullando pues no puedes hacer nada. (…) Si no tienes eso va a quedarse así . Los peces faltan seguridad,
pero también las personas. Mahahual va creciendo poquito, rápido y no tenemos la infraestructura ni la policía
para cuidar la gente. Los peces están mas bajo en la lista ahorita,(…) Cada ano hay gente que están matando a
tortugas y no hay patrulla
53
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« Yo no creo, que realmente, se puede tener un pueblo, así tan cerca del caribe, del arrecife , con los manglares
atrás , sin afectarlo por lo peor. Si tiene que construir mas alta, coleccionar todos los aguas negras y llevarlos
200km por adentro como que se puede tener todo este agua limpia que entra , agua sucia que esta contenido allí .
Es un frágil península (…) Estamos contaminado poco a poco lo que es la península con estos pueblos »
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CHAPITRE 4 : Résultats des entrevues effectués avec les
infrastructures touristiques
Portrait général
Avant d’entrer dans une analyse plus approfondit des entrevues effectuées avec les hôtels et
les restaurants il me parait important de brosser un portrait général de ces derniers.
Ainsi, sur les 28 personnes interrogées on enregistre un total de 21 hommes et de 7 femmes.
Ce résultat est à mettre en perspective avec les différents postes des participant.tes :

Poste
14
12
10
8
6
4
2
0
propriétaire

gérant

agent de
service/serveur

Afin d’avoir des informations précises sur le fonctionnement des infrastructures je demandais
en priorité à m’entretenir avec les gérant.tes ou propriétaires des lieux quand cela était possible.
On remarque alors que la majorité d’entre eux.elles sont des hommes. Même si la population
locale de Mahahual semble avoir un taux relativement équivalent d’hommes et de femmes les
hommes occupent la première place dans la gestion de ce genre de commerce.
La nationalité est également une donnée importante à prendre en considération. Mahahual est
une communauté très hétérogène avec un nombre important d’expatriés.ées ; pour cette raison,
plusieurs personnes interrogées venaient de différents endroits et surtout de l’Italie :
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Nationalité
mexicain

italien

autres

14%
22%
64%

Avec 22% d’Italien.iens et 14% de personnes d’autres nationalités on retrouve plus d’1/3 de
participants.tes non mexicain.nes qui sont en majorité à la tête ou à la direction de ces
établissements. Cette donnée est importante à prendre en considération pour la suite. En effet,
on comprendra grâce aux entrevues qu’il existe une certaine animosité, majoritairement entre
mexicain.nes et italien.iennes.
Il est également intéressant de faire la corrélation entre la nationalité des participants.tes et leur
lieu de résidence.

Lieu de résidence
village, Mahahual

Cassitas, Mahahual

la 55, Mahahual

en dehors de Mahahual
11%

10%
36%

43%

Les 43% des personnes qui vivent à Casitas sont essentiellement des italiens.nes ou des
expatriés.ées. Quant au 36% vivant dans le village, pour la majorité d’entres eux.elles, ils.elles
vivent à l’intérieur de l’hôtel ou du restaurant dans lequel ils.elles travaillent et sont
mexicain.nes. De plus, la totalité des personnes vivant à la 55 sont mexicains.nes tout comme
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ceux.celles qui vivent en dehors de Mahahual. On observe ici un phénomène de gentrification55
dans le quartier de Cassitas. En effet, à l’origine cette zone a été construite pour accueillir les
employés.ées du port. Très rapidement, avec l’accroissement des infrastructures touristiques,
Casitas est devenu le nouveau repère des expatriés.ées qui viennent construire leur vie à
Mahahual en ouvrant un commerce ou qui sont juste de passage le temps de la saison haute. Par
ce phénomène, les locaux.ales ont été écartés.ées de ce quartier résidentiel pour s’installer plus
loin, dans la 55.
Il m’a semblé également intéressant de savoir depuis combien de temps les participants.tes
vivent à Mahahual.

Depuis combien de temps à
Mahahual
12
10
8
6
4
2
0
moins de 5 ans entre 5 et 10 entre 11 et 15 plus de 15 ans à temps partiel
ans
ans

Pour plus d’1/3 d’entres eux.elles cela fait moins de 5 ans qu’ils.elles sont là. Ce chiffre est à
mettre en relation avec le nombre de nouveaux établissements qui se sont ouverts ces dernières
années. On remarque donc un accroissement du nombre d’hôtels, de restaurants et de personnes
qui emménagent à Mahahual dans ces cinq dernières années.
Grâce aux entrevues effectuées, on peut maintenant estimer la capacité d’accueil totale des
hôtels et restaurants du malecon à environ 4 000 personnes. Ce chiffre représente le nombre de
passagers d’un seul bateau de croisière. On imagine alors que les jours de grandes affluences
ces lieux doivent être très achalandés. Ce chiffre nous permet de comprendre pourquoi de
nombreux commerces ont vu le jour dans ces 5 dernières années et que d’autres continuent
55

Le processus de gentrification est théorisé par Ruth Glass en Angleterre dans les années 1960 et se réfère à un
phénomène urbain où les personnes aisées s’approprient des espaces normalement occupés par des habitants.tes
avec une situation économique plus précaire. (Ruth Glass, 1964)
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toujours de se construire. La demande toujours grandissante du tourisme de masse pousse
Mahahual à se développer toujours plus.
J’ai donc demandé aux participants.tes s’ils.elles connaissaient les raisons majeures qui
faisaient de Mahahual une destination touristique populaire. Pour une grande partie d’entre
eux.elles, cette zone des Caraïbes bénéficie d’une tranquillité qu’on ne retrouve plus dans
beaucoup des destinations touristiques de la Costa Maya. Selon la propriétaire du restaurant
dans lequel j’ai travaillé pendant la durée de mon stage, les touristes « en ont marre du tourisme
de masse ». Ils recherchent quelque chose de plus tranquille et qui est sûr »56. Ils.elles sont
“fatigué-es de voir ce qu’il y a à Playa ou à Cancun » 57 . L’argument avancé ici est en
contradiction directe avec le tourisme de masse présent à Mahahual. C’est comme si les
touristes eux.elles-même voulaient échapper à un mode de consommation qu’ils.elles
pratiquaient. Alors peut-être y a-t-il des degrés différents du tourisme de masse ? Une ville
comme Cancun qui se développe touristiquement depuis les années 1950 ne peut pas être
comparée à un village comme Mahahual qui connait un essor économique depuis à peine 20
ans. En revanche, pour le propriétaire d’un club de plage du malecon, étant donné que ce village
connait un temps d’existence plus court il coûte moins cher aux touristes que des lieux comme
Cancun ou Tulum.58
L’environnement
Un autre facteur important qui explique la venue des touristes selon les hôtels et les restaurants
est la richesse de l’environnement de Mahahual. Pour beaucoup, la nature avec la mer, le récif,
la plage et la mangrove est un des éléments qui favorisent le tourisme et qui fait de Mahahual
un paradis terrestre.
Ainsi, selon eux.elles cet environnement doit être protégé
« Parler de l’environnement ici, c’est comme parler de tout, de tout. Oui par ce que ce n’est pas
seulement l’air, c’est tout, il y a de tout. La végétation, tout, ici c’est un bel endroit par ce qu’il
y a la plage, la mangrove, la partie de ce qui est les infrastructures, il y a beaucoup
d’infrastructures. Il y a aussi beaucoup de végétations qui sont en train de se détruire par ce
qu’il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent à détruire la nature pour créer quelque
chose. Pour mettre un commerce, monter un édifice, alors d’un côté c’est bien mais de l’autre
56

“están aburrido del turismo masivo. Están buscando algo más tranquilo y que aun continúe seguro.”

57

“Creo que se cansaron de ver lo que esta /en Playa y en Cancún” s

58

«Porque es un lugar nuevo y cuesta menos que Cancún o Tulum.”
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côté ça détruit la nature59. » (extrait de l’entrevue avec une agente d’entretiens d’un hôtel

de Mahahual)
Avant même que j’ai eu le temps de mentionner le thème de la protection de l’environnement
cette femme l’a évoqué. Dans la plupart des esprits des habitants.tes de Mahahual, la question
de l’environnement est directement liée à la conservation ou la dégradation de celui-ci. Le
gérant d’un restaurant spécialisé dans les produits de la mer et également pêcheur m’explique
que :
« Je sens que c’est un peu affecté, l’environnement d’ici, et par-dessus tout le récif. Par ce qu’il
arrive beaucoup de gens, ils vont dans l’eau et vont faire du flyfishing, se collent au récif,
marchent sur les coraux 60» (extrait de l’entretue avec le gérant d’un restaurant spécialisé

dans les produits de la mer).
Ceux.celles qui sont à la direction de ces infrastructures semblent conscients des richesses mais
aussi des faiblesses du village :
« Mahahual, au niveau des écosystèmes est incroyable, ce qu’on a est quelque chose de très
rare par ce qu’on a 5 kilomètres de jungle. Tout est incroyable mais très fragile, je crois qu’on
ne fait rien pour que ça reste comme ça.61 » (extrait de l’entrevue d’un gérant de club de

plage)
La casi totalité des personnes avec lesquelles je me suis entretenue dans les hôtels et restaurants
semblent plus que conscients de la situation environnementale du village. En plus d’être
conscients de la dégradation des écosystèmes plusieurs d’entre eux.elles prennent en
considération le fait que cette dégradation est due en partie à la présence d’infrastructures
touristiques comme celles qu’ils.elles ont :
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«Hablar del medioambiente acá es como hablar de todo, de todo. Si porque no es solo air, es todo, hay todo.
Vegetación todo, aquí es un lugar bonito porque está la parte de la playa, los manglares, la parte de lo que es la
infraestructura, hay mucha infraestructura. También hay mucha vegetación que se están destruyendo porque hay
muchos, muchos están pensando en destruir la naturaleza para crea algo. para poner un negocio, montar un
edificio, entonces por una parte es bonito, pero por otra parte destruyen la naturaleza”
60

