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RÉSUMÉ.-Les stratégies de subsistance des populations indiennes du Mexique comprennent
l'exploitation
d'un large éventail de plantes a différents niveaux de manipulation
anthropogénique. Ces formes de manipulations humaines des ressources apportent une
contribution importante a la diversité génétique qui est déja fiche naturellement. II s'agit d'un
processus co-évolutif, biologique et culturel, toujours en vigueur actuellement, qui s'étend
dans de nombreuses directions en raison de la diversité écologique et culturelle du Mexique.
Les régions indiennes sont ainsi devenues non seulement les dépositaires d'une importante
diversité biologique héritée du passé, mais aussi des centres actifs de la biodiversité
anthropogénique. Ceci a des implications importantes sur le développement de programmes
de conservation de la biodiversité.
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RESUMEN.-Las estrategias de subsistencia de las poblaciones indígenas de México involucran
el aprovechamiento integral de un amplio espectro de plantas en diferentes niveles de
manipulación antropogénica. Estas formas de manipulación humana de los recursos han
añadido una importante cantidad de diversidad genética a la ya existente por causas naturales.
Este es un proceso-coevolutivo, biológico y cultural, el cual está todavía vigente y tiene
múltiples direcciones debido a la diversidad e~lógica y cultural de México. Esto convierte a
las regiones indígenas de México no solo en depositarias de una importante diversidad
biológica generada en el pasado sino en centros activos de biodiversidad antropogénica. Lo
anterior tiene importantes implicaciones para el desarrollo de programas de conservación de
labiodiversidad.
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INTRODUCTION
Bien qu'étant apparue relativement récernrnent, l'espece bumaine a en un
impact radical sur la diversité biologique produite par des millions d'années
d'évolution (ERLICH, 1988 ; MYERS,1992).
De fait, on peut supposer
qu'actuellement il n'y a plus sur terre une seule région qui n'ait subi les effets de
l'activité bumaine. L'impact négatif des sociétés bumaines sur la biodiversité est
bien connu, en particulier celui des sociétés industrialisées modernes. Une littérature
abondante fait état de la réduction do spectre génétique, de la surexploitation et de
l'extinction de nombreuses especes animales et végétales, conséquences des
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activités humaines. Par contre, on connait moins la maniere dont les etres humains,
en particulier les sociétés traditionnelles, ont appris a exploiter, conserver et enrichir
la biodiversité.
La coexistence des populations humaines avec leur environnement végétal
a apporté une connaissancebiologique et écologique des organismes qui a permis a
l'homme une manipulation empirique du milieu et des plantes présentant pour lui un
intéret économique et culturel (HERNANDEZ-XOLOCOTZI. 1993). Au Mexique, les
populations indiennes ont non seulement exploité de maniere intensive une portion
significative de la biodiversité, en particulier les plantes vasculaires, mais elles ont
aussi appfis a manipuler pour leur profit, la variabilité génétique de beaucoup
d'especes. Elles ont ainsi contribué a l'augmentation d'une diversité végétale déja
fort fiche pour des raisons naturelles (CABALLERO, 1990). Ce processus de coévolution des etres humains et de la végétation environnante, a mellé
progressivement l'homme, de la collecte des ressources végétales dans leur habitat
naturel a la domestication et au maniement agricole de ces ressources dans des
habitats transformés a ces fins (HERNANDEZ-XOLOCOlZI. 1993 ; COLUNGA &
ZIZUMBO, 1993). Selon Bye (1993) ce processus a été multi-directionnel et a
généré un continuum d'organismes qui s'échelonnent en fonction de leurs formes et
du degré de manipulation qu'ils ont subi de la part de l'homme. Le travail présent
porte sur la maniere dont ces différentes formes de manipulation des plantes ont
servi de base matéfielle au développement de la civilisation en Méso-Améfique et
sur la fa~on dont elles ont permis la conception d'une stratégie indienne de
subsistance qui est encore en vigueur de nos jours. Cette stratégie s'appuie sur la
diversification productive et la combinaison d'un nombre élevé de ressources
végétales.
INTERACTION

