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Introduction
L’archipel de la Louisiade est un groupe d’îles volca-
niques et coralliennes situé au sud-est de la province
de Milne Bay, en Papouasie-Nouvelle-Guinée (fi-
gure 1). Plusieurs îles ont une petite superficie (moins
de 10 km2) et leurs habitants s’en sont toujours remis à
la pêche vivrière et à l’agriculture pour assurer leurs
besoins alimentaires. Les revenus sont très bas, le re-
venu moyen annuel par foyer étant estimé approxima-
tivement à 130 dollars des États-Unis. L’argent liquide
est très prisé (Kinch, 2001) : on s’en sert pour régler les
frais de scolarité, l’achat de vivres et les soins de santé.
Il est également de plus en plus utilisé pour faire hon-
neur aux obligations coutumières. Les espèces sont
obtenues de sources diverses, mais la bêche-de-mer

est devenue, ces dernières années, la première source
de revenu des habitants de certaines des plus petites
îles, lesquelles sont également les plus tributaires des
ressources marines. (Kinch, 2001; 2002a).

Pour les habitants des îles les plus isolées de l’archipel
(notamment, les îles du lagon de Deboyne et de la
chaîne du Calvados), les pirogues à voile (sailau dans
le dialecte Misima) constituent de nos jours un moyen
de transport essentiel (figure 2). Ces pirogues sont uti-
lisées pour les déplacements entre les îles3, pour le
transport de biens et de marchandises, pour accéder
aux lieux de pêche. Elles le sont également lors de cé-
rémonies mortuaires ainsi que d’échanges commer-
ciaux et de troc4. Construites en bois, leur longueur
varie de 4 à 12 mètres et elles n’ont qu’un balancier.
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Figure 1. L�archipel de la Louisiade (M. Smaalders)
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une île et de cultiver sur une autre; les pirogues à voile assurent généralement le transport entre les lieux d’habitation et de travail.
L’exemple extrême pourrait être celui de l’île de Sabarl (ou Sabara), qui n’a pratiquement pas de terres cultivables, ni d’eau
(Battaglia, 1983); les habitants de cette île cultivent à Hemenaha (située à 3 km de distance) ou dans les îles de Pana Tinani (à 6 km).

4. Les biens de subsistance, tout comme les objets de cérémonie, sont couramment échangés. Selon une enquête effectuée dans la
partie ouest de Milne Bay en 1999–2000, 65 pour cent des ménages avaient participé à des échanges les six mois précédant l’en-
quête (Kinch, 2001).
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Les plus grandes pirogues sont
des engins de grande envergure,
taillés pour la navigation. Elles
peuvent transporter un équipage
de cinq personnes ou plus, en de-
hors des marchandises, et accom-
plir de longues traversées aux
mains de marins compétents.

Même si bon nombre des habi-
tants de l’archipel sont de bons
marins, peu d’entre eux sont des
constructeurs de pirogues quali-
fiés. La plupart des habitants se
procurent leur pirogue auprès de
personnes spécialisées dans leur
construction dans le cadre
d’échanges sociaux complexes,
les pirogues les plus grandes re-
présentant un investissement
d’importance. L’argent en es-
pèces, ainsi que des biens de sub-
sistance et de cérémonie, ont gé-
néralement un rôle à jouer dans
l’échange.

Les besoins d’argent des habi-
tants de l’archipel se font de plus
en plus sentir sous l’effet de la
croissance démographique, de la
diminution des dépenses pu-
bliques et de l’élargissement des
aspirations individuelles. En
même temps, le prix sur le mar-
ché de certaines ressources ma-
rines (telles que la bêche-de-mer)
augmente, et les habitants se
tournent donc de plus en plus
vers ces ressources pour s’assu-
rer des revenus. Des stocks de
certaines espèces de bêches-de-
mer et autres invertébrés marins
se raréfient à l’échelon local
(Kinch, 2001). Les entreprises lo-
cales d’exportation commencent
à proposer des crédits aux habi-
tants pour qu’ils puissent acheter
des canots à moteur. Ces derniers
permettent aux habitants de
s’aventurer plus loin à la recherche de ressources à
forte valeur commerciale, de sortir en mer plus fré-
quemment (y compris les jours avec peu ou pas de
vent), et de pêcher dans des endroits auparavant in-
accessibles (notamment, là où les courants sont parti-
culièrement violents). Les achats de canots ont ainsi
rapidement augmenté ces deux ou trois dernières an-
nées. Il est encore trop tôt pour être en mesure de
prévoir les résultats de ce changement technologique
mais, si les canots remplacent les pirogues comme
moyen de transport principal, il en résultera proba-
blement une érosion du savoir traditionnel relatif à la
construction de pirogues et à leur manœuvre sous
voile, des changements sociaux et culturels impor-
tants, ainsi qu’un accroissement de la pression de
pêche sur les ressources marines commerciales.