«siento que está un poco afectado, el medioambiente de aquí, sobre todo el arrecife. porque llega mucha gente,
se meta al agua, van a ser practica de flyfishing, se pegan al arrecife, están pisando los corales”
61

«Mahahual al nivel del ecosistema es increíble, lo que tenemos aquí es algo de muy raro, porque tenemos 5
kilómetros de selva. Es todo increíble pero muy frágil, creo que está haciendo nada pa que sigua así»

55

« L’environnement ne va jamais être équilibré, toujours on va avoir un impact qui va marquer,
qui va le modifier pour toujours non ? Ça, alors j’ai l’impression, je crois que c’est ça un peu,
comment dire ? …un peu… négatif ?62 » (extrait de l’entrevue d’un gérant d’un hôtel)

Deux propriétaires de restaurants du malecon renchérissent sur cette remarque en expliquant
que, pour eux, les locaux.ales n’ont pas cette culture de la préservation de l’environnement et
du recyclage par exemple, et que pour ces raisons il n’est pas rare de voir des déchets partout
dans la rue à Mahahual.
En revanche, le propriétaire d’un restaurant juste à côté des deux autres maintient que pour lui
une conscience écologique est présente à Mahahual :
« C’est très propre, il y a une conscience générale de protéger ce lieu, il y a plusieurs
mouvements en marche pour les poubelles63 » (extrait de l’entrevue d’un propriétaire de

restaurant du malecon)
On assiste ici à la première contradiction entre ces acteurs.trices. Contrairement aux touristes,
qui pour la majorité d’entre eux.elles, s’accordent sur le fait que Mahahual est un village propre,
on remarque ici certaines différences. Tous.tes s’entendent pour dire que cette zone de la
péninsule du Yucatan présente un grand nombre de richesses environnementales. En revanche,
ils.elles ont une perception différente du niveau de dégradation auquel elle fait face et des
actions qui sont entreprises pour y remédier.
Changements
Cette dégradation de l’environnement, plus ou moins forte selon les habitants.tes, peut être mise
en perspective avec les différents changements survenus à Mahahual ces 15 dernières années.
Même plus récemment, dans les 5 dernières années certaines personnes ont vu des changements
majeurs s’opérer.
Le propriétaire italien d’un hôtel/restaurant du malecon nous raconte à quoi ressemblait
Mahahual à son arrivée il y a environ 15 ans
« Ici c’est, comment dire, ici les gens ne comprennent pas que si tu développes où avant il n’y
avait rien tu vas l’abimer. Quand nous sommes arrivés c’était que la jungle. Il n’y avait pas de
rue, il n’y avait pas de lumière, rien n’existait. Alors, c’était naturel, par ce que à partir du
“Jamás va a estar equilibrado por el medio ambiente siempre vamos a tener un impacto que va a marcar, que
va a modificar lo para siempre, ¿no? Este, entonces es el sentido creo que es un poco, ¿como se dice? … un
poco… negativo ¿”
62

63

Es muy limpio, «hay una conciencia general de proteger el lugar, se genera mucho movimiento de basura»
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moment que s’est construit le port, alors est arrivé des bateaux de 5 000, 6 000 personnes. Alors,
les gens ont commencé à construire, les restaurants (…) alors toutes ces choses délicates que
gère l’environnement de Mahahual maintenant se changent64. » (extrait de l’entrevue avec le

propriétaire italien d’un hôtel restaurant du bord de plage)
Au-delà des changements environnementaux notables qui sont survenus on assiste à un
changement de perception de l’environnement. La propriétaire d’un hôtel/restaurant du
malecon et responsable d’une association locale de lutte contre le plastique nous explique :
« Je suis là depuis des années et je crois qu’il y a eu un changement. Les gens, aujourd’hui, ont
beaucoup plus conscience de l’impact que génère la création d’un commerce, les déchets ou la
consommation. Et je crois que plusieurs essaient de générer ce changement. Un changement
personnel, un changement en communauté, un changement dans le secteur des restaurants. Estce que le changement est lent ? Oui. Mais j’ai toujours dit que si les gens font ce changement
une fois, ils ne reviendront pas en arrière. C’est la trajectoire et … mais une fois qu’on a appris
on ne retourne pas en arrière, aux anciennes pratiques qu’on avait. Alors je crois
qu’aujourd’hui il y a plus de conscience et que les gens sont plus ouverts pour que ce
changement est lieu. Mais aussi je sens que ce changement à besoin d’être accompagné, guidé.
Le changement seul fonctionne mais les gens vont se démotiver plus facilement . Tu me
comprends ? Je crois que les gens peuvent faire un changement plus rapide (…) Mais je ne sais
pas.. Avec ce projet de Menos Plasticos par exemple, on a eu plusieurs rencontres avec les
hôtels qui voulaient arrêter de donner des pailles ou du plastique, tous voulaient, mais
personnes ne savait comment faire. Tu me comprends ? C’est ça. Alors c’est comme quoi ? C’est
dire aussi c’est comme la même communauté qui a plusieurs idées. Alors ici on a eu les idées
de la machine pour couper les bouteilles, pour faire ses propres verres, la paille de roseau.
Mais aussi par exemple ce qu’on a fait avec les pailles de roseau, on n’a pas essayé de le vendre
comme une solution finale car c’est une plante qui grandit super lentement et après ça demande
beaucoup d’irrigation . Alors après ça crée un impact là-bas et au final réellement il ne faut
pas en utiliser par ce qu’on en a pas besoin65 » (extrait de l’entrevue avec la propriétaire

d’un hôtel restaurant et gérante d’une association locale)
64

Acá es, como se dice, acá la gente no entiende que si tu desarrollas un lugar donde antes no había nada vas a
dañar lo. Cuando nosotros llegamos era pura selva. No existían calles, no existía luz, no existía nada. Entonces,
era natural, porque en el momento que construyeron el molle, entonces llegan barco de 5 000, 6 000 personas.
Entonces, la gente empieza a construir, los restaurantes están (…) Entonces toda esta cosa delicada que genera
el medioambiente de Mahahual ya está cambiada”
“Creo que de los años que llevo viviendo se habido un cambio. La gente hoy día tiene mucha más conciencia
del impacto que genera un negocio o su basura, o el consumo. Y creo que ya son varios intentando generar un
cambio. Un cambio personal, un cambio en comunidad, un cambio en el sector restaurante. Que el cambio es
lento ¿Sí? Pero siempre he dicho que de una vez que la gente hace este cambio nunca marcha atrás. Sea el trayecto
y …pero una vez que eso se aprendió no volver a caer como lo que hiciste antes. Entonces creo que hoy en día
hay mucha más consciencia y que la gente está abierta a que suche un cambio. Pero también siento que el cambio
tiene que ser acompañado, cuidados. El cambio solo sucede, pero la gente se va a demorar aún más. ¿Me
entiendes? Creo que la gente puede hacer un, en cambio, mucho más rápido (…). Pero no sé, con este proyecto
de Menos Plásticos, por ejemplo, hicimos varias encuentras en los hoteles que se querían dejan el popote, o los
plásticos y todos quieren, pero no saben cómo. Me entiende ¿Es ese? Entonces es como que ¿Es decir también?
es como la misma comunidad de pronto va a ser rollando de idas. Entonces aquí salieron después de la machina
65
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Cette habitante de Mahahual tient une place informelle importante dans la communauté et
exerce une certaine influence sur cette dernière. Elle organise des évènements, une fois par
mois, pour proposer différentes activités sur le thème de la lutte contre le plastique et de
l’environnement. Elle est connue d’un grand nombre d’habitants.tes et semble inspirer le
respect et l’admiration de plusieurs. L’exemple qu’elle utilise ici avec les pailles découle d’une
campagne anti paille que son association a menée en 2017. Il est vrai que dans la majorité des
restaurants du malecon on retrouve des pancartes avec l’indication de ne pas en utiliser. De
plus, dans une la grande majorité des entrevues que j’ai effectuées le thème des pailles
revenaient de manière systématique comme un exemple des actions entreprises par ses
infrastructures pour conserver l’environnement. En revanche, je note une différence importante
entre le discours tenu par les participants.tes et mes observations. Il m’est arrivé un grand
nombre de fois de me faire servir avec une paille sans en faire la demande. Le restaurant dans
lequel je travaillais de temps à autre donnait également des pailles de manière régulière. Sachant
que la propriétaire de ce restaurant est la gérante même de cette association on fait face à une
contradiction entre actions environnementales et réalités hôtelières. Mais comme elle nous
l’explique elle-même, ces changements prennent du temps. Ainsi, la systématisation de ce genre
d’action ne se fait pas instantanément. Il en est de même pour d’autres actions qu’elle tente de
mettre en place dans son restaurant. J’ai pu observer par exemple que les jours où elle ou son
mai n’étaient pas là, il n’y avait pas de poubelle pour le composte dans la cuisine et tous les
aliments et déchets étaient mis ensemble. Il est vrai qu’en tant que serveuse j’ai remarqué que
faire cette séparation prenait un certain temps, surtout lors des moments de grande affluence où
il faut retourner en salle le plus vite possible. Il est donc possible de s’imaginer que le personnel
l’a enlevé par nécessité d’efficacité dans son travail. On est ici face un problème récurrent dans
les luttes environnementales. Quelles solutions efficaces peuvent être apportées sans pour
autant augmenter la charge de travail de chacun.unes ? Pour générer une action viable dans le
temps, les membres de la communauté doivent trouver une plus-value pour chacun.nes des
habitants.tes et des commerces.