HOMMES-PLANTES

A vec une flore d'environ 30.000 especes de plantes vasculaires et 54
groupes ethniques actuels (RZEDOWSKI, 1978, 1993 ; RZEDOWSKI & EQUIHUA,
1987 et MARllNEZ, 1986) on peut dire que le Mexique possede une extraordinaire
richesse biologique et culturelle. Le patrimoine culturel du Mexique, associé ~ sa
richesse floristique a diversifié les interactions hommes-plantes sur tout le territoire,
ce qui a eu un impact positif sur la diversité végétale de toute la région (BYE, 1993).
On sait que le sud du Mexique qui faisait partie de ce que l'on appelle la MésoAmérique, est un centre d'origine de plantes cultivées. Cette région a été le lieu de
domestication de pres de 65 especesde plantes qui font toujours partie de la base de
subsistance de la population actuelle (HERNANDEZ-XOLOCO1ZI,
1993).
L'interaction hommes-plantes ne se limite cependant pas ~ la domestication des
plantes cultivées que nous connaissons tous. II ya au Mexique entre 5.000 et 7.000
especesde plantes utiles qui font l'objet de diverses formes de maniement de la part
de l'homme (CABALLERO, 1987). Ces formes de maniement représentent différents
degrés de pressions sélectives qui s'exercent sur les plantes dans un continuum
allant des plantes sauvagesaux plantes domestiquées (BYE, 1993).
Selon Bye (op. cit), on peut définir trois catégories de plantes en fonction
de leur niveau de manipulation par l'Homme : les plantes collectées, les plantes
semi-domestiquées* et les plantes cultivées. Chacune peut etre soumise ~ une
certaine sélection de la part de l'hornrne. Ainsi, la collecte des produits des plantes
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qui croissent naturellement ou qui se trouvent concentrées en raison des
transformations de l'habitat, peut-elle souvent favoriser ou diminuer la population et
influencer sa composition génétique. La semi-domestication concentre l'action de
l'homme sur des plantes qui présentent un intéret pour lui. Ces actions peuvent etre :
a- la tolérance (on permet a quelques individus sélectionnés de survivre et
de se reproduire au lieu d'etre éliminés),
b- la promotion et le soutien (actions qui accroissent la distribution et la
dispersion par voie végétative ou sexuelle sur place ou sur un nouveau site),
c-la protection (déplacement des compétiteurs, exclusion des prédateurs et
autres soins qui augmentent les chances de survie des plantes d'intéret
anthropogénique par rapport a leurs compétiteurs sauvages). La culture, pour sa
part, implique la modification du milieu en vue d'assurer une production et une
reproduction maximales.
Les formes de manipulation ont produit sur les plantes intéressantes pour
l'homme des modifications qui élargissent le spectre de la variabilité génétique a
l'intérieur des especes concernées et par conséquent, augmentent la biodiversité
(tableau 1). En ce qui concerne les plantes collectées, il semble que la relation
hommes-plantes se borne a la simple extraction de la plante sans aucune
manipulation ni aucun effet direct sur ses populations. Néanmoins, quelques
données suggerent que daos certains cas, une forme de sélection ou de maniement
de l'écosysteme complet peut excercer une influence sur la structure de la
population et agir ainsi sur la disponibilité de la ressource en question.
Le cas du pin "piñonero" (Pinus cembroides Zucc., P. edulis Engelm. et P.
monophylla Torr & Frem.) du nord du Mexique et du sud-ouest des Etats-Unis est
intéressant. Les lndiens ont remarqué et exploité le caractere dio¡que de ces
populations de pins dont les graines servent a leur alimentation (BYE, 1985). Les
études de Aoyd (1983), en rapport avec cela. ont montré que les populations de pins
"piñonero" étaient d'une part constituées de jeunes arbres dio¡ques ne produisant que
des strobiles males et d'autre part, de vieux arbresmono¡ques produisant aussi bien
des strobiles males que femelles. On a aussi découvert que les arbres dio¡ques
intermédiaires produisaient davantage de graines completes ayant d'ailleurs un plus
fort taux de germination que celles qui proviennent des arbres mono¡ques. D'apres
Bye (op. cit) la connaissance de ce phénomene biologique par les Indiens
collecteurs est a la base de leur mode d'exploitation des pins pignons. En effet, ils ne
collectent que les graines des arbres d'age moyen et ne se servent des vieux arbres
que pour se fournir en bois de construction ou de chauffage. Cette manipulation
n'est pas seulement une maniere de maximaliser l'obtention des graines comestibles