Conception et construction de pirogues
La plupart des pirogues de la Louisiade sont
construites sur l’île de Panaeati (dans le lagon de
Deboyne), centre régional de construction de pi-
rogues depuis au moins un siècle (voir Haddon et
Hornell, 1975). Dans le nord de Milne Bay, l’île de
Gawa remplit la même fonction (Hide, 1994).
Certaines pirogues sont construites en vue d’une uti-
lisation par les habitants de Panaeati, mais nom-
breuses sont celles destinées aux habitants des autres
îles (essentiellement les petites îles de la chaîne du
Calvados et la toute proche Vanatinai ou l’île de
Sudest). Les constructeurs de pirogues de Panaeati
ont expliqué que les pirogues étaient également
échangées avec les habitants de Normanby (Duau) et
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Figure 2. Sailaus dans le lagon de Deboyne (M. Smaalders)

Figure 3. Un constructeur de pirogues et un acheteur 
basé à Normanby (M. Smaalders, 1997)
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des îles voisines (figure 3). En 1997, quelque vingt
spécialistes en construction de pirogues se trouvaient
sur l’île de Panaeati (Weda Gaunedi, constructeur de
pirogue de Panaeati, 1997, comm. pers.).

Les pirogues à voile de l’archipel de la Louisiade
sont toutes conçues de la même façon, avec une seule
coque en bois bordée en forme de V profond et équi-
librée par un balancier (figures 4 et 5). Elles sont
gréées et se manœuvrent comme des praos, en inver-
sant proue et poupe lors d’un changement de direc-
tion (appelé manœuvre plutôt que virement de
bord). Le balancier se trouve toujours au vent.

On mesure en général les pirogues à la longueur de
bras tendus, une pirogue de “cinq bras” mesurant
approximativement 9 mètres de long5. La largeur de
la coque principale d’une pirogue de 7 mètres est
d’environ 1,2 mètre, sa largeur totale étant d’environ
3 mètres.

Le bois que l’on utilise pour la construction des pi-
rogues à Panaeati est le Calophyllum inophyllum,
connu sous le nom de malauwi dans la langue Misima
(parlée à Panaeati). Le Calophyllum inophyllum pousse
à l’intérieur de l’île et, à Panaeati, il est destiné exclu-
sivement à la construction des pirogues.
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Figure 4. Coupe transversale de la pirogue. (M. Smaalders) 

Figure 5. Plan de la pirogue et profil. (M. Smaalders) 
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5. Les pirogues à voile en usage dans l’archipel sont classées par taille de la façon suivante : sailau dory (longueur : de 5,3 mètres à
6,4 mètres; largeur de coque : de 0,85 m à 1,0 m; largeur totale : 2,15 à 2,65 m); sailau (longueur : de 7 m à 8,4 m; largeur de
coque : 1,05 m à 1,35 m; largeur totale : 2,7 m à 3,35 m); sailau bwabwatana (longueur : de 8,9 m à 10,2 m; largeur de coque : de
1,25 m à 1,4m; largeur totale : de 3,3 m à 3,6 m).
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On construit généralement les pirogues à partir de
deux malauwis : l’un, au tronc courbé, constitue la
quille de la coque principale, tandis que l’autre,
choisi pour son tronc rectiligne, fournit les planches
qui constitueront le bordage au-dessus de la quille.
La partie de l’arbre qui forme la quille est véritable-
ment évidée et taillée (figure 6). De profil, l’arbre a la
forme élégante d’un arc, rétréci aux deux extrémités.
Les couples, façonnés également à partir du malauwi
(en forme de V modifié), sont placés au-dessus du
tronc formant la quille. Une fois la membrure posée,
on aligne des trous percés en bas des couples avec
des trous correspondant à l’intérieur de la quille. Des
cordages fabriqués à partir de fibres naturelles, ou,
plus généralement, de fibres synthétiques de faible
diamètre, sont utilisés pour fixer les couples à la
quille. Une pirogue de 8 mètres se compose générale-
ment de 8 couples (figure 7).

Le deuxième tronc fournit quatre bordés (sur des pi-
rogues plus grandes, ils peuvent atteindre 60 cm de
large et 10,5 m de long) que l’on amincit de 32 mm
d’épaisseur au centre à 12 mm aux extrémités (fi-
gures 8 et 9). Traditionnellement, les bordés sont at-
tachés à la fois à la membrure et à la quille par de
simples cordes mais, de nos jours, la plupart des
constructeurs utilisent des clous en cuivre en plus
des cordages.

Des bras de liaison, ronds et légers, d’environ 35 mm
de diamètre relient la coque au balancier, un bras
jouxtant chaque couple. Ces bras sont attachés à des
longerons longitudinaux situés à l’intérieur de la
coque. Le balancier, fabriqué à partir d’un seul tronc
d’arbre à pain écorcé, est rattaché à la partie extérieure
des bras par des morceaux de bois que l’on croise et
qui sont insérés dans des trous percés dans le balan-
cier et liés aux bras. Des morceaux de bois plus minces
sont liés au-dessus des bras afin de constituer une

plate-forme, un pont, entre la coque et le balancier. Le
résultat est une construction solide mais souple, qui
n’exerce aucune charge ou pression sur le bordage.