de cortar las botellas, hacer sus proprio vasos, el popote de carrizo. Pero también como que no lo hemos como el
popote de carrizo, por ejemplo, no lo hemos tratado de venderlo así que una solución porque finalmente es una
planta que crecí súper lenta y que luego después es mucho para la inmigración de la selva. Entonces después se
crea un impacto allí y realmente al final es no utilizar lo porque no lo necesitamos.”
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Les bateaux de croisière
La présence des bateaux de croisière a également changé l’environnement de Mahahual comme
on a pu le voir précédemment avec le tourisme de masse. Le gérant d’un petit hôtel de Mahahual
l’explique de la manière suivante :
J’ai vu un grand changement, très significatif quand on prend en compte le développement de
la population. Et l’impact du développement de la population est important quand c’est si petit
qu’ici. Alors, je crois que dans ce cas, en trois ans je note la différence. Pourquoi ? A cause de
l’influence du tourisme, à partir des bateaux de croisière. Avec les gens de ces bateaux. Et c’est
curieux de voir comment apparaissent les choses dans cette communauté parce que… c’est très
éphémère. Ça, c’est très éphémère par ce que… l’impact des gens dans le village se fait dans
un lapse de temps très court. Ils s’en vont aussi, et le lapse de temps disparait, c’est très court66.

(extrait de l’entrevue d’un gérant d’hôtel de Mahahual)
La question de la temporalité que soulève ici ce gérant d’hôtel nous permet de comprendre le
fonctionnement interne des infrastructures touristiques de Mahahual. Le rythme de l’économie
touristique est guidé par les bateaux. Dans le cas présent, c’est bien le village qui s’adapte aux
touristes et non les touristes qui s’adaptent à la vie locale. Cette forme de « tourisme express »
demande alors aux commerces d’offrir des services rapides et efficaces. Ces services
influencent directement l’environnement. On peut le voir avec l’utilisation massive des taxis
du port au village. Le trajet à pied dure environ une heure aller/retour. On comprend que pour
des touristes qui restent à Mahahual pour un maximum de 6 heures le temps est compté et il
doit être optimisé au maximum. Selon le gérant allemand d’un hôtel, ce tourisme de masse à un
impact direct sur l’environnement et en particulier sur la mangrove.
« Le plus gros problème qu’on a maintenant à Mahahual c’est qu’ils ont dégradé
l’environnement avec les bateaux de croisière et maintenant on a 2, 3 bateaux par jour, et ils
vont en mettre 5 par jour, ils prévoient d’étendre, c’est environ 20 000 touristique par jour. Le
problème principal quand tu commences à avoir un si grand nombre de touristes, ils mangent,
ils boivent, comme des humains, c’est normal et ils vont aux toilettes aussi, et ça , c’est le
premier problème, les eaux usés vont directement dans la mangrove67. » (extrait de l’entrevue

d’un gérant d’hôtel à Mahahual)
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He visto un cambio muy grande, muy significativo en cuanto a al crecimiento de la población. Y al impacto que
ha tenido el crecimiento de la población, que es tan pequeña como este. Pues, yo creo que, en este caso, en tres
años yo noto la diferencia. ¿Por qué? Debida a la influencia del turismo, a partir del crucero. Ni si quiera, si
quiera la gente que llega por el barco. Y es muy curioso como salen las cosas en esta comunidad porque… es muy
efímero. Este, es muy efímero porque…el impacto de la gente en el pueblo se dan un lapso muy corto. Y se van
también, se desaparecen un lapso muy corto.
67

« The biggest problem we have now in Mahahual is that they messed up the environment with the cruise ship
and now we have 2, 3 boats per day, and they going to make like 5 ships a day , they’re planning to extended, it’s
about 20 000 tourist a day The main problem is when you begin to have this amount of tourism they eat and they
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Au-delà de l’influence, souvent négative (selon les entrevues effectuées), des touristes sur
l’environnement, on remarque que leur présence presque permanente pousse les hôtels et les
restaurants à nettoyer leurs plages très fréquemment. La mer apporte des déchets et des algues
sur les bords de plage qui doivent être nettoyés si on ne veut pas avoir une plage pleine de
déchêts68. Ainsi, même si ces nettoyages sont faits dans le but d’offrir un paysage plus plaisant
aux touristes, ils contribuent à la préservation de l’environnement côtier.
Les algues, le phénomène des sargasses
Dans la totalité des entrevues le thème des algues revenait de manière récurrente. Cette
problématique environnementale pose de gros problèmes de gestion pour les infrastructures
touristiques du bord de mer qui ne savent pas comment gérer une si grande quantité d’algues.
Ainsi, certaines parties du malecon sont parfois recouvertes de sargases69. L’origine de cette
algue reste relativement mystérieuse et la plupart des habitants.tes semble ne pas savoir d’où
elle vient et pourquoi elle est ici. J’ai remarqué une demande de la part des locaux.ales pour
avoir plus de connaissances sur ce phénomène :
“Maintenant je ne sais pas si tu as vu les sargasses, tu sais ce que c’est les sargasses ? C’est
une plante qui vient de la mer. Alors personne nous a expliqué quoi faire avec ça. Juste, ils te
disent qu’il ne faut pas la toucher, qu’il faut pas l’enlever mais personne t’explique au final.
Personne, personne est venu, un biologiste, une biologiste, pour te dire ‘’ regarde c’est une
plante naturelle il faut la garder’’ personne te dit ça. Alors si tu ne sais pas, si tu n’es pas
biologiste. Tu sais, tu vois une plage, et qu’est ce que tu fais en premier ? tu l’enlèves. Par ce
que c’est moche, ça sent mauvais, les gens ne vont pas dans la mer. Par ce que la première
chose que tu fais c’est l’enlever70 » (extrait de l’entrevue avec le propriétaire italien d’un

hôtel du malecon)
Au mois de mai 2018 a eu lieu une conférence à Mahahual donnée par un biologiste sur le
thème des sargasses afin d’offrir une meilleure connaissance de cette plante aux habitants.tes.
La municipalité ne semble pas prendre la question au sérieux car, selon les hôtels et les
drink like humanness, it’s normal they go to the bathroom too , and that’s the first problem , they overflowing and
go straight to the mangrove »
68