a court terme ou du bois a long terme. C'est, sur le plan biologique, une maniere de
développer la diversité génétique et d'augmenter la capacité de survie des
populations de pins.
Les especes semi-domestiquées sont souvent des plantes adventices dont
les populations sont tolérées ou favorisées aux cotés des plantes cultivées et
domestiquées, daos une sorte de culture globale. Dans d'autres cas, il s'agit d'especes
d'arbres, d'arbustes ou de quelques herbacées dont on choisit et extrait des
specimens particuliers pour les cultiver daos des jardins domestiques, des parcelles
ou daos d'autres endroits. Ces formes simples de maniement -protection sélective
de certains individus, dispersion de leurs propagules, culture des plantes daos des
conditions d'exposition différentes par rapport a leur situation naturelle, et autres
maniements -favorisent le développement de certains phénotypes recherchés. Dans
des phases plus avancées, la sélection continue et l'isolement reproductif finissent
par produire des populations cultivées qui sont déja alors génétiquement différentes
de leurs parentes sauvages.Toutes les plantes domestiques sont cultivées, meme s'il
existe aussi diverses especes sauvages qui peuvent etre éventuellement cultivées.
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C'est par exemple le cas de plusieurs esperes d'arbres, principalement de pins et de
quelques palmiers comme les Sabal spp. (CABALLERO, 1993).
La domestication est un véritable processus de "fa~onnement" des plantes
recherchées en vue de satisfaire les besoins de l'homme. Meme si la domestication
peut adopter des caractéristiques particulieres en fonction du type de plante
conremée, elle commence généralement par l'interaction avec les plantes sauvages,
se poursuit avec leur transformation en plantes adventices, protégées ou cultivées
(déja assezdifférentes des populations sauvages)et aboutit aux plantes domestiques
(souvent totalement différentes de leurs parentes sauvages) (SCHWANTIZ, 1967 ;
DE WET et HARLAN, 1975; HAWKES, 1983). Au cours de son histoire, l'homme a
continuellement sélectionné et entretenu différents génotypes pour son usage dans
de nouveaux habitats qu'illeur avait créés. II est ainsi arrivé a produire un large
spectre de variabilité dans les plantes qu'il cultivait. Ce spectre s'étend des
génotypes de plantes sauvageset adventices aux génotypes de plantes completement
domestiquées, en passant par une multitude de formes intermédiaires. La sélection
opérée par l'homme dans les plantes domestiquées et la production de diversité par
la manipulation des varié tés ne sont pas des événements qui n'appartiennent qu'au
passé. Actuellement au Mexique ce sont les paysans, surtout indiens, qui
contribuent le plus a l'enrichissement du plasma germinal des plantes qu'ils
cultivent. Grace a la sélection, ils produisent de nouveaux génotypes dans les
cultures de base qui sont capables de s'adapter a des conditions écologiques et
socio-économiques variables (HERNANDEZ-XOLOCO1ZI, 1978).
LES MODELES INDIENS DE SUBSIST ANCE ET LA DIVERSITÉ
VÉGÉTALE
Les études sur I'économie et la subsistance dans les sociétés agricoles
actuelles accordent généralement peu ou pas d'importance a des activités comme la
collecte de plantes car elles considerent I'agriculture comme la seule activité
productive importante (CABALLERO & MAPES, 1985). L'examen de I'économie
des différents groupes indiens du Mexique montre cependant qu'en général, les
modeles indiens de subsistance sont fondés sur une combinaison complexe
d'activités que Toledo el al (1976) décrivent comme une stratégie "d'usages
multiples des écosystemes". Cette stratégie consiste en I'utilisation de plus d'un
écosysteme, l'exercice
des activités
humaines dans une perspective
multidimensionnelle et la diversification des produits que I'on obtient de chaque
écosysteme. Cene stratégie agit tant dans I'espace que dans le temps. Sur le plan
spatial, on cherche a utiliser toutes les ressourcesdisponibles dans le milieu naturel.
Sur le plan temporel, le but est d'obtenir et de combiner le plus grand nombre de
produits nécessairestout au long de I'année (CABALLERO & MAPES 1985).
L 'usage multiple des écosystemesa probablement foumi la base matérielle
au développement des anciennes civilisations méso-américaines. 11 est toujours
appliqué, avec plus ou moins de changements, au sein de la plupart des groupes
indiens actuels. Des études ethnographiques et ethnobiologiques réalisées chez