Les pirogues sont gréées d’une voile de lougre vo-
lante; la bôme et la vergue sont faits de bambous (fi-
gure 10). Les voiles sont fabriquées à partir de divers
matériaux : on observe fréquemment des feuilles de
plastique, des bâches ou de vieilles voiles de dacron
(obtenues lors d’échanges avec des yachts de passage
dans l’archipel) (obs. pers.). Il semblerait que ce grée-
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Figure 6. Tronc évidé pour la quille 
(M. Smaalders, 1997)

Figure 7. La quille avec les couples, et la mise en place 
du premier bordé. (M. Smaalders, 1997)

Figure 8. Le premier travail sur les
bordés est fait en forêt avec une herminette 

(M. Smaalders, 1997)
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ment de lougre ait été inspiré des barques perlières
australiennes6. Le mât, fabriqué à partir d’un petit
arbre, est incliné vers le balancier (soit au vent), et il
est soutenu par quatre haubans fixés au rebord exté-
rieur du pont. Une béquille incurvée, formant une
fourche à chaque extrémité, est insérée entre le mât et

un solide barrot longitudinal situé sur le pont. Des
cales de bois peuvent être insérées pour ajuster le
mât : de faibles vents demandent que le mât soit
droit mais, quand le vent forcit, le mât est de plus en
plus penché dans la direction d’où vient le vent.
L’augmentation de l’inclinaison a pour effet de ré-
duire la surface de voilure, produisant un effet de
portance par vent fort.

Le barreur s’assied sur le pont à l’arrière de la pi-
rogue, un pied à l’extrémité de la quille, dont le des-
sus est aplani. La pirogue est dirigée à l’aide d’une
grosse pagaie, que l’on enfonce plus ou moins pour
modifier le cap par rapport au vent. Pour de petits
ajustements de cap, on tourne la pagaie de sorte que
son bord de fuite s’éloigne de la coque. Sous voile,
les pirogues sont bien équilibrées et, en général, fa-
ciles à manœuvrer7.

Commerce et troc lors de la construction
des pirogues
La construction d’une pirogue est généralement
longue. Cela tient à ce qu’il faut laisser les pièces de
bois sécher lentement, mais aussi au système com-
plexe de troc et d’échange qui prévaut dans l’archi-
pel. Le travail s’arrête lorsque les planches et le tronc
qui constituera la quille ont été ramenés de leur site
d’origine; ainsi, l’on peut voir de nombreux troncs et
planches empilés sous les maisons de Panaeati. Des
mois, voire des années, peuvent s’écouler avant que
la construction ne reprenne. Ceux qui construisent
une pirogue à des fins personnelles peuvent ne pas
disposer du temps ou des ressources nécessaires, tan-
dis que ceux qui font construire la pirogue par un
spécialiste doivent souvent d’abord économiser ou
échanger des biens ou des articles de valeur destinés
à des cérémonies8. 

Lors des opérations de troc de pirogues entre les
constructeurs et d’autres habitants de l’archipel, les
biens échangés comprennent souvent des articles de
rituel (par exemple, des colliers de coquillages ou des
herminettes en jade), en plus d’objets pratiques (as-
siettes et pots en argile) et de produits alimentaires
tels que cochons, ignames et sagous (Lepowsky, 1983;
2001). Les conditions de troc varient selon la taille de
la pirogue, les relations entre le constructeur et l’éven-
tuel acquéreur, et ce que ce dernier peut offrir. Les pi-
rogues peuvent également constituer la dot que le
jeune homme doit verser à la famille de sa fiancée, ou
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Figure 9. Les bordés sont lissés au rabot
(M. Smaalders, 1997)

Figure 10. Toutes les pirogues de Louisiade
portent des gréements de lougre (M. Smaalders)

6. Un constructeur de pirogues de Panaeati a expliqué que la voile de gréement de la pirogue des Louisiades s’inspirait des
barques perlières australiennes, dont l’activité a été très intense dans la région de Milne Bay jusqu’aux années 1950 (Weda
Gaunedi, 1997, comm. pers). Berde (1983) souligne que c’est un habitant de Brooker qui a conçu la pirogue à voile des
Louisiades alors qu’il travaillait dans des champs de canne à sucre du Queensland au début du siècle dernier; il y aurait très cer-
tainement aperçu des barques perlières ou d’autres embarcations côtières de gréement similaire. Le plan de la pirogue a ensuite
été exporté à Panaeati dans les années 30.

7. Une fois qu’on a compris le principe, on peut facilement manœuvrer des pirogues de petite taille; les pirogues de plus grande
envergure exigent beaucoup plus de compétences, surtout par gros temps.

8. En général, les habitants de l’archipel consacrent très peu d’argent à l’obtention de matériaux destinés à la construction de pi-
rogues. Ils paient cinq kinas à la collectivité locale (environ 1,30 dollar US) par arbre abattu, et dépensent quelques kinas pour
l’achat d’une poignée de clous en cuivre. En outre, c’est souvent en espèces que se fait le règlement du matériel nécessaire à la
fabrication de la voile de lougre. Surtout, il faut encore nourrir les ouvriers et les invités du constructeur de pirogues, ce qui im-
plique que le constructeur lui-même ou bien l’acquéreur ait accumulé suffisamment de ressources excédentaires par l’intermé-
diaire des membres de sa famille ou de son clan.
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former un moyen de paiement à un pro-
priétaire traditionnel lors de l’achat d’un
terrain à construire dans un village (Levi
Arthur, constructeur de pirogues à
Panaeati, 1997, comm. pers.). Dans certains
cas, les échanges sont complexes, des tiers
pouvant participer à l’opération de troc
(Kinch, 1999); par ailleurs, certains biens se
transmettent lors de cérémonies mortuaires
(Lepowsky, 1995).