Voir annexe 6
Voir annexe 7
70
“¿Ahorita no sé si tu viste el sargazo, sabes que es el sargazo? Esta planta que sale del mar. Entonces nadie lo
explico que hay que hacer con eso. Solo te dicen no lo puedes tocar, no lo puedes llevar, no lo puedes levantarlo,
pero nadie te explico al final. Nadie, nadie vino, un biólogo, una bióloga te decir, «mira estas son plantas naturales
hay que guardar la» nadie hace esto. Entonces si no tú, tú no sabes, no eres biólogo. O sabes, tú ves una playa, y
que haces lo primero ¿Es tirar lo? Porque sé ve feo, huele mal, huele feo, la gente no sé mete al mar. Porque lo
primero es lo que tú haces, es sacarlo”
69
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restaurants, aucune aide n’a été apportée. C’est donc aux commerces de trouver des solutions.
Le club de plage du port Costa Maya par exemple enterre les algues pour qu’elles se
transforment en terre, un autre hôtel du malecon l’entasse pour ensuite le transformer en engrais.
Sinon, pour la majorité d’entre eux.elles ils.elles entassent les sargasses dans différents endroits
de Mahahual.
Les solutions et actions proposées et mises en place par les hôtels et restaurants
Maintenant qu’on connaît un peu plus en détails la perception des hôtels et des restaurants sur
l’environnement de Mahahual il me semble judicieux, dans un premier temps d’énumérer les
différentes actions déjà entreprises par ces acteurs.trices pour, par la suite, observer les solutions
envisagées par eux.elles même pour l’avenir et la sauvegarde de cette zone côtière.
Ainsi, la gérante de l’association locale Menos Plasticos note la présence de plusieurs groupes
qui travaillent avec la communauté comme l’association Vive Planet Azul (projet de
conservation de tortues) ou encore Takata (création entre autres, d’un centre de recyclage).
Le propriétaire d’un des plus vieux restaurants de Mahahual explique que maintenant il
travaille avec deux types de contenant de bière, un pour emporter et l’autre à consigner et
ramener. Il garde également l’huile de sa friteuse pour un homme qui vient la récupérer pour
nourrir ses porcs. Il évoque également la possibilité de proposer des emballages à emporter
recyclables mais attend encore de trouver des prix intéressants pour changer de type de matériel.
On note également dans ce restaurant, ainsi que dans plusieurs autres, la présence de pancartes
indicatives qui signalent qu’il ne faut pas jeter ses déchets par terre ou alors qu’il ne faut pas
marcher sur la barrière de corail et faire attention à sa consommation d’eau.
Un club de plage tenu par des mexicains utilise un composte et essaie d’utiliser au maximum
des produits organiques qui poussent dans leur jardin pour proposer des produits frais à coût
réduit.
L’hôtel géré par un allemand utilise du matériel à lessive biodégradable et tente de réduire sa
consommation de serviettes de bain en encourageant sa clientèle à consommer uniquement ce
qui est nécessaire. Il m’explique qu’à partir du moment où il ne dépense pas plus d’argent que
prévu à l’initial, le propriétaire de l’hôtel le laisse entreprendre ce genre d’actions.
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Comme mentionné plus haut, la quasi totalité des restaurants dit ne pas utiliser ou réduire leur
consommation de pailles. Cet argument semble être utilisé par plusieurs personnes comme
l’argument suprême pour la conservation de l’environnement à Mahahual.
En ce qui concerne le recyclage, la municipalité n’offre pas de service de collecte mais,
cependant, certains hôtels et restaurants ont trouvé des solutions. Sur les 28 personnes
interrogées, plus d’1/3 (11) ont trouvé un moyen de recycler : 2 hôtels/restaurants apportent
leurs déchets recyclables au centre de recyclage de Takata, 4 d’entre eux.elles séparent
l’aluminium et le donne au camion de poubelle qui passe tous les soirs (le chauffeur récupère
l’aluminium pour le vendre ensuite à Chetumal ( cette initiative est personnelle et n’est pas en
lien avec un service de la municipalité), 3 restaurants donnent l’aluminium, le verre et le
plastique à des collecteurs ambulants qui passent de temps à autre dans les commerces et les 2
derniers hôtels/restaurants donnent le plastique à un homme qui vient tous les 8 jours de
Chetumal.
L’exemple du recyclage nous montre que finalement un nombre important de membres de la
communauté de Mahahual semble soucieux de conserver son environnement. Le recyclage
demande un engagement important avec une charge de travail relativement conséquente. Il est
tout de même possible d’en tirer un bénéfice. En effet, le centre de recyclage de Takata par
exemple achète les matières recyclables aux personnes qui les apportent. Cet atout économique
non négligeable pourrait permettre de rendre le recyclage à Mahahual plus systématique. Une
stagiaire à Takata en gestion de l’environnement est en train de travailler sur un système de
régularisation du recyclage à Mahahual. Elle va travailler en partenariat avec les infrastructures
touristiques pour essayer de trouver des solutions durables et efficaces. Dans les différents
exemples évoqués, on remarque qu’il est possible de tirer un bénéfice économique sur ces
derniers. Ainsi, pour entreprendre des mesures de conservation de l’environnement avec ses
acteurs.trices il semble essentiel de trouver une plus-value et des avantages monétaires.
Actions envisagées par les hôtels et restaurants
Après avoir parlé des changements survenus à Mahahual depuis leur arrivée, les participants.tes
ont évoqués différentes actions qui pourraient être mises en place dans le village.
Le propriétaire du restaurant spécialisé en poissons propose d’utiliser de la crème solaire
biodégradable qui n’abîme pas le récif, plusieurs autres restaurants (3) proposent de mettre des
panneaux informatifs comme cette serveuse de restaurant :
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« J’ai quelques idées, comme depuis l’entrée de Mahahual, faire quelques pancartes. Ça donne
beaucoup de bénéfices, il y a qu’une route, si tu fais une campagne de sensibilisation à l’entrée
avant que les gens entrent, tu évites que les gens entrent à Mahahual et achètent des coraux ou
des coquillages non ? Pour moi ça sert à rien de l’interdire, si les gens ne l’achètent pas, alors
personne va le vendre non ?71 » (extrait de l’entrevue d’une serveuse d’un restaurant de

malecon)
Selon cette serveuse, l’offre satisfait la demande. Ainsi, pour arrêter la vente de ce genre de
produits, plutôt que de l’interdire aux vendeurs elle propose de sensibiliser les touristes.
En effet, la sensibilisation et l’éducation semblent, pour la plupart des particpant.tes, la clef
pour responsabiliser les touristes sur l’environnement du village et de ses alentours. En
revanche, le propriétaire d’un hôtel du malecon m’explique que selon lui, il faut commencer
avec les personnes qui vivent ici avant de mener des campagnes de sensibilisations avec les
touristes :
« Il faudrait commencer avec les gens qui vivent dans le village, c’est eux qui ne respectent pas.
Si les bateaux de croisière arrivent et que c’est un village organisé et propre, qui est entretenue,
les bateaux auraient un autre impact. Mais les gens qui vivent ici ne respectent pas le lieu dans
lequel on vit. Alors, il faut commencer à partir de là, pour avoir un village aussi beau. 72 »

(extrait de l’entrevue avec un propriétaire d’hôtel de Mahahual)
De plus, plusieurs d’entres eux.elles font remarquer que l’éducation et la sensibilisation doit se
faire avec les enfants. La gérante de l’association Menos Plasticos explique que les enfants
d’aujourd’hui sont les adultes de demain et que, c’est donc avec eux.elles qu’il faut entreprendre
des projets. Lors des évènements mensuels de son association, une grande partie des activités
qui y sont proposées font participer le jeune public. Le propriétaire italien d’un hôtel/restaurant
du bord de mer développe en détails son point de vue sur l’éducation qui devrait être mise en
place avec les enfants de Mahahual :
« Ici c’est que le problème principal c‘est que l’école n’enseigne pas aux enfants à conserver
l’environnement. En premier, ils ne leur enseignent rien, en Europe on l’enseigne aux enfants,
ici, on enseigne rien. Ils jettent tout dans la rue. Ils ne s’occupent pas de l’environnement, c’est
une chose très négative. Il faut dire aux professeurs de leur enseigner, de leur donner une
71

«Tengo algunas ideas como que desde la entrada de Mahahual hacer algunos carteles. ¿Tiene muchos
beneficios, hay solo una carretera, si tú haces una campana de sensibilización a la entrada antes que la gente
entra, evita que la gente entra en Mahahual y compra corales y caracoles no? A mí no es el punto de prohibirlo,
Si la gente no compre, ¿nadie no va a vender no?
72

«Se tendría que empezar con la gente que viven en el pueblo, que son ellos que no respectan. Si llega al crucero
y era un pueblo organizado y limpio, buena onda y se ve que lo cuidas, los cruceros tienen un otro impacto. Pero
las personas que viven aquí pero no respectamos el lugar donde vivimos. Entonces, empezar desde ahí para tener
un pueblo así tan lindo»
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éducation sur la nature, sur tout. La chose principale qui manque au Mexique, je te donne un
exemple pour que tu comprennes : j’ai 76 ans, quand mes deux neveux sont allés à l’école,
maintenant ils sont grands, je n’avais pas ce type de culture par ce que moi on ne m’avait rien
enseigné. C’était mes neveux qui me disaient de ne pas jeter les papiers. Ici, ça n’arrive pas,
ici les neveux, les enfants sont comme les parents. Ils ont une culture différente73. (extrait de

l’entrevue avec le propriétaire italien d’un hôtel/restaurant du bord de mer)
La question de la culture soulevée ici révèle une certaine animosité que j’ai pu observer entre
la communauté italienne et la communauté mexicaine de Mahahual. Un propriétaire d’hôtel
italien m’explique par exemple qu’il existe un groupe WhatsApp pour les hôtels et les
restaurants mais que, selon lui, les italiens ne sont pas les bienvenues sur cette plateforme. De
même qu’il existe un groupe de discussions réservé aux italiens. Pour un propriétaire mexicain,
les italiens ont une culture de la propriété privée très forte. Il m’explique que le propriétaire
italien du restaurant voisin du sien est très à cheval sur les limites qui séparent sa plage de celles
des autres restaurants. Un autre gérant d’un restaurant mexicain m’explique :
« Nous, les latinos, on aime la musique, être heureux, on aime danser, l’ambiance, on aime
boire et tout, faire la fête, on est toujours content, on fait la fête pour n’importe quoi. Et lui de
là-bas des fois il est ahhh… ouai. Il ne dégage pas des bonnes ondes74. » (extrait de l’entrevue

d’un propriétaire de restaurant mexicain)
Ce manque de compréhension de la part des deux communautés met en perspectives d’autres
problématiques. Quand plusieurs participants.tes signalent qu’il faut unir la communauté pour
mettre sur pied des projets de protection de l’environnement on peut se demander ici comment
il est possible d’entreprendre de telles actions si les membres de la communauté rencontrent de
véritables problèmes de cohabitation.
Rôle du gouvernement
Afin de comprendre quels étaient les activités proposées à Mahahual pour la conservation de
l’environnement, j’ai voulu m’intéresser au rôle du gouvernement dans la préservation de celui73