différents groupes indiens du Mexique, comme les Purhepecha de Patzcuaro
(TOLEDO el al, 1980 ; CABALLERO & MAPES, 1985 ; MAPES el al, sous presse),
les Zapoteques et les Huave de Oaxaca (MESSER, 1978; ZIZUMBO & COLUNGA,
1980), les Mixteques du Guerrero (CASAS, VNEROS & CABALLERO, sous presse)
et les Huasteques de San Luis Potosi (ALCORN, 1984) montrent que la subsistance
repose toujours sur la combinaison de différents systemes agricoles associés a la
collecte de plantes, aux activités d'extraction, a la peche et a la chasse.C'est grace a
ces activités que les Indiens obtiennent une grande variété de produits capables de
répondre aux besoins fondamentaux des unités domestiques.
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En re qui conceme les interactions hommes-plantes, il faut remarquer que
ces stratégies indiennes de subsistance impliquent la coexistence et l'exploitation
globale des plantes a différents niveaux de manipulation anthropogénique. Ceci est
particulierement frappant dans le cas des ressources végétales utilisées pour
l'alimentation. Dice que l'alimentation des paysans mexicains se compose de mals,
haricots, piments et quelques autres plantes cultivées est un lieu commun. En effet.
certaines études récentes sur l'ethnobotanique des plantes comestibles (MAPES &
CABALLERO, 1985; VAZQUEZ, 1986; VILLA. 1986; VIVEROS, CASAS &
CABALLERO, 1993) montrent que meme si les trois ou quatres plantes mentionnées
constituent la base de l'alimentation, le régime alimentaire est complété par un
ensemble de ressources végétales beaucoup plus important qui comprend aussi bien
des plantes cultivées que des esperes sauvages ou semi-domestiquées (tableau 3).
L iapport en vitamines, en minéraux et en fibres de ces autres plantes est
considérable. Si on prend en considération d'autres types de ressources végétales
telles que les plantes médicinales, omementales ou celles qui foumissent les bois de
chauffage et de construction, la proportion des plantes sauvagesqui contribuent a la
subsistanre est encore plus importante (figure 1).
De nombreuses plantes semi-domestiquées font souvent partie de
l'ensemble du champ de mals ou diautres systemesagricoles daos lesquels elles sont
tolérées ou favorisées. C'est le cas pour des especes telles que Crotalaria
longirostrata Hook et Am., Anoda cristata L., Jaltomata procumbens (Cav). L.
Gentry, et Solanum mozinianum Dum. Ces especes sont souvent maniées
simultanément de plusieurs facons dans un meme village et par un meme
agriculteur. Ceci permet fréquemment le développement de phénotypes différents a
l'intérieur de zones géographiques réduites et augmente ainsi la gamme des
ressources utilisables. Daos le cas de certaines especesd'arbres fruitiers autochtones
comme Annona cherimola MilI., Psidium guajava L. et Byrsonima crassifolia (L.)
H.B.K., les paysans pratiquent simultanément la culture de formes domestiquées
daos des vergers et la collecte ainsi que le développement des populations de formes
sauvagesdaos leur végétation naturelle.
Toute cette gamme de formes de manipulation des éléments de
l'environnement végétal a foumi la base matérielle pour le développement de la
civilisation en Méso-Amérique. C'est grace a ces formes que les populations de
cette région culturelle ont peu a peu réuni un grand ensemble de ressources utiles
pour leur subsistance. Généralement, on considere quien Méso-Amérique, comme
dans d'autres parties du monde, l'origine de l'agriculture et l'évolution de la
civilisation passent par un processus linéaire de substitution de la collecte diun
grand ensemble de plantes par la culture d'un petit groupe de plantes domestiquées.
Cependant. l'examen des modeles de subsistancedes groupes indiens contemporains
montre que le développement de l'agriculture et de la civilisation niavait pas
nécessairement impliqué cette substitution des ressources végétales par des
pratiques productives. Le processus a meme plutot favorisé l'accumulation de
connaissances, d'activités productives, de technologies et de ressourres utilisables
dans une stratégie diversifiée de subsistance. Celle-ci comprend des plantes a
différents niveaux de manipulation anthropogénique et se trouve en accord avec les
capacités technologiques des groupes humains et des facteurs écologiques du milieu
naturel. 00 peut ainsi représenter l'ensemble des plantes utilisées sous la forme
d'une pyramide : les plantes cultivées et domestiquées n'en sont que le sommet et les
innombrables plantes sauvagesou semi-domestiquées, la large base (figure 2).