La construction de pirogues elle-même
donne également lieu à un échange. Lors
de la construction initiale, les pirogues de
Panaeati sont montées avec des balanciers
temporaires (dont la construction est
pourtant parachevée), fabriqués à partir
d’un tronc d’arbre à pain. Une fois la
construction terminée, le constructeur se
rend en voyage inaugural à Normanby,
Suau ou à l’île de Basilaki. Il emporte avec
lui des ignames ou d’autres biens qui se-
ront échangés contre un arbre (le vihowan) plus léger
que l’arbre à pain d’origine. À l’aide d’outils qu’il a
apportés dans la pirogue, le constructeur façonne un
nouveau balancier et, le cas échéant, la pirogue re-
tourne à Panaeati ou prend la direction d’une autre
île si elle doit être échangée. Ainsi, avant même que
leur construction soit terminée, les pirogues s’inscri-
vent dans le système d’échanges.

Un réseau d’échanges élargi
Le réseau d’échanges de La Louisiade implique à la
fois l’échange de biens de subsistance et celui d’ar-
ticles de prestige. Il répond de façon très pratique
aux pénuries de ressources auxquelles doivent faire
face les habitants de ces petites îles (Lepowsky, 1983;
Kinch, 2001). Les denrées comestibles échangées
comprennent poissons, tortues et leurs œufs, pa-
lourdes, pigeons de Nicobar, crustacés, ignames,
sagou, bananes, taros, noix de bétel et moutarde; l’ar-
gent et les denrées périssables (comme le tabac, le riz
et le sucre) font souvent, au même titre, l’objet
d’échanges (Kinch, 1999). Les Européens de passage
dans l’archipel (un certain nombre d’entre eux arri-
vent en voilier chaque année) sont d’emblée intro-
duits dans ce circuit : voiles en Dacron usagées, cor-
dage, aiguilles (pour recoudre les voiles), vêtements,
tissu, revues et livres; tous ces objets sont très convoi-
tés (obs. pers.). Les déplacements à but commercial
sont les plus fréquents entre les îles de Louisiade
orientale (notamment, la chaîne du Calvados, mais
aussi l’île de Sudest, les îles Deboyne et l’île de
Misima). Les îles de Ware, Tubetube, Normanby et
Kwairawa font également l’objet de déplacements
dans le cadre d’échanges.

Les éléments précis des circuits d’échanges et des
biens échangés ont changé parallèlement à l’évolu-
tion des besoins des habitants de l’archipel. La pacifi-
cation a permis la poursuite et même le développe-
ment des échanges, bien que l’administration colo-
niale et les missionnaires s’y soient opposé. Les cir-
cuits d’échanges ont permis aux habitants de l’archi-

pel d’avoir un niveau de vie plus élevé, ont favorisé
le développement d’une spécialisation régionale et
ont encouragé la production d’excédents (sous forme
de produits du jardin, d’articles pratiques tels que
pots et pirogues, ou d’objets de cérémonie). Les
voyages d’échanges se sont avérés très efficaces dans
la distribution de ces excédents dans les îles et au
sein des clans. Ils ont élargi le tissu social et les liens
culturels de l’archipel, et ont favorisé l’échange
d’idées et de coutumes (Lepowsky, 1983). Par les cir-
cuits d’échanges qu’elles autorisent, les pirogues rap-
prochent les communautés isolées, au sein d’un tissu
social qui permet d’améliorer le niveau de vie, d’en-
richir la vie sociale, offre des chances de reconnais-
sance et de réussite, et donne les moyens d’honorer
les obligations religieuses (Lepowsky, 1995: 52).

Évolution du transport maritime
Pour les habitants de l’archipel, les pirogues à voile
sont le moyen de transport principal depuis des
siècles, mais il se pourrait que la situation change
bientôt en raison de la rapide augmentation du
nombre de canots à moteur. La demande de pirogues
à voile a augmenté, au moins dans certaines îles, au
cours des trente dernières années, alors que les
achats de canots à moteur se sont multipliés de façon
spectaculaire ces dernières années (figure 11). En
1971, Berde observait onze pirogues à voile à Brooker
(voir Kinch, 1999); Lepowsky (1983) estimait à 11 le
nombre de pirogues utilisées à l’île de Grass à la fin
des années 70 (la population de l’île était alors de 200
habitants). En 1999, Kinch (1999) dénombrait 50 pi-
rogues en usage à Brooker, plusieurs foyers possé-
dant ou ayant accès à une ou plusieurs pirogues; à la
fin de l’année 2002, il y avait 38 pirogues à Brooker,
et les pirogues faisaient l’objet d’échanges actifs avec
les habitants de l’est de l’archipel (l’île de Sudest et
plusieurs îles dans l’est de la chaîne des Calvados).

L’utilisation des canots à moteur est un phénomène
très récent. En 1997, seules quelques îles en possé-
daient plus d’un. En février 1999, l’île de Brooker
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Figure 11. Un sailau et plusieurs canots à moteur sur 
la plage de l�île d�Enivala (Punawan) (J. Kinch, 2002)
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n’en possédait encore qu’un (Kinch, 1999); à la fin de
cette même année, leur nombre se portait à trois
(Kinch, 2001); au début de l’année 2001, il était de 12
(Kinch, 2001), et l’on en comptait 17 en septembre
2002 (Jeff Kinch, obs. pers.).

Pendant ces mêmes trente années, on a pu constater
une baisse significative du nombre de pirogues en
construction. En 1971, Berde enregistrait la construc-
tion de plus de 40 pirogues à voile à Panaeati, et des
données comparables étaient rapportées en 1994 (Hall
et al. 1994). En 1997, il y avait une vingtaine de pi-
rogues en construction (Mark Smaalders, obs. pers.).
En 1999, ce nombre était tombé à neuf (Kinch, 2001).

Traditionnellement, les habitants de Brooker ont plus
utilisé les pirogues à voile que les habitants de cer-
taines des plus grandes îles, car ils devaient s’en re-
mettre pour l’essentiel aux ressources marines et au
commerce, mais le développement spectaculaire de
l’utilisation de la pirogue ces vingt dernières années
apparaît sans précédent. Il se pourrait que cela tienne
en partie à l’accroissement démographique, mais il
est probable que la commercialisation des ressources
marines (génératrice d’argent liquide, de plus en plus
recherché) ait également joué un rôle. Cette commer-
cialisation est directement à l’origine de la récente et
rapide acquisition de canots à moteur, qui permet-
tent aux habitants de capturer de plus grandes quan-
tités de bêche-de-mer (ou autres ressources marines)
dans un espace plus étendu et en moins de temps
(Kinch, 2001). Il y a tout lieu de croire que les habi-
tants de Brooker ont largement adopté l’utilisation
des canots à moteur afin d’éviter d’être désavantagés
dans ce que l’on pourrait assimiler à une “course aux
moyens de transport”. Les habitants ont signalé que
les canots à moteur avaient permis à certains de cap-
turer plus de ressources et de gagner ainsi plus d’ar-
gent; cette injustice perçue a incité de nombreux ha-
bitants de l’île à investir dans ces canots à moteur
(Jeff Kinch, obs. pers.)

La baisse de la construction de pirogues observée à la
fin des années 90 s’expliquerait par le désir croissant
de posséder un canot à moteur, la rareté grandissante
du C. inophyllum ayant sans doute été aussi un facteur
(Kinch, 2001). En 1997, les constructeurs de pirogues
et les marins de Panaeati avaient exprimé leurs in-
quiétudes au sujet de la viabilité de la récolte de ma-
lauwi et de la pratique grandissante de construction
de pirogues pour de l’argent plutôt que pour le troc
traditionnel (Wema Gaunedi, 1997, comm. pers.). Les
efforts faits pour contrôler ce commerce comptent sur
un prélèvement supplémentaire par malauwi abattu
lorsque les pirogues ne sont pas destinées à un habi-
tant des îles Deboyne. Les non-résidents doivent
payer 50 kinas, contre 5 kinas pour les habitants, mais

la plupart des acquéreurs échappent au tarif fort
parce qu’ils ont des parents à Panaeati. 

Utilisation des ressources marines et
protection de l’environnement à Milne Bay
Des études récentes ont classé l’écosystème marin de
Milne Bay (y compris les eaux autour de l’archipel de
la Louisiade) parmi les mieux préservés, et riche de
l’une des plus grandes diversités écologiques au
monde : il présente un taux élevé d’endémisme et
contient des espèces menacées en grand nombre
(Fonds pour l’environnement mondial, 2002). Il a
également été établi que ce milieu présentait un
risque de dégradation considéré comme problème
d’ordre mondial, en raison de l’extrême richesse ma-
rine de la région (Filer, 2002). Un certain nombre
d’îles à Milne Bay (45) ont été qualifiées de “petites
îles en péril” parce qu’elles conjuguent une forte den-
sité de population à une dépendance en moyens de
subsistance provenant d’une aire limitée9.

Comme dans la majeure partie de l’Océanie, les res-
sources marines des îles de la Louisiade sont desti-
nées à un usage à caractère artisanal; elles répondent
aux besoins de subsistance et permettent de produire
des articles pour le petit commerce. L’absence de
moyens de transport réguliers et d’installations frigo-
rifiques explique que la pêche commerciale vise
d’abord les invertébrés de conservation facile et à
forte valeur commerciale. Les revenus des habitants
de certaines des plus petites îles dépendent notam-
ment de la récolte de ressources telles que la bêche-
de-mer, l’argent ainsi généré étant utilisé pour les be-
soins de la vie courante, les fêtes et autres obligations
sociales, ainsi que pour les dons à l’Église10 (Kinch,
1999; 2001). Les revenus des habitants des plus
grandes îles des Louisiades orientales (comme Rossel
et Sudest) dépendent généralement moins de l’ex-
ploitation commerciale des ressources marines. Ils se
fondent aussi sur la vente de porcs, de noix de bétel,
de coprah et d’articles traditionnels tels que les col-
liers de coquillage (bagi) (Hide et al., 1994). L’ap-
proche adoptée par les habitants des plus grandes
îles est peut-être plus caractéristique des habitants
des îles du Pacifique en général qui ont tendance à
considérer comme revenus exceptionnels plutôt que
comme revenus primaires la pêche d’invertébrés en
eaux peu profondes (Dazell et al 1996).