«Aquí es que el problema principal es que ni la escuela le ensena al niño a cuidar el medioambiente. Numero 1:
no les ensenan nada, en Europa a los niños le ensenan, aquí no le ensañan. Tiran todo en la calle. Cuidan el
medioambiente para nada, es una cosa muy muy negativa. Tiene que decir a los maestros de ensenarlo, de darle
una educación sobre la naturaleza, sobre todo. La cosa principal que falta en México, te hago un ejemplo para
que tu entiendas: yo tengo 76 años, cuando dos sobrinos fueron a la escuela, ahorita son grande, yo que no tenía
este tipo de cultura porque a mí no me ensena. Era mi sobrino que me decía de no tirar el papel. Aquí eso no pasa,
aquí los sobrinos, los niños son como los padres. Tiene una cultura diferente”
74

«Nosotros somos latinos, nos gusta la música, ser alegres, nos gusta poner baile, nos el ambiente, nos gusta
tomar y todo, fiesta, siempre estamos felices, festejamos por cualquier cosa. Y el de allí, a veces son ahhhhh
si…. No tiene buena vibra»
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ci. Les réponses qui m’ont été donées étaient radicales et toutes du même avis : le gouvernement
n’apporte aucun soutien à Mahahual. Les habitant.tes se sentent complètement délaissés.ées par
le gouvernement. Qu’il s’agisse de l’environnement, de la gestion du territoire, des
infrastructures, il semble clair pour tous.tes que l’Etat mexicain ne s’intéresse pas à la
communauté. Une propriétaire de restaurant et mère de deux enfants s’explique :
« Ohh… ça c’est un thème que (…) En vrai je ne veux pas être négative mais…Je sais pas, moi
je n’ai jamais eu à travailler avec le gouvernement mais de toute manière je sais que c’est lent
et qu’il ne se passe pas grand-chose. Imagine-toi, il y a l’école primaire depuis je ne sais pas
des années et les enfants n’ont pas d’ombre. Bon, au final cette construction a commencé en
novembre et imagine toi novembre, décembre, janvier, février et ce n’est toujours pas prêt. Ça
fait genre 4 mois. Alors c’est… c’est ça le gouvernement ! Je ne veux pas rentrer dans les détails
ça en vaut pas la peine.75 » (extrait de l’entrevue d’une propriétaire de restaurant)

On sent dans ces paroles de l’agacement et du découragement. Comme si finalement elle n’avait
plus d’espoir envers le gouvernement mexicain. Un autre propriétaire d’hôtel m’explique que
Mahahual fait partie de la municipalité de Chetumal et que pour cette raison les personnes en
charge ne viennent jamais au village. Il décrit alors Mahahual comme un lieu sans règlement,
sans autorité où il est possible de faire ce que l’on veut. Le propriétaire de restaurant de poisson
appuie cette remarque en expliquant que de cette manière, sans aucun contrôle, il est impossible
de gérer le territoire et les ressources marines de Mahahual. J’ai pu recenser un total de 23
personnes sur 28 qui affirment que le gouvernement mexicain et les autorités n’avaient pas
d’influence sur le village , le laissant complètement à part. Certain.nes d’entre eux.elles
semblent même en colère quand par exemple ils.elles soulèvent le fait qu’ils.elles payent un
taux d’impôt très élevé mais qu’à aucun moment cet argent n’était réinvestit pour le village.
J’ai donc pu observer comment les habitant.tes s’organisaient entres eux.elles ; avec la route de
terre par exemple , qui commence après le malecon et qui est remise sur pied de manière
fréquente non pas par la municipalité mais par un hôtel qui paye de sa poche pour offrir à
tous.tes une route praticable. Il en est de même pour le problème des sargasses, ce sont les
infrastructures touristiques seules qui doivent s’organiser pour s’en débarrasser, sans aucune
aide gouvernementale. Le gérant d’un des plus anciens restaurants du village se plaint du fait

“Ohm… eso es un tema que (...) De verdad como que no quiero ser negativa, pero… no sé, yo nunca quiero
trabajar con gobierno por lo mismo porque sé que todo es lento y no hay mucho. Imagínate tiene la escuela
primaria desde no sé años y los niños no tienen sombra. Bueno al final esta construcción esta empezó en noviembre
e imagínate noviembre, diciembre, enero, febrero y todavía no está lista. Tiene como 4 meses. Entonces es como…
eso es el gobierno ¡No entro en más detalles! No vale la pena.”
75
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que le minimum n’est pas fait, comme le nettoyage des rues et des plages, les indications de
stationnements ou les panneaux. Il avertit également sur le fait que si on ne veut pas voir
Mahahual se transformer en Cancun ou Playa del Carmen le gouvernement doit agir. Ainsi,
selon les participant.tes le gouvernement est loin de mettre en place des campagnes de
sensibilisation à l’environnement car il n’est pas capable de gérer ce village de la manière la
plus simple possible.
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CHAPITRE 5 : Concurrences et complémentarités du
couple pêche/infrastructures touristiques (hôtels et
restaurants) à Mahahual en 2018
Présentation du tableau
Les résultats des entrevues effectuées nous permettent maintenant de présenter un tableau avec
les différentes concurrences et complémentarités du couple pêche/infrastructures touristiques
(hôtels/restaurants) à Mahahual pour l’année 2018.

Territoire

Environnement

Pêche

Economie

Concurrences
• Augmentation du
foncier → gentrification
dans le quartier de
Casitas
• Affaiblissement des
espèces marines dû à la
présence des touristes
du port
• Solutions →
environnement marin
essentiel pour les
pêcheurs contre
recyclage pour les
infrastructures
touristiques
• Achat aux COOP /
Pêcheurs libres / en
dehors de Mahahual
(Campeche ou Merida)

•

Changements des
occupations (
reconversion des
pêcheurs dans le
secteur touristique)

Complémentarités
• Point de vue → aide du
gouvernement très
faible ou inexistante
•

•
•
•

•
•

•

Point de vue → grande
richesse
environnementale
(faune & flore)
Protéger
Sensibiliser et Eduquer
Gérer le problème des
sargasses

Accroissement du
marché pour la vente
directe
Diversification des
activités de pêche
(pêche récréative &
commerciale)
Augmentation de la
demande de services
pour les touristes
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Il a été possible de dégager 5 thèmes majeurs : le territoire, l’environnement, la pêche et
l’économie. Ces différents invariants76 ne doivent pas être étudiés séparément mais bien les uns
par rapport aux autres dans une perspective comparative.
Le territoire
Concernant le territoire, comme nous avons pu le voir, la grande majorité des participant.tes
manifestent un mécontentement certain envers le gouvernement. Pour eux.elles la gestion du
territoire n’est pas assuré comme elle le devrait pas les dirigeants du pays. De plus, on observe
un phénomène de gentrification qui s’opère à Mahahual

et trace une ligne entre les

travailleurs.euses pour les infrastructures touristiques et pêcheurs d’un côté (à la 55) et les
gérants.tes et propriétaire de ces mêmes structures d’un autre (dans Casitas). Selon Jesús M.
González Pérez, “un des processus urbains lié au développement touristique-immobilier les
plus préoccupants est la gentrification ( de l’anglais gentrification), c’est un anglicisme qui
désigne la réoccupation de certains centres urbains pour la classe la plus riche qui se déplace
pour vivre dans certaines zones, et qu’après sa réhabilitation urbaine elle va déplacer les classes
populaires qui y habitaient (Zoido et al., 2013). C’est un processus qui n’affecte pas seulement
les villes européennes ou les Etats-Unis dont c’est l’origine, mais aussi les villes de partout dans
le monde, beaucoup en Amérique latine77 »( Jesús M. González Pérez, 2013) comme on peut
le voir ici.
L’environnement
L’anthropologue Ángeles A. López Santillá a effectué une étude à Mahahual en 2004 et obtient
les mêmes résultats que ceux de mon étude. Selon elle, « les activités hotellières et
commerciales se sont étendues, plusieurs zones de la mangrove ont été perdues par
ensevelissement, la déforestation, les poubelles ; de plus la pêche à diminué et les pêcheurs ne
sont plus beaucoup78 » (Ángeles A. López Santillá, 2012, p.120). Cette enquête menée il y a
presque quinze ans tire le même constat et redoute également que Mahahual se transforme en
Les invariants sont des composantes que l’on rencontre dans toutes les cultures. Même si elles sont différentes
d’une culture à l’autre on note leurs caractères universels
77
“uno de los procesos urbanos vinculados al desarrollo turístico-inmobiliario más preocupante es la gentrificación
(del inglés gentrification), anglicismo que designa la reocupación de algunos centros urbanos por las clases más
pudientes, que se desplazan a vivir a dichas zonas, y que después de su rehabilitación urbanística van desplazando
a las clases populares que las habitaban (Zoido et al., 2013). Un proceso que ya no solo afecta a las urbes europeas
o de Estados Unidos, donde esto se originó, sino también a ciudades de todo el mundo, muchas de América Latina”
76