150

Plantes cultivées

Plantes en cours
de domestication

Plantes

sauvages

Figure 1.- Nombre d'especes végétales utilisées par les Mixteques de la région de la Montaña
du Guerrero, en fonction de leurs différents niveaux de manipulation par l'bomme.

Figure 2.- Types de ressources végétales utilisées par les différents groupes indiens du Mexique.
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Les processus de sélection et de domestication d'une meme espece par
l'homme, ne sont pas des événements uniques dans l'espace. Bien au contraire, ils
surviennent dans plusieurs endroits souvent éloignés les uns des autres et pour des
raisons diverses. C'est ainsi que la génération de la diversité génétique dans les
plantes cultivées a été favorisée par l'isolement géographique et la diversité
culturelle qui sont des conditions propices ~ la sélection continue des populations et
par conséquence ~ la croissance de leur variation ( BRADSHAW, 1975; HAWKES,
1983). Cette variation a aussi augmenté au cours de l'histoire en raison des contacts
culturels. L 'échange de matériel génétique entre agriculteurs de différentes régions
est un fait courant. Les nouvelles variétés introduites dans une zone donnée sont une
source de variation utile pour améliorer les variétés locales. Les effets de la diversité
culturelle sur la génération de varié tés biologiques ne se limiteut pas aux seules
plantes domestiques. lIs peuvent aussi etre per~us sur des plantes manipulées sous
d'autres formes.
Les formes complexes d'interaction entre l'homme et son environnemeut
naturel sout l'expression d'un équilibre entre, d'une part, les possibilités et les limites
du milieu naturel et d'autre part, les conceptions, les besoins, et les capacités
technologiques qui ont été développés socialemeut et culturellemeut par l'homme au
cours de son histoire. Comme cela a été commeuté par Alcorn (1981, 1984) qui
s'appuie sur l'exemple des Mayas-Huasteques, on peut penser que la détermination
des propriétés des plantes par un groupe donné est influencée par l'orientation
épistémologique propre ~ ce groupe. Autremeut dit, meme si la perception du
poteutiel d'une plante ou d'un animal en tant que ressource s'appuie sur des facteurs
cognitifs au caractere universel (BERLIN & BERLIN, 1982 et BERLIN, 1992) son
role dans l'économie d'un groupe précis, dépend, lui, principalemeut de la culture
ainsi que des conditions écologiques et sociales qui prévaleut ~ une époque donnée.
Ce qui a été expliqué plus haut signifie que l'importance culturelle et
économique d'une ressource naWrelle peut varier d'un groupe ethnique ~ l'autre et
meme ~ l'intérieur de chacun. Dans une étude sur les tabous et la sélectivité
alimentaire dans différents groupes indiens du désert du sud-ouest des Etats-Unis et
du nord du Mexique, Rea (1981) a montré que les plantes out généralemeut les
memes usages chez toutes les ethnies. Par contre, en ce qui concerne la
consommation des animaux, il ya plus de différences dans l'utilisation et les
prohibitions culturelles. D'autre part, l'examen comparatif de l'usage et du
maniemeut des plantes dans divers groupes indiens du Mexique permet de constater
d'importantes différences qui proviennent de l'histoire et de la culture de chacun de
ces groupes (tableau 2). C'est ainsi que des especes adveutices comme Anoda
cristata et Crotalaria longirostrata sout amplemeut utilisées pour l'alimentation
humaine chez les Mixteques de la montana du Guerrero alors que les Mayas du
Yucatan les considereut comme seulemeut bonnes pour les animaux. On peut
égalemeut trouver des différences importantes en ce qui concerne l'utilisation et les
formes de manipulation des ressources végétales, ~ l'intérieur d'une meme culture.
Les variations dans le maniemeut en particulier, peuveut dépendre aussi des facteurs
écologiques qui requiereut le développemeut de réponses technologiques
diversifiées. On peut néanmoins trouver dans des conditions écologiques et
culturelles relativement homogenes, d'importautes différences pour ce qui touche ~
l'usage et au maniemeut de certaines ressourcesvégétales. C'est le cas, par exemple,
du palmier de guano (Sabal spp.) dans la région maya du Yucatan (CABALLERO,
1993). Ce palmier a toujours été, depuis trois mille ans, une ressource importante
pour l'économie des Mayas du Yucatan. Et pourtant, la maniere de l'utiliser ainsi
que les fa~ons dont il est manié varient tant dans l'espace que dans le temps en
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DERNIERESCONSIDÉRATIONS
L'examen des stratégies de subsistance et de maniement des ressources
végétales dans divers groupes indiens actuels du Mexique, révele que le processus
de co-évolution des hommes et des plantes qui les entourent n'est pas achevé. 11ne
s'est pas non plus déroulé de maniere uniforme dans toutes les différentes zones
écologiques et aires culturelles du pays. Bien au contraire, il ya des données qui
démontrent que ce processus qui profite de la diversité écologique et culturelle du
Mexique est toujours actuel et cumulatif. Les régions indiennes deviennent ainsi les
dépositaires d'une importante diversité végétale issue du travail des anciennes
cultures locales. Mais surtout, elles sont des centres toujours actifs de production
d'une biodiversité anthropogénique.
Ce qui vient d'etre dit a des implications sur le développement des
programmes de conservation biologique, car cela montre que les forets et les
champs cultivés des régions indiennes renferment une part importante de la
biodiversité. Les données de l'ethnobotanique suggerent que la meilleure stratégie
de conservation est celle qui permettrait, non seulement de préserver la biodiversité
déja existan te mais aussi de promouvoir les processus et les facteurs culturels qui
ont été a son origine. Cela signifie qu'il faut d'une part, prendre en considération la
diversité culturelle daos l'étude et la conservation de la biodiversité et d'autre part,
se rendre compte du fait qu'il est nécessairede préserver la diversité culturelle pour
conserver et exploiter la diversité biologique.
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TABLEAU 1.- Formes de manipulation de certaines plantes semi-domestiques au Mexique et
leurs effets biologiques. Sources : Bye (1979,1981). Davis et Bye (1982), Williams (1985).
Vasquez (1991), Colunga et Zizumbo (1993), Casas (1992), Mapes et al. (sous presse)
Partie utilisée