Les habitants des plus petites îles de la Louisiade dif-
férencient la pêche de subsistance de la pêche com-
merciale. Ils sont plus enclins à autoriser l’accès aux
lieux de pêche à des personnes qui viennent prati-
quer une pêche de subsistance qu’à celles qui vien-
nent pêcher à des fins commerciales. Kinch (1999;
2001) illustre un certain nombre de cas de litige au
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9. Le qualificatif de “petites îles en péril” s’applique à des îles qui ont moins de 100 km2 de surface cultivable, et une densité de po-
pulation de plus de cent habitants par km2 de terre cultivable, dont la population dépend principalement des cultures vivrières
pour sa survie, et qui ne disposent pas de droit d’accès aux ressources présentes dans les autres îles ou alentour pour permettre
de modérer cette pression démographique. Les 44 “petites îles en péril” de Milne Bay sont toutes de “très petites îles en péril”,
leur surface cultivable n’excédant pas les 10 km2 (Filer 2002).

10. Entre juillet 1998 et juin 1999, la bêche-de-mer a composé à elle seule un peu moins de la moitié des revenus des habitants de
Brooker, le reste étant essentiellement constitué par la pêche de trocas, de langoustes, de poissons et de bénitiers (Kinch, 1999).
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sujet de l’accès aux lieux de pêche, concernant en
premier lieu les espèces commerciales, mais égale-
ment les invertébrés que l’on utilise dans la fabrica-
tion de biens destinés aux cérémonies (i.e. bagi).

Selon des études menées dans la province de Milne
Bay, ces petites exploitations commerciales ont eu
une répercussion à la fois sur la richesse et sur la di-
versité des espèces marines visées, notamment cer-
taines espèces de bêche-de-mer à haute valeur com-
merciale (Kinch, 2001; Kinch, 2002 a), ainsi que les
bénitiers (on estime que leurs concentrations ont di-
minué de 80% depuis qu’on a commencé à les pê-
cher) (Kinch, 2002b). La diminution du nombre béni-
tiers a une incidence directe sur la sécurité alimen-
taire, en ce qu’ils constituent une importante source
de nourriture. 

La surexploitation rapide des ressources marines par
ceux qui pratiquent la pêche artisanale n’est pas nou-
velle. Historiquement, la pêche de la bêche-de-mer
dans le Pacifique sud a un caractère cyclique, des
phases de surexploitation suivies de phases de pres-
sion moindre qui permettent éventuellement à l’es-
pèce de proliférer à nouveau. Les petites pêches com-
merciales sont en général de nature sporadique, ca-
ractérisées par une période de prospérité suivie
d’une période d’effondrement (Adams et Dalzell,
1994 :1); elles tendent particulièrement à surexploiter
les ressources marines (Dalzell et al., 1996). La pé-
riode de prospérité que connaît actuellement la
bêche-de-mer en Océanie a commencé au milieu des
années 80 et s’est poursuivie, malgré la baisse des
stocks, en raison de la forte demande asiatique qui a
été qualifiée “d’apparemment insatiable” (Dalzell et
al., 1996: 75).

Un programme de protection côtière et maritime à
caractère communautaire est mis en œuvre à Milne
Bay par un certain nombre d’organismes associés11

afin de trouver une solution à la dégradation poten-
tielle de l’environnement marin dû à la pêche de sub-
sistance et à la petite pêche commerciale. Le pro-
gramme a pour but l’établissement d’aires marines
gérées localement dans des endroits choisis. Sont
également prévus une adaptation de la réglementa-
tion relative à l’utilisation des ressources marines
dans toute la province de Milne Bay, ainsi que le ren-
forcement des capacités aux échelons local et com-
munautaire. Ces initiatives visent le rétablissement
des espèces surexploitées (comme le bénitier) et la
prévention de la surexploitation d’autres espèces,
due à la croissance démographique ou au développe-
ment de nouveaux marchés (Fonds pour l’environne-
ment mondial, 2002; Kinch, 2002b).

Pirogues et modes de vie durables
Le mode de vie axé sur la subsistance des habitants
des plus petites îles de l’archipel de la Louisiade a
toujours directement dépendu d’un système de
transport maritime viable avec un minimum de res-
sources financières. Les pirogues à voile décrites plus
haut ne sont qu’un aspect d’un système en usage de-
puis des générations. Ce système incorpore et dé-
pend aussi d’autres éléments : les relations sociales et
les circuits d’échanges qui animent la construction
des pirogues et contribuent à leur distribution à tra-
vers l’archipel; les réseaux commerciaux qui génè-
rent avantages et prestige pour les propriétaires de
pirogues; la préservation du savoir spécifique des
constructeurs de pirogues et des marins. Ce système
a toujours demandé peu d’investissements financiers
(bien que l’argent soit devenu un élément important
dans l’achat d’une pirogue), mais d’autres apports
sont significatifs. Les pirogues représentent générale-
ment une contribution considérable en biens de sub-
sistance et/ou de cérémonie, et la conservation des
autres éléments du système demande un investisse-
ment en temps considérable. Le système est donc
coûteux, mais ce coût a généralement été supporté au
plan de la subsistance et de manière durable : la
construction et l’utilisation de pirogues n’a pas aug-
menté la pression à laquelle sont exposées les res-
sources marines vivrières et celles destinées à des
fins commerciales12. 

Les différents éléments du système sont interdépen-
dants, le faible coût (en termes monétaires) du trans-
port maritime dans l’archipel permettant aux habi-
tants de l’archipel de maintenir leur réseau de com-
merce et d’échanges. Le réseau d’échanges, quant à
lui, permet d’assurer la sécurité alimentaire et de ré-
partir les risques présentés par les catastrophes natu-
relles (telles que sécheresses et cyclones) entre et
parmi les îles, les habitants des petites îles étant ainsi
en mesure d’obtenir des ignames et autres produits
alimentaires de leurs partenaires commerciaux des
plus grandes îles. Les habitants de la Louisiade re-
connaissent la valeur de leur système de commerce
et d’échanges; ils ont continué à construire des pi-
rogues et maintenu les échanges inter-îles, les sys-
tèmes de fêtes et de visites, malgré les efforts impor-
tants des administrations nationales et coloniales, des
missionnaires et des commerciaux pour mettre un
terme à ces activités. En fait, la pratique continue de
ces coutumes peut être considérée comme un acte dé-
claré de résistance des habitants de l’archipel au
contrôle extérieur, ainsi qu’une affirmation de leur
autonomie culturelle et de leur identité personnelle
(Lepowsky, 1995).
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11. Figurent au rang d’organismes associés l’administration provinciale, le gouvernement national, le Programme des Nations
Unies pour le développement, le Fonds pour l’environnement mondial et Conservation International.

12. On peut considérer les pirogues comme une forme de capital physique qui permet aux habitants de l’archipel d’avoir accès au
capital naturel (les ressources marines), ainsi que de faire perdurer leur capital social (les réseaux d’échanges) et culturel (les
systèmes coutumiers et de valeurs); le capital humain entre aussi en jeu (construire et manœuvrer les pirogues exigent un savoir
spécialisé, les réseaux d’échanges invitent à la préservation des autres spécialités de la région). En revanche, les canots à moteur
ne nécessitent qu’un capital financier. Voir Lal et Keen (2002).
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Le remplacement des pirogues à voile par des embar-
cations motorisées a bel et bien commencé, à la fois
sur l’île de Brooker et dans la partie ouest de Milne
Bay13. Si cette tendance se poursuit14 et s’étend à
d’autres îles, les conséquences sur les modes de sub-
sistance et les ressources marines pourraient être
lourdes. Même si les canots n’ont pas dans l’absolu
un plus grand rayon d’action, ils permettront aux pê-
cheurs de parcourir un plus grand territoire en moins
de temps. Cela pourrait donc augmenter la pression
de pêche et mener à une exploitation plus importante
des ressources dans les endroits isolés. En outre, ces
embarcations motorisées nécessitent un investisse-
ment monétaire permanent et important (coûts du
bateau, de son entretien et du carburant); en 2003, le
coût d’un moteur hors-bord représentait environ 25
fois le revenu annuel moyen d’un ménage15.

Les pêcheurs qui utilisent les canots à moteur doi-
vent capturer de plus grandes quantités de poisson
que ceux qui utilisent des pirogues, car leur besoin
d’argent est permanent et plus grand. Dans le
Pacifique comme ailleurs, l’erreur habituelle com-
mise par les pêcheurs et les prêteurs consiste à fon-
der l’estimation des résultats économiques d’une pê-
cherie sur le taux de prise initial plutôt que sur les
rendements durables (qui sont généralement beau-
coup plus bas). L’octroi de facilités de crédit et de
prêts de faveur incite à une surcapitalisation des pê-
cheries, au sein desquelles un nombre excessif de ba-
teaux se battent pour une ressource qui, souvent,
s’amenuise rapidement. En fin de compte, les pê-
cheurs sont incapables de rembourser leurs prêts ou
commencent à exploiter d’autres ressources (Dalzell
et al., 1996)16.

Conclusion
L’utilisation grandissante de canots à moteur traduit
non seulement un changement de type d’embarcation,
mais aussi un changement profond de type d’investis-
sement de la part des habitants de l’archipel. Les pi-
rogues à voile reposent sur des tissus sociaux, du sa-
voir et des compétences qu’elles contribuent aussi à
faire perdurer; les pirogues sont partie inhérente d’un
mode de subsistance complexe. En revanche, l’utilisa-

tion des canots à moteur dépend des possibilités de
crédit et de revenus (pour l’achat, le carburant, l’entre-
tien). Ce qui semble être un simple choix concernant le
moyen de déplacement — pirogue ou canot à moteur
— s’avère être en fait une décision de plus grande por-
tée. Les habitants de l’archipel qui choisissent d’inves-
tir dans des canots à moteur devront faire face à un
besoin d’argent grandissant, et ce ne seront plus les
liens sociaux et commerciaux, mais plutôt ce besoin de
liquidités qui influencera de plus en plus leurs déci-
sions. Tandis que l’usage de pirogues à voile poussait
à investir dans d’autres domaines axés sur la subsis-
tance, il est probable que l’utilisation de canots à mo-
teur accélère l’orientation vers la monétisation de
l’économie (elle augmente les besoins en liquidités et
les possibilités d’en obtenir), affaiblisse les liens so-
ciaux et accélère l’érosion du savoir spécifique aux ha-
bitants de l’archipel17.

L’utilisation de canots à moteur est également sus-
ceptible de conduire à une pression accrue sur les
ressources marines de l’archipel de la Louisiade ex-
ploitables à des fins commerciales. Le risque de sur-
exploitation commerciale des ressources marines de
Milne Bay est considérable. Même la pêche à la pi-
rogue contribue à cette surexploitation, comme on
peut le constater dans les cas du bénitier et de la
bêche-de-mer susmentionnés. L’introduction d’em-
barcations motorisées ne peut qu’accentuer la pres-
sion à laquelle sont exposées ces ressources. La com-
binaison d’un rayon d’action élargi et de besoins en
liquidités accrus invite également à penser que les
pêcheurs munis de canots à moteur pourraient cibler
des ressources complémentaires. 

L’absence d’un moyen de transport maritime fiable
et peu coûteux (à la fois pour la pêche et pour le
transport des prises) représente une entrave au déve-
loppement de la pêche côtière dans de nombreuses
îles du Pacifique, mais elle a permis de protéger, de
façon inopinée, les ressources marines de Milne Bay
(et peut-être d’autres endroits) en rendant difficile
l’exploitation commerciale de nombreuses espèces.
Quand ce moyen de transport devient disponible, la
pêche de subsistance peut se transformer littérale-
ment du jour au lendemain en pêche commerciale,
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13. Brooker est l’une des petites îles des Louisiades orientales les plus tributaires en ressources marines, et elle possède le plus grand
domaine maritime de Milne Bay. Les habitants des îles voisines estiment que ses habitants sont riches. Comme ils ont accès à un
milieu marin de taille importante, les habitants de Brooker sont plus enclins à acheter des canots à moteur que ceux des autres îles.

14. De nos jours, les pirogues à voile sont encore largement utilisées à Brooker et dans les autres îles de l’archipel. Une récente pé-
nurie de carburant a permis de constater que les habitants de Brooker préféraient la pirogue à voile aux canots à moteur. Cela
pourrait avoir pour conséquence le développement d’un double système de transport, les habitants de l’archipel possédant ou
ayant accès aux deux moyens de transport, comme c’est déjà le cas dans certaines familles. Cela nécessiterait néanmoins de
lourds investissements.

15. Un habitant de Brooker a signalé qu’au début de 2003, un moteur hors-bord neuf de 30 cv coûtait 12 000 kinas (environ 3 250
dollars des États-Unis) et que le coût de l’essence était approximativement de 4,60 kinas le litre (1,25 dollar des États-Unis) en
2002. Ces dernières années, certain(e)s familles/clans ont gagné beaucoup d’argent grâce aux holothuries. Une famille de
Brooker a ainsi gagné 17 000 kinas et a pu se procurer deux canots à moteur; une autre aurait amassé 24 000 kinas.

16. Contrairement à l’incidence du passage de la pirogue au canot à moteur, les améliorations technologiques apportées à la pi-
rogue (qui est désormais plus facile à manœuvrer et va plus vite) n’ont pas affecté matériellement le caractère de subsistance du
système de transport mis au point. 

17. Les canots et leurs moteurs représentent un lourd investissement. Les habitants de l’archipel comptent ainsi parfois sur leur fa-
mille ou leur clan pour les aider à payer leur achat. C’est de nouveau d’une aide sous la forme de liquidités dont les acquéreurs
ont besoin, ce qui pourrait avoir pour conséquence d’accroître la dépendance d’un plus grand nombre d’habitants de l’archipel
dans ce domaine.
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avec souvent des effets néfastes en termes de gestion
des ressources locales, de nutrition et de sécurité ali-
mentaire (Preston, 1997). Le risque que les pêcheurs
aient recours à des techniques de pêche destructrices
s’accroît, soit parce que la pêche de subsistance ne ré-
pond pas aux besoins engendrés par la croissance dé-
mographique, soit parce que la pression commerciale
se fait sentir (par exemple la présence d’une res-
source de forte valeur ou l’accès à un marché). Dans
toute la région, l’amélioration du matériel de pêche
et la croissance démographique ont été suivis d’une
baisse des stocks, des taux de prises, et parfois même
des quantités débarquées de poissons de récif
(Dalzell et al., 1996).

Les agences et chercheurs qui s’efforcent de mettre
en œuvre des programmes de protection et de ges-
tion des pêcheries à Milne Bay (y compris le PCBM)
feraient bien d’examiner de près les facteurs qui
poussent à l’acquisition de canots à moteur, les chan-
gements dans l’exploitation des ressources qui en ré-
sultent et leur impact sur les tissus sociaux. Puisque
l’utilisation des canots à moteur n’en est encore qu’à
ses débuts, il est peut-être possible de mettre au
point des règles de gestion qui contribueraient à atté-
nuer ou à prévenir certains des nombreux problèmes
survenus dans d’autres endroits du fait des change-
ments technologiques.
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