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Introduction
Dans l’ouvrage “Ecology through time” (“L’écologie au
travers des siècles”), Jackson et al. (2001 : 561–748)
mettent en lumière l’importance de l’inclusion des
données paléoécologiques, archéologiques et histo-
riques dans la recherche écologique. Ces auteurs font
remarquer que peu d’études écologiques s’intéres-
sent à l’abondance des grands vertébrés marins pré-
cédant le quaternaire, et qu’elles sont centrées, au
contraire, sur des études de terrain à caractère local
ne portant que sur quelques années, et privées de
toute perspective historique. Une telle perspective
contribuerait à clarifier les causes sous-jacentes et le
rythme de l’évolution écologique, mais également la
théorie selon laquelle l’extinction de l’écologie causée
par la surexploitation précède toutes les autres per-
turbations anthropogéniques des écosystèmes cô-
tiers. Des vestiges archéologiques sont aussi néces-
saires pour retracer toute l’histoire d’un grand
nombre d’espèces importantes et pour attester les
perturbations environnementales telles que les tsuna-
mis et les cyclones, et des phénomènes géologiques
tels que soulèvements et affaissements des sols et la
surpêche qui remonte à l’ère préhistorique (Jackson
et al., 2001 : 561).

Nous présentons dans cet article les résultats d’un
examen préliminaire de vestiges archéologiques rele-
vés dans les îles du Pacifique, qui éclairent l’évolu-
tion de la tortue marine, un vertébré ayant une très
longue histoire, d’une importance culturelle et sou-
vent spirituelle considérable. Je me suis intéressée
plus particulièrement à l’exploitation et à la consom-
mation des tortues marines par les Océaniens et à
l’impact de ces derniers sur ces populations de verté-
brés. Nous présentons les renseignements recueillis
grâce à l’examen de restes de tortues marines obte-
nus lors de fouilles archéologiques, qui attestent la
présence/absence, l’abondance et la disparition en
grand nombre des tortues marines. Dans un cas,
nous décrivons des éléments qui tendraient à prou-
ver que des mesures de préservation des tortues ma-
rines ont été prises. La première partie est consacrée
à la présentation des éléments archéologiques tirés
d’études de cas. Nous abordons dans la seconde l’im-
portance de ces éléments qui démontrent que les pre-
miers colons débarqués dans plusieurs îles du
Pacifique ont eu tendance à se livrer à une surexploi-

tation qui a rapidement conduit à une première déci-
mation des populations de tortues marines. Nous en
tirons les conclusions suivantes :

• les populations de tortues marines étaient extrême-
ment vulnérables et ont été facilement épuisées;

• les populations victimes de cette prédation n’ont
pas recouvré le niveau précédant leur contact
avec les colons;

• ces effets sont peut-être liés au rapport entre la
population humaine et la ressource marine dispo-
nible; et

• la prise en compte de vestiges préhistoriques ren-
force, sans aucun doute, la théorie selon laquelle
l’extinction écologique provoquée par la surex-
ploitation a la primauté sur toutes les autres per-
turbations anthropogéniques qui ont affecté les
écosystèmes côtiers.

Les éléments archéologiques
Cette partie porte sur les éléments qui permettent
d’apprécier la relation entre les tortues marines et les
Océaniens de la préhistoire. Les îles qui ont servi de
cadre à ces recherches sont celles de Niuatoputapu,
Tikopia, Tongatapu, Tahuata, et l’atoll d’Utrok.

Niuatoputapu, une île éloignée de l’archipel 
des Tonga

Les vestiges recueillis sur l’île polynésienne de
Niuatoputapu, une île reculée de l’archipel des
Tonga, ont été judicieusement signalés par Kirch
(1988 : 1–287). Niuatoputapu est une île haute entou-
rée d’un vaste système de platiers, de récifs-barrières
et de lagons en parfait état. Elle se situe en marge de
la fosse des Tonga, et elle subit une poussée du fait
du glissement de la plaque du Pacifique sous la
plaque des Îles Fidji. Ce soulèvement a entraîné une
augmentation de 312 pour cent de sa superficie et
une régression de 50 pour cent de l’habitat récifal et
lagonaire. La superficie de l’île lors de l’établissement
des premières populations était de 4,9 km2; elle est
actuellement de 15,2 km2.