Especes
Brassica campestris

L

feuilles

formes de
manlnulation
époques différentes
de celles du cycle de
vie des fonnes
sauvages.

fruits

individus tolérés ou
protégés pendant les
travaux agricoles.

Solanum mozinianum
Dun.

feuilles

Amaranthus
hypochondriacus L.
'Mixteco'

feuilles

L'usage de l'araire
favorise la
reproduction
végétative
d'individus qui
poussent dans le
~~p~~~ais.
sélection et
dispersion de graines
d'individus
exceptionnels qui
poussent dans le
champ de mals.
tolérance, sélection
et promotion
d'individus lors du
défrichement pour
les travaux agricoles.

Jaltomata
(Cav.)

procumbens

L. Gentry

Leucaena esculenta
(Moc. et Sessé ex
A.D.C.) Benth.

fruit

Opuntia spp

Porophyllum

ruderale

(Jacq.)

subsp.

Cass.

macrocephalum
R.R.Johnson)

I fruits

(D.C.)

feuilles

changements
phénotypes avec
feuilles abondantes,
sans inflorescences
et avec hypocotyle
plus I!ros.

phénotypes avec
moins de fruits mais
d'une plus grande
taille.
giganlisme el perte
de déhiscence en
fruil.

augmentation de
biomasse foliaire,
réduction de la
biomasse en
inflorescence, cycle
~ie
plus long.
réduction du
contenu des
composés
secondaires dans la
graine,
augmentation de la
-taille de la I!ousse.
transplant, tolérance plus grande taille et
poids du fruit; plus
etdéveloppement
d'individus
de variation dans la
exceptionnels dans la couleur, le poids et
végétation naturelles la taille du fruit.
et les champs de
culture.
tolérance et
réduction de la taille
promotion de fonnes
des individus, plus
adventices ; culture.
grande biomasse
foliaire et
allongement des
feuilles.