“la actividad hotelera y comercial se han extendido, algunas zonas de manglar se han perdido por enterramiento,
deforestación o simplemente son depósitos de basura; además la pesca ha decrecido y los pescadores son escasos.”
78
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destination balnéaire tel que Cancun. L’activité touristique a donné un nouveau visage à
l’économie de Mahahual et on est forcé de constater que cette activité a une influence directe
sur le récif et donc sur la pêche. En revanche, « dans les deux cas, que ce soit en raison du déclin
de l’activité de pêche ou des besoins locaux de croissance économique, le développement du
tourisme constitue une opportunité économique recherchée » (Clotilde Bodiguel et Hélène ReyValette,2004,p.9).
Pour mieux comprendre la perception de l’environnement des acteurs.trices majeurs.res avec
lesquels.elles j’ai travaillé, on peut comparer les critères sélectionnés à ceux présentés dans le
rapport de perception sociale de l’environnement de Bruxelles élaboré en 2001 par l’ULB.
Leurs catégories étaient les suivantes : la propreté, la qualité de l’air, la tranquillité, les trottoirs,
les pistes cyclables, les routes, la présence d’espaces verts, l’offre de transports publics et les
facilités commerciales. (Patrick Deboosere Didier Willaert, 2009, p.47). Cette étude
quantitative cherchait à connaitre l’appréciation des habitants.tes et la stabilité de cette
appréciation en fonction du profil des répondants.tes. On suppose que pour une recherche
quantitative, les questions étaient pour la plupart du temps fermées et précises. En revanche, on
remarque que certains critères sélectionnés par Patrick Deboosere et Dider Willaert sont
semblable à ceux rencontrés dans notre étude. Il est important de préciser que cette étude se
concentre sur la perception sociale de l’environnement d’une grande ville tandis que la notre se
focalise sur la perception sociale d’un village. La propreté et la tranquillité sont des
composantes de l’environnement qui ont été évoqués à maintes reprises par les participant.tes
(de Mahahual). Les trottoirs et les routes sont également des éléments qui ont été mentionnés
pour expliquer, entre autres, l’investissement très faible du gouvernement à Mahahual.
Concernant la présence d’espaces verts, elle peut être traduite pour notre étude par la présence
d’écosystème particulier. Dans toutes les entrevues effectuées, la richesse de l’environnement
est un élément qui était mentionné de manière systématique par les participant.tes. La qualité
de l’air, l’offre des transports publics et les facilités commerciales sont des éléments qui n’ont
pas été soulevés dans les entrevues.
De plus, les infrastructures touristiques et les pêcheurs s’entendent pour dire que
l’environnement est fortement en train de se dégrader. Cette constatation est présente dans
d’autres parties du monde où le tourisme a une influence directe sur les écosystèmes. Bruno
Sarrasin (2007), géopoliticien, explique que « à Madagascar, la problématique de
‘l’environnement’, largement associée à la biodiversité, s’est principalement construite autour
de sa dégradation. Dans le cas de la forêt primaire, par exemple, habitat naturel pour l’essentiel
des espèces qui font de ce pays un lieu de biodiversité unique, la situation est qualifiée de
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catastrophique »( Bruno Sarrasin, 2007, p.127). Ainsi, les habitants.tes de ces lieux tentent de
trouver des moyens pour protéger l’environnement. Dans une étude comparative sur la gestion
intégrée de la pêche et du tourisme sur le littoral en France et au Canada, on apprend que « les
relations entre tourisme et environnement jouissent d’une image moins positive. L’analyse des
liens tourisme-environnement et activités touristiques-territoires reste souvent centrée autour
d’une partition classique organisée en termes de concurrence et de complémentarité, voire
d’incompatibilité. » (Clotilde Bodiguel et Hélène Rey-Valette 2004, p.6). Dans le cas de notre
étude, on constate que même si certaines concurrences ou incompatibilités sont présentes dans
la perception de l’environnement à Mahahual, les participants.tes (des infrastructures
touristiques ou les pêcheurs) s’entendent pour dire que la sensibilisation et l’éducation sont les
clefs pour préserver Mahahual. Les solutions qui peuvent alors être apportées pour conserver
les écosystèmes doivent permettre aux pêcheurs et aux infrastructures touristiques de tirer un
avantage économique de ce type d’actions. Pour cela, on peut s’inspirer d’un exemple tiré du
plan de gestion intégré de la pêche et du tourisme sur le litoral en France et au Canada :
« En Méditerranée par exemple, l’Association Pêche ETAN (Ethnologie, Technique,
Animation, Naturalisme) permet à un pêcheur de Gruissan de faire connaître l'évolution du
métier de pêche en étang au cours des âges. Pour faire partager sa passion, ce pêcheur transporte
dans sa camionnette un véritable musée ambulant, où il présente les différentes techniques de
pêche traditionnelles sur l'étang, où il explique les relations entre l'homme, le poisson et le
milieu. Il organise des animations pour les scolaires et les groupes, et fait participer les touristes
à de véritables pêches dans l'étang, comme la pêche à la caluche (halage d'un filet sur la plage) »

(Clotilde Bodiguel et Hélène Rey-Valette 2004, p.9)
Ce genre d’activité vient briser l’idée que le duo tourisme/environnement n’est pas viable. En
effet, en incluant les touristes dans des animations pédagogiques relative à la pêche, les
pêcheurs sensibilisent les touristes à l’environnement en apportant une connaissance sur cette
activité qui fournit un rendement économique.
La pêche
Comme nous l’avons vu précédemment, la pêche à Mahahual est pratiquée de différentes
manières et peut être mise en relation plus ou moins directement avec les activités touristiques.
Il semble donc pertinent d’observer plus en détails le commerce de la pêche à Mahahual.
Analyser les flux commerciaux nous permet de comprendre l’impact de la pêche aussi bien au
niveau local, national que transnational.
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Grâce aux entrevues effectuées, on a pu constituer ce schéma qui présente les différents imports
et exports du poissons et des espèces marines commercialisées à Mahahual.
Pour s’approvisionner en poisson et en fruits de mer, les hôtels et les restaurants ont un choix
relativement large de vendeurs. A Mahahual, les pêcheurs libres ainsi que les coopératives
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constituent une part importante de leur approvisionnement. En revanche, les crevettes et le
poulpe sont systématiquement importés de Campeche ou Mérida, deux villes dans les Etats
voisins du Quintana Roo dans la péninsule du Yucatan. Chetumal, ville portuaire à moins de
deux heures de route de Mahahual semble également être un point de vente où les hôtels et
restaurants vont se fournir. Le port de Chetumal reçoit du poisson de plusieurs endroits du
monde dont du tilapia venu d’Asie. Les hôtels et les restaurants peuvent se fournir à l’extérieur
de Mahahual mais les pêcheurs vendent également en dehors de cette zone. On remarque par
exemple que les coopératives vendent ce qu’elles ont péché à Cancun ou à Playa del Carmen.
Cette vente est ensuite exportée à l’internationale, entre autres à Hong Kong.
La pêche touristique n’influence pas le marché direct de vente de poisson et de produit de mer
à Mahahual. En effet, les activités de pêche touristiques (fly fishing, fish to dish) ont un impact
minime sur le récif et sur le commerce du poisson car le niveau de consommation est
relativement faible en comparaison à celui des hôtels et restaurants (certains restaurants
peuvent vendre jusqu’à 400 kilos de poissons par semaine).
Les pachucheros, groupe de pêcheurs illégaux, semblent se concentrer sur la vente de caracol
de Mahahual/XCalak à Chetumal ; mais leur activité étant hautement illégale, nous n’avons pas
plus de données sur leur fonctionnement.
Ce schéma nous montre clairement les effets de la globalisation sur le commerce de la pêche,
et donc par extension sur Mahahual. La globalisation peut être entendue comme “a matter of
increasing long-distance interconnectedness, at least across national boundaries, preferably
between continents as well. That interconnectedness has a great many aspects. We have ways
of meddling with other people’s environment, from the destruction of rain forests and the
intercontinental dumping of toxic wastes to global warming; and with their bodies, as in a
growing transnational trade in human organs for transplants. The goods we but may come from
far away.”( Hannerz 1996, p.18). Dans cette définition anthropologique de la globalisation,
Hannertz met l’accent sur les échanges de biens transnationaux. De cette manière, le commerce
de la pêche à Mahahual inclus une marchandise locale qui s’exporte dans un premier temps au
niveau régionale et dans un deuxième temps au niveau international. De plus, on retrouve
également une marchandise internationale qui est importée directement au port de Chetumal
pour ensuite être achetée par les hôtels et restaurants de Mahahual.
L’économie
Les effets de la globalisation ont modifié le commerce du poisson à Mahahual mais également
les occupations de ses habitants.tes. En effet, l’anthropologue Ángeles A. López Santillán
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remarque le même changement des occupations que celui que nous avons soulevé plus haut.
Elle explique ainsi que Mahahual “est passé d’une localité de pêcheurs en 1998 à une population
dépendante du tourisme des bateaux de croisière. El POET (2000) a enregistré en 1998 65% de
la population économiquement active comme pêcheurs libres. En 2000, 33% travaillaient dans
la pêche et 55% dans le secteur tertiaire ; et en 2004, 67% de la population se dédiaient au
secteur touristique (Barret, 2004 : 59-61). Ainsi, la majorité des pêcheurs sont sortis de l’eau
pour se reconvertir dans des petites entreprises comme les restaurants ou les commerces
d’artisanaux79 » (Ángeles A. López Santillán 2004, p.121). Ces derniers chiffres ont maintenant
presque 15 ans et on observe que la tendance ne va pas en s’abaissant. En revanche, ces mêmes
bateaux de croisière qui ont modifier les occupations des habitant.tes ont également crée un
nombre d’emplois significatif dans le secteur formel et informel du village.

“Así, de ser una localidad netamente pesquera todavía en 1998, pasó a ser una población dependiente del turismo
de cruceros. El POET (2000) registró en 1998 a un 65% de la población económicamente activa como pescadores
libres. En el 2000, 33% trabajaban en la pesca y 55% en el sector terciario;para 2004, el 67% de la población se
dedicaba al sector turismo (Barret, 2004:59-61). Así que la mayoría de los pescadores se han quitado del mar para
convertirseen pequeños o diminutos empresarios, como restauranteros o comerciantes de artesanías.”
79
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CHAPITRE 6: Recommandations pour Takata
À la fin de mon stage, les responsables de Takata m’ont demandé de leur proposer des
recommandations pour des futurs plans d’action en lien avec les informations que j’avais
récoltées.Il me semble judicieux, dans un premier temps, de faire un état des lieux des
différentes actions déjà présentes à Mahahual que j’ai pu recenser pendant la durée de mon
stage. Ces différentes actions sont des initiatives personnelles ou de groupe. Elles ont pour but
de préserver l’environnement de Mahahual et/ou d’unir la communauté.
On retrouve ainsi :
•

Vive Planet Azul : est un organisme non gouvernemental que se préoccupe d’améliorer
la qualité de vie et de promouvoir le développement social des habitants du Quintana
Roo avec, entre autre, une campagne sur le thème du plastique par exemple.

•

Aak Mahahual : est un comité de vigilance qui travaille sur la préservation des tortues.
On peut rencontrer un grand nombre de leurs panneaux dans différents endroits de
Mahahual comme des hôtels ou des restaurants.

•

Menos Plasticos es Fantasticos en Mahahual : est une association locale qui mène
différentes actions de lutte contre le plastique. Elle a par exemple mis en place une
campagne «contre les pailles » dans les différents hôtels et restaurants de la ville en
2016 et propose des activités un dimanche par mois pour les enfants et les adultes de la
communauté pour les sensibiliser à l’environnement.

•

Collecte de bouchons dans un restaurant : un restaurant du malecon collecte les
bouchons de bouteille pour les recycler

•

Pêche et vente du poisson-lion dans un restaurant : un autre restaurant du malecon
engage des pêcheurs pour chasser du poisson-lion pour ensuite le proposer à sa carte.
On note que cette espèce est très invasive pour le récif.

•

Replantation de corail d’un centre de plongée : ce centre de plongée au sud de
Mahahual a mis en place un programme de replantation de corail avec différentes
pouponnières pour ensuite réimplanter les coraux sur le récif.

•

Le centre Wayak : est le centre communautaire de la ville qui organise différents
évènements de manière régulière (cours de danse, visionnement de films, etc…)
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•

Initiatives du port : le port Costa Maya a engagé une consultante en environnement
pour mettre en place différents programmes de préservation de l’environnement. La
première étape du projet et de sensibiliser les employé.ées pour, par la suite, sensibiliser
les touristes

On note également la présence de groupes Facebook et WhatsApp qui s’entraident pour
différents thèmes :
•

Amigos unidos por Mahahual : est un groupe Facebook privé qui réunit plus de 16
000 membres. Sur cette page on peut y retrouver des annonces pour du travail, des
choses à vendre ou juste des informations sur Mahahual et ses activités.

•

Groupe des restaurants WhatsApp : sur cette plateforme, réservée aux restaurants,
les propriétaires et gérant.tes de ces lieux peuvent communiquer sur différents thèmes
comme la gestion des poubelles.

Cette liste n’est qu’un bref aperçu de ce que j’ai pu observer pendant mes quatre mois à
Mahahual mais il est fort probable qu’il existe d’autres actions pour la protection de
l’environnement à Mahahual.
Recommandations
•

Unir et travailler en collaboration avec la communauté : le premier élément qu’il
me semble important de souligner ici est le manque de cohésion entre les différents
acteurs de la communauté. Comme on a pu le voir avec cette liste, il existe de
nombreuses actions, mais leur influence reste limitées. Ainsi, la première chose qu’il
est importante à mettre en place (mais également la plus difficile) est d’unir la
communauté. Les politiques locales ne semblent pas avoir d’influence à Mahahual, c’est
donc aux habitants de s’organiser entre eux.
Ce travail de longue halène va demander à Takata d’être présent sur tous les évènements
organisés par la communauté. Il pourrait être intéressant d’identifier les
organisateurs.trices des différentes associations ou actions en faveur de la protection de
l’environnement pour, par la suite, proposer une réunion avec ces derniers.ères.
Fusionner ces différents acteurs permettrait de toucher un plus grand nombre de
personnes.
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•

Programme de perception sociale de l’environnement : le travail que j’ai effectué
avec l’autre stagiaire Morgane Nigon pendant ces quatre mois a permis de récolter un
nombre de données important. En revanche, pour moi, le projet n’est pas abouti et il
faudrait l’élargir à d’autres acteurs.trices. Le quartier de la 55 qui est le plus éloigné du
village pourrait bénéficier d’une attention particulière et la recherche que j’ai effectuée
pourrait également être entreprise dans cette zone. A présent que les différentes
thématiques environnementales ont été identifiés il serait possible de faire une analyse
comparative entre les différents membres de la communauté de Mahahual.

•

Collaboration avec le port : Avec Morgane Nigon nous avons eu plusieurs réunions
avec le port Costa Maya pour sensibiliser les touristes aux écosystèmes de Mahahual.
Le projet est en cours et il est essentiel qu’il continue.
L’idée initiale était de proposer un message pour les touristes à leur arrivée à Mahahual
pour leur donner quelques recommandations qui engagent leur resposabilité lors de leurs
activités touristiques. Le message étant le suivant :

“Welcome to Mahahual on the Mexican coast of Quintana Roo state !
We would like you to be careful with a few things because you just arrived to a really
particular ecosystem :
-

To avoid hurting yourself or the coral, don’t walk on the reef
Don’t take any shell or anything from the sea with you
And please be careful to put all your trash in the garbage bin to avoid it from finding
its way into the sea. Plastic litter kills millions of marine animals every year.

Thank you very much and enjoy your stay in Mahahual.
The Costa Maya port team »
À la suite de la création de ce court texte explicatif, une autre réunion a été organisée
avec la responsable marketing et la consultante en gestion de l’environnement du port.
Ces personnes nous ont expliqué qu’elles voulaient interpeller en priorité leurs
employés.ées. Pour cela, à la fin du mois du mai un atelier informatif est organisé pour
les sensibiliser à la protection de l’environnement. La première campagne qui va être
menée par le port concerne la réduction de consommation de pailles. Le recyclage
constitue également une préoccupation importante pour le port. Sur ce sujet, nous avons
parlé du centre de recyclage de Takata et les responsables semblaient intéréssés.ées par
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un éventuel partenariat. Pour cela il est essentiel de maintenir un contact presque
constant avec eux.elles.
Le port ayant une influence directe et importante sur l’environnement de Mahahual et
sur le récif il me semble essentiel de travailler en collaboration avec eux même si, à
première vu, leur mode de fonctionnement et de consommation n’est pas en accord avec
les valeurs de Takata.
Actions proposées

•

Atelier de récits de vie participatif entre pêcheurs et hôtels/restaurants: Suite à mon
travail de récit de vie, Takata pourrait organiser un atelier participatif de récit de vie
entre les pêcheurs et les propriétaires ou gérant.tes d’hôtels/restaurants. Comme vous
l’avons vu, un des problèmes majeurs qui lie ces deux groupes est la pêche et la
consommation d’espèces protégées ou en voie de disparition. Il faut faire prendre
conscience aux responsables d’hôtels et restaurants de la diminution des espèces dans
le récif. Ainsi, au travers d’un atelier tel que celui-ci on pourrait créer un dialogue et
une réfléxion commune. La forme de l’atelier restant à préciser.

•

Atelier de sensibilisation entre pêcheurs : Les différentes entrevues que j’ai
effectuées me permettent maintenant de pouvoir affirmer maintenant qu’une grande
partie des pêcheurs ont des connaissances solides sur le récif et une réelle conscience de
l’impact environnemental des humains sur celui-ci. De plus, un pêcheur m’a fait
remarquer que quand l’information venait des étrangers elle n’était pas toujours bien
accueillie.
De ce fait, il serait pertinent d’organiser un atelier entre les pêcheurs. L’idée générale
serait de travailler en amont avec quelques pêcheurs sur une présentation simple du
l’évolution du récif et de la pêche pour par la suite discuter avec les pêcheurs de leurs
manières de pêcher et de l’impact de leur activité sur le récif. Le chalenge de cette
activité est, une fois de plus, de trouver un moyen de réunir les pêcheurs. Pour cela, j’ai
rencontré ce qu’on appelle « des informateurs privilégiés » qui pourraient aider la
personne en charge de l’atelier à Takata pour réunir le plus grand nombre de pêcheurs.
Il faut proposer quelques choses aux pêcheurs pour leur donner envie de participer à
l’atelier. Pourquoi pas avec une dégustation de poisson-lion chassé au préalable par
Takata ?
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On retrouve le même problème dans la pêche à Mahahual qu’au sein de la communauté.
Il y a un manque de cohésion et de communication. Ainsi en offrant un espace de
discussions aux pêcheurs on peut leur permettre de trouver des solutions ensemble.
•

Semana santa : nous avons organisé en 2018 une campagne de sensibilisation des
déchets en collaboration avec Menos Plasticos pour les vacances du mois d’avril
(semana Santa). En plus des membres de Takata et de Menos Plasticos, un couple
d’américain et une Mexicaine sont venus.ues nous aider.
Ce qui me semble important pour l’année prochaine c’est de trouver un moyen efficace
pour inclure les membres de la communauté dans cette campagne. Nous avions posté
un message sur le groupe Facebook de Mahahual, mais je pense que ce n’est pas
suffisant. Peut-être que du porte-à-porte pourrait être envisagé. Ou alors, si un.une autre
stagiaire continue le programme de perception sociale de l’environnement il.elle
pourrait, pendant les entrevues, proposer aux habitants de s’engager dans cette
campagne. De cette manière, on offre directement des solutions aux membres de la
communauté.

•

Recyclage : Le recyclage est un problème systémique à Mahahual étant donné que le
gouvernement et la mairie n’ont pas mis en place de programme. Certains hôtels et
restaurants se débrouillent seuls pour tenter de recycler. Une stagiaire travaille
actuellement sur un plan de recyclage avec ces acteurs et il me semble essentiel quelles
commence par identifier exactement qu’elles sont les formes de recyclage déjà présentes
à Mahahual.
De plus, après être allée moi-même trier et nettoyer au centre de recyclage de Takata
j’en conclus une fois de plus qu’il est indispensable de trouver le moyen d’impliquer
une fois de plus la communauté. Par exemple en l’informant des différents matériaux
qui se recyclent et de quelles manières. Si on propose aux habitants de venir nettoyer
pour nettoyer c’est un travail assez rébarbatif ; en revanche si on propose un atelier de
formation au recyclage avant le nettoyage (directement dans la 55) peut être qu’on
touchera un plus grand nombre de personnes et de manière plus efficace.
J’ai également appris pendant la durée de mon stage, que les personnes en charge du
ramassage des camions de poubelles mettaient de côté les canettes pour les vendre au
chauffeur qui les apportait dans un centre de recyclage à Chetumal. Il pourrait être
intéressant de voir quel type de partenariat il serait possible d’entreprendre avec lui.
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•

Eduquer et sensibiliser : Comme on a pu le voir dans cette recherche, l’éducation et la
sensibilisation à l’environnement sont déterminantes pour que les infrastructures
touristiques et les pêcheurs pour conserver l’environnement de Mahahual. Ces actions
doivent se faire avec la population locale mais également avec les touristes. Ainsi, dans
toutes les prochaines actions menées par Takata qui touchent la communauté ou les
touristes, il faut garder en tête ces deux problématiques là.
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CONCLUSION
La création du premier hôtel à Mahahual en 1995 et la construction du port Costa Maya en 2001
(Ángeles A. López Santillán 2004) marquent le passage d’un village de pêcheurs à une station
balnéaire. Ce qui provoque un changement dans les secteurs d’activités. Le tourisme devient
la première source économique du village. Cet essor économique se fait au dépend de
l’environnement et des pêcheurs de Mahahual comme le souligne un rapport de l’UNESCO sur
le tourisme et le développement :
« C’est surtout dans les pays en développement que le tourisme est devenu l’un des moteurs
privilégiés du développement économique mais les choses s’y présentent différemment. Bon
nombre de pays confrontés au problème de la pauvreté et de la dette se sont tournés vers le tourisme
pour se procurer des devises et attirer les investissements étrangers. Dans un contexte positif, le
tourisme offre des perspectives de développement plus durable, mais pour bien des pays défavorisés
et à l’environnement dégradé, la culture, le patrimoine et la nature sont les seules ressources qui
peuvent encore être mises en valeur. » (Robinson et Picard, 2006, p.25)

Ainsi, les habitant.tes notent une dégradation très nette des écosystèmes : les pêcheurs
sont alarmés par la diminution des espèces dans le récif et les infrastructures
touristiques s’inquiètent de la propreté du village et du recyclage qui n’est pas
systématisé. Ces différents acteurs.trices perçoivent dans l’éducation et la
sensibilisation des solutions durables pour préserver cet environnement. On remarque
que « le besoin d’éducation s’impose à l’évidence dans de nombreux secteurs du
développement. Le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement (1987) et le Sommet de la Terre (1992) ont reconnu que l’éducation est un outil
majeur au service du développement durable. (Robinson et Picard, 2006, p.38). Cette
éducation semble être, selon les participants.tes, nécessaire à deux niveaux. Dans un
premier temps avec la population locale qui bénéficie « d’une multitude de petites et
moyennes entreprises privée sans lien entre elles, ce qui rend difficile tout effort de
coordination ou de législation du secteur » (Robinson et Picard, 2006, p.10). Ainsi,
unir la communauté semble être une composante essentielle pour mettre en place des
projets relatifs à l’éducation et à la sensibilisation environnementales. De plus, cette
éducation doit aussi être proposée aux touristes. Le rapport de l’UNESCO l’explique
de la manière suivante :
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« Il est permis de penser qu’il est urgent d’éduquer aussi les touristes, et pas seulement pour leur
apprendre à mieux connaître leur destination, mais aussi pour modifier leur comportement. Il ne
s’agit pas seulement de se montrer respectueux des traditions culturelles locales, mais aussi de
prendre conscience des problèmes auxquels elles sont confrontées et des menaces qui pèsent sur
elles. Des touristes pourront fort bien ignorer pendant toute la durée de leur séjour que la survie
d’une langue ou d’une production artisanale ou l’intégrité d’un site est menacée (pas forcément
de leur fait, d’ailleurs) si personne n’a jugé bon de les en informer. Un effort d’information
préalable, fourni par les opérateurs qui travaillent en collaboration avec les représentants des
cultures locales, par la lecture des guides ou par les vidéo-reportages projetés à bord des avions
peut faire des touristes des partenaires efficaces de l’effort de promotion et de conservation du
patrimoine et de la diversité culturelle. (Robinson et Picard, 2006, p.40)

Cette remarque – concernant notamment l’information - est en lien direct avec les différentes
campagnes qui ont été menées pendant la durée de mon stage. Dans cette optique, la création
d’un partenariat avec le port a été mise sur pied afin de sensibiliser les touristes et leur donner
de manière précise et rapide des informations pertinentes sur les écosystèmes de Mahahual et
l’impact qu’ils.ellais avaient sur ces derniers.
Mahahual est à un moment crucial de son histoire. Les habitant.tes et les infrastructures
touristiques peuvent faire le choix de continuer à se développer en suivant le modèle du
tourisme de masse de Cancun ou alors, penser à d’autres formes de tourisme et de
consommation ayant un impact moins violent sur l’environnement. Le point principal qu’il faut
garder en tête, - peu importe la route qui sera suivie - est que sans gain économique les membres
de la communauté ne semblent pas prêts à s’investir davantage. Ainsi, si des actions de
préservation et de conservation de l’environnement veulent être mises en place par Takata ou
par d’autres acteurs.trice du village comme Menos Plasticos, il est important de garder cette
donnée en tête. On note déjà un nombre significatif de projets rassemblant ces différents critères
qui voient le jour dans le village. Par exemple, un membre de la communauté, à Mahahual
depuis peu, est sur le point d’acheter un terrain dans le quartier de Casitas pour y créer un hôtel
éco-responsable (fonctionnement du lieu avec des panneaux solaires, un système de
récuparation d’eau de pluies etc..). Cette initiative répond à la fois au besoin économique que
nous avions mentionnée et au développement plus durable de la zone.
Ces quatre mois de stage m’ont permis de mettre mes connaissances et mon savoir
anthropologique au service du centre de recherche Takata afin qu’il soit plus à même de mettre
en place des projets de sensibilisation et de préservation de l’environnement.
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ANNEXES
Annexe 1 : la mangrove
L’étendue de la mangrove en 2007
Source : google earth

L’étendue de la mangrove en 2015
Source : google earth
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Annexe 2 Mahahual plan
Source : blueovaltransportation.com

Annexe 3 plan de Mahahual
Source : Vincent Thomas
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Plan de Mahahual :
1 : la 55
2 : Cassitas
3 : le port Costa Maya
4 : le malecon
5 : le village
6 : le dôme
7 : l’école primaire
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Annexe 4 : campagne de sensibilisation pendant Semana Santa
Source : photo personnelle
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Annexe 5 : arrivée de la langouste au port pêche par les pêcheurs de la coopérative de Banco
Chinchorro
Source : photo personnelle
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Annexe 6 : plage de sargasse
Source : photo personnelle

Annexe 7 : malecon remplit de sargasses
Source : photo personnelle
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