La colonisation de Niuatoputapu s’est effectuée en
quatre temps : la phase I, la phase Lolokoka
(1400/1200–500 av. JC); la phase II, la phase Pome’e
(500 av. JC–800 ap. JC); la phase III, la phase Niutoua
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(800–1550 ap. JC); la phase IV, la phase Houmafakalele
(1550–1830 ap. JC). À l’époque de sa première occupa-
tion, l’île comptait un grand nombre de tortues ma-
rines, et les colons exploitaient intensivement les res-
sources marines, alors riches, pour assurer leur subsis-
tance. Durant cette phase, les populations des espèces
marines ciblées ont fortement diminué à cause de l’ex-
ploitation régulière dont elles faisaient l’objet (Kirch,
1988 : 241). La phase II a fait apparaître une réduction
marquée des ressources marines — bien que la tortue
fût bien représentée lors de cette phase, son nombre
était inférieur à celui de la première phase. Kirch
(1988 : 242) donne à penser que cette baisse reflète une
diminution des ressources marines imputable à l’in-
cessante prédation de l’homme.

Lors de la phase III, le soulèvement tectonique a en-
traîné la progradation du littoral sous le vent et
l’émergence, sur certaines parties de l’île, de larges
étendues de platier récifal et lagonaire. Ce soulève-
ment a éliminé de vastes zones d’habitat récifal et la-
gonaire. Les vestiges archéologiques attestent de
l’élimination de l’habitat côtier et de l’incessante pré-
dation à laquelle se sont livrés les hommes, alors que
les restes des ressources marines, y compris ceux des
tortues marines, enregistrent une baisse substantielle
au cours de cette phase (Kirch, 1988 : 243). La phase
IV marque la limite entre la préhistoire et l’histoire
(1550–1830 ap. JC).

Kirch (1988 : 221) a établi la présence de fragments de
carapaces osseuses et de plastron ventral, de
membres, et de fragments crâniens de tortues ma-
rines. Il a constaté une réduction, dans le temps, de la
répartition d’os de tortue comme suit : sur le premier
site exploré, NT-90, Kirch a trouvé une densité de
1,39 os m-2; sur un site exploré un peu plus tard, NT-
100, il a découvert 0,53 os m-2 et sur le site NT-93,
0,27 os m-2. La forte baisse du reste de tortues remon-
tant à la première période de colonisation observée
sur le site NT-90 a donné à penser à Kirch (1988 : 221)
qu’une importante colonie de tortues marines, en
phase de couvaison, était présente sur ce site, et que
les premiers colons avaient donc, dans un premier
temps, bénéficié d’une abondante ressource qui s’est
rapidement épuisée.

Tikopia, une île polynésienne éloignée

Kirch et Yen (1982 : 1–396) ont établi la présence de
vestiges archéologiques dans l’île polynésienne de
Tikopia. Tikopia est une petite île haute, isolée et en-
tourée d’un récif frangeant. L’île connaît une progra-
dation de son littoral, conséquence du soulèvement
tectonique, et en particulier de l’apport de matériaux
sur l’ensemble du platier récifal, à l’occasion de cy-
clones et de tempêtes. Kirch et Yen (1982 : 325) ont
découvert outre cette aggradation du littoral la pré-
sence d’éléments statigraphiques qui attestent une
érosion déclenchée et accélérée par l’utilisation du
feu par les populations préhistoriques, à des fins de
déboisement. À l’époque de la colonisation, la super-
ficie de Tikopia était de 38 pour cent inférieure à ce
qu’elle est actuellement, et la superficie de l’habitat
récifal exploitable était de 70 pour cent supérieur. 

L’histoire de la colonisation de Tikopia s’est déroulée
en trois temps : la phase I, phase Kiki (900–100 av. JC);
la phase II, phase Sinapupu (100 av. JC–1200 ap. JC); et
la phase III, phase Tuakamali (1200–1800 ap. JC). Lors
de l’occupation initiale, il existait une baie profonde,
ouverte sur l’océan dont elle était séparée par un vaste
platier récifal, et les populations dépendaient forte-
ment des ressources marines abondantes (Kirch et
Yen, 1982 : 106–325). Les auteurs font valoir que cette
occupation marque la première vague de colonisation
d’un écosystème auparavant inhabité, invoquant
comme preuves que les ressources marines n’avaient
pas fait précédemment l’objet d’une prédation intense,
la grande abondance d’os de tortue et l’abondance et
l’importance de la taille des mollusques. La quasi-dé-
cimation des populations de tortues est attribuée à
l’impact qu’ont eu les premiers colons sur les res-
sources en tortues marines de la région (Kirch et Yen,
1982 : 327).

La phase II est caractérisée par une absence totale de
restes de tortues, de requins et de raies (Kirch et Yen,
1982 : 329–330), la phase III l’étant par une aggrada-
tion substantielle du littoral de l’île, une expansion
des côtes situées au nord et au nord-ouest, et la trans-
formation de la baie profonde d’eau salée en un lac
saumâtre (Kirch et Yen, 1982 : 333).