I
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T ABLEAU 2.- Variation dans les formes de manipulation et d'utilisation des ressources
végéta1eschez différents groupes indiens du Mexique. Sources : Bye (1976), Barrera et al.
(1976), Kelly et Palerm (1952), Lipp (1971), Martinez (1928), Messer (1978), Pennington
(1963, 1969), Berlin, Breedlove et Raven (1973), Basurto (1982), Felger et Moser (1983),
Alcorn (1984), Martinez et a1.(1993) et Caba1lero (1992).

formes de
manipulation

Espece

Amaranthus
hybridus L.

favorisée
tolérée
sauvage

Anoda cristata

sauvage
tolérée

médicinale

fourrage
comestible

médicinale

Mayas yucateques
Zapoteques
Huastequ~

fourrage
médicinale

cultivée

médicinale

sauvage

médicinale

Cannavalia
ensifonnis D.C
Canna edulis Kerr

cultivée

comestible

sauvage

médicinale

cultivée

comestible

Mayas yucateques
Huasteaues

Huasteques
Tzeltals
Mayas yucateques
HuasteQues

comestible

ornementale
mellifere

Cassia reticulata
Willd.

cultivée

Chenopodium
ambrosioides

favorisée

condiment

sauvage

comestible

Cissampelos pare ira
L.

favorisée
tolérée

Crotolaria

cultivée

sauvage

Totonaques
Huasteques et
Nahuas
Zapoteques
Tzeltals et
Tarahumaras

comestible
comestible,

Antigonon
leptopus
Hook & Arn.

tolérée

Groupes indiens

usages

Huasteques
~yas
yucateques

Chinanteques
Tepehuanes,
Tarahumaras
Mayas vucatOOues

médicinale
médicinale
comestible,

Totonaques
Huasteques
Mayas yucateoues

médicinale

médicinale

longirostrata
et Am.

tavonsée

Eupatorium
odoratum L.
Gossypium hirsutwn
L.

favorisée

lndigofera

cultivé

sauvage
cultivée
favorisée
sauvage

s~ffruticosa
Lantana

Totonaques,
Chontales
Tzeltals~ques

comestible

Hook

MilI.
camara

sauvage
L.

favorisée
sauvage

Oxalis latifolia
H.B.K.
Pa,*insonia
aculeata L.

cultivée
sauvage

comestible
médicinale
médicinale
comestible
comestible
médicinale
médicinale, colorante
médicinale
médicinale
médicinale, comestible
comestible
médicinale

Huasteques
Mayas Yucateaues
Nahuas
Huasteques
Mayas

YucatOOue~

Nahuas et Mayas
HuasteQues
Totonaques
Huasteque~Mavas
Nahuas
¡viavas

vucat'éaues
--

cultivée

médicinale

I

Seri

sauvage

comestible

I

Papago
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TABLEAU 3.- Nombre d'especes de plantes comestibles utilisées par différents groupes
indiens du Mexique, en fonction du niveau de manipulation anthropogénique. Source : Casas,
Viveros et Caballero (sous presse), Villa (1991), Vasquez (1986).

TABLEAU 4.- Manieres d'utiliser et de manipuler actuellement le palmier de guano (Sabal
spp.) dans la région maya de la péninsule du Yucatan (Mexique). Source : Caballero (1993).

Région économique

Usage

Culture
Fruits

couverture
de toits, toléré et favorisé dans des
jardins domestiques et
artisanats,
clotures,
aliment de remplacemen4 cultivé en plantations
combustible et fourrage

de Mals

et de

I Elevage

I couverture de toits
I couverture de toits

Manipulation

I~o~d@s

toléré

les

dans

Datura!!eS

les

jardins

dome~Q~

Culture

de- mals

Quintana Roo

du I Couverture de toiture

Toléré et protégé dans les
champs de mals, collecté
daos
la
végétatioo
naturelle~-