Kirch et Yen (1982 : 284–285) constatent qu’une
baisse dans le temps de la répartition des os de tor-
tue. La première vague de colonisation sur le site TK-
4 s’est matérialisée par une concentration d’os de tor-
tue (59,2 m-3). Il s’en est suivi une baisse marquée (à
14,5 puis à 10,0 m-3), et une absence totale de restes
de tortue dans les gisements de la phase suivante
(phase II). Enfin, dans les gisements de la phase III,
on a enregistré une augmentation de 0,0 à 1,1 puis à
5,3 os m-3. Ces dernières concentrations de restes de
tortue correspondaient aux données contemporaines
de l’époque où l’étude a été réalisée. Kirch et Yen
(1982 : 284–285) ont émis l’idée que la brusque réduc-
tion des restes de tortue sur le site TK-4 où avait eu
lieu la première vague de colonisation était impu-
table à une exploitation intense d’une population im-
portante en phase de couvaison mais, dans leur
étude, ils soutiennent en outre que l’absence totale et
subite de restes de tortue dans les gisements de la
phase II était plus probablement liée à des interdits
(tapu). Kirch et Yen (1982 : 356–358) font remarquer
que l’absence conjuguée de requins, de raies et de
tortues pendant mille ans, au cours de la phase II, et
leur réapparition au cours de la phase III a peu de
chances de refléter l’extinction locale simultanée d’un
éventail aussi large d’espèces adaptées à la vie en eau
profonde et peu profonde. Selon eux, les interdits
(tapu) qui frappent la consommation de tortues, et en
particulier de requins, parce que ces espèces ont une
valeur spirituelle ou totémique sont probablement
l’explication de ce phénomène.

Tongatapu (Royaume des Tonga)

La troisième étude de cas présente des éléments ar-
chéologiques recueillis par Spennemann (1987 :
81–96) dans une étude qu’il a réalisée sur les échan-
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tillons de coquillages de mollusques excavés par
Poulsen (1967, dans Spennemann, 1987), sur l’île de
Tongatapu, ainsi que des éléments mis en évidence
par Burley et al. (2001) lors d’une excavation et d’une
évaluation des sites de Nukuleka et Ha’ateiho dans
le lagon Fanga ‘Uta, à Tongatapu, sans parler de
l’étude du littoral paléolithique de l’ère lapita du
lagon. L’île la plus grande, Tongatapu, est une île co-
rallienne plate, reposant sur un socle de calcaire, bor-
dée d’un lagon peu profond qu’aucune passe ne relie
à l’océan, d’un récif corallien frangeant sur trois de
ses côtés et d’un pâté corallien sur l’autre. À l’image
de ceux de Niuatoputapu et Tikopia, l’environne-
ment de Tongatapu a subi des changements naturels
depuis la première vague de colonisation. En raison
d’une baisse du niveau de la mer, une partie du
lagon est devenue saumâtre, et la superficie de ce
plan d’eau a diminué par rapport à ce qu’elle était à
l’époque de la première occupation de l’île
(Spennemann, 1987 : 82–83).

Le peuplement de Tongatapu s’est déroulé en trois
vagues. Débarquant sur une vaste baie protégée
entre 1500 et 1300 av. JC, les premiers colons de
Tongatapu se sont éparpillés pour finalement s’éta-
blir sur plusieurs sites autour du littoral baigné par le
lagon de Fanga ‘Uta (Spennemann, 1987 : 82–83;
Burley et al., 2001 : 103).

Selon Spennemann (1987 : 82–83), des tertres pré-
sents sur des sites de la première vague de peuple-
ment montrent que les premiers occupants consom-
maient beaucoup de ressources lagonaires et récifales
telles que mollusques, tortues marines et poissons.
Sur la base de carottes (50 x 50 cm) recueillies de
façon systématique sur des sites excavés dans les
parties nord et sud de Ha’ateiho, Burley et al. (2001),
on a découvert, parmi les restes d’animaux datant de
la phase initiale, la présence relativement abondante
de tortues marines qui étaient moins “abondantes,
voire absentes, dans les strates supérieures” (Burley
et al., 2001 : 100–102). Selon les auteurs, les premiers
colons de Ha’ateiho exploitaient les ressources natu-
relles “au maximum de leur capacité”, avec une in-
tensité qui a eu immédiatement des conséquences né-
fastes sur l’environnement immédiat. Ils en dédui-
sent que l’implantation humaine s’est soldée, à court
terme, par de nombreux phénomènes d’extinction et
d’appauvrissement probable même “parmi les res-
sources les plus abondantes” (Burley et al., 2001 :
100–103).

Tahuata, Îles Marquises

Rolett (1998) présente des éléments archéologiques
recueillis à Hanamiai, un peuplement préhistorique
implanté sur l’île de Tahuata, dans les Marquises du
Sud. Tahuata est une île haute, sans plaine côtière,
sans lagon et quasiment sans récif corallien. Cette ab-
sence de récif distingue Tahuata et le reste des
Marquises des autres îles polynésiennes (Rolett,
1998 : 20–21).

Rolett avance que les premiers habitants se nourris-
saient en grande partie de la chair d’animaux sau-

vages, comme en témoigne l’abondance de restes
d’oiseaux de mer nichant à terre, d’oiseaux coureurs
et de restes de tortues et de petites baleines que l’on
trouve plus fréquemment que ceux de chiens ou de
porcs. D’après lui, la population de tortues marines
sur Hanamiai a été décimée au cours de la première
phase de la colonisation. Les gisements recensés lors
de cette première vague de colonisation étaient plus
du double de ceux répertoriés lors des deux autres
(Rolett, 1998 : 103).

L’atoll d’Utrok, Nord des Îles Marshall

Weisler (2001) a réalisé une étude archéologique
dans l’atoll d’Utrok, à proximité de la limite septen-
trionale des atolls inhabités de façon permanente aux
les Îles Marshall. Grâce à la technique de détermina-
tion de l’âge par le carbone 14, et en se fondant sur
les caractéristiques physiques des îlots, Weisler est
d’avis que l’îlot d’Utrok a été colonisé en premier, et
que les îlots plus petits n’ont été que visités lors de la
toute première phase de la colonisation. Les îlots
moins inhabitables, notamment ceux d’Allok et de
Bikrak, ont une stratigraphie culturelle qui donne à
penser que seules des visites périodiques de courte
durée ont eu lieu.

En tout, 13 545 débris osseux ont été recueillis, y com-
pris ceux qui peuvent être attribués seulement aux
vertébrés (0,9%) et aux débris osseux de tortues ma-
rines (0,7%) (Weisler, 2001 : 124). Si l’on utilise comme
référence les débris d’os identifiés qui ont été spatiale-
ment associés à des os de vertébrés non identifiés, de
l’avis de Weisler (2001 : 126), les spécimens non iden-
tifiables sont très probablement ceux d’êtres humains,
de tortues marines et de poissons de grande taille. En
outre, selon lui, la majeure partie de ces débris pour
ne pas dire la totalité de ceux des 98 restes de tortues
marines (77 sur le site 1, 21 sur le site 5) sont proba-
blement ceux de la tortue verte (Chelonia mydas), qui
couve encore sur plusieurs des îlots de l’atoll d’Utrok.
Environ 79 pour cent de l’ensemble des restes de tor-
tues ont été récupérés sur 9 parcelles, sur le site 1.
Plusieurs os ont été associés grâce à l’utilisation de la
méthode de détermination de l’âge 890 ± 50 (Beta-
103908), alors que d’autres ont été récupérés sur les
couches supérieures de TP 15 et 21 (Weisler, 2001 :
126). Toutes ces indications donnent à penser à
Weisler (2001 : 130) que la tortue a été consommée
pendant plus de mille ans sans que les stocks n’aient
été décimés pour autant — “c’est-à-dire qu’il n’y a
pas de baisse de la fréquence de débris d’os de tortue
provenant de toutes les couches culturelles”.

Synthèse
Quelle est l’importance des vestiges décrits ci-dessus
pour démontrer l’existence d’une tendance de la
consommation des tortues marines par les Océaniens
de la préhistoire et l’impact qu’ils ont eu sur ces po-
pulations de vertébrés ? Dans le tableau 1, nous pré-
sentons un résumé de l’interprétation donnée par les
archéologues concernés de cet impact sur les tortues
marines tel qu’il peut être apprécié au vu des ves-
tiges de la faune qui ont été recueillis.
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Une tendance claire semble se dessiner. Dans chacun
des quatre premiers cas, les archéologues concernés
avancent que les populations de tortues marines ont
été décimées lors de la première phase d’occupation
en raison d’une prédation humaine intense. Dans le
cinquième cas, Weisler (2001 : 130) émet l’idée que
les tortues ont été consommées pendant plus de mille
ans sans que les stocks en aient été pour autant déci-
més. Toutefois, Weisler (2001 : 129) fait également
observer : “Les ressources marines s’étant appauvries
à proximité des principaux villages implantés à
Utrok et Aon, les îlots plus petits ont dû servir de
campement pour les hommes qui allaient organiser
des opérations de pêche le long des récifs adjacents
ou en mer, et ce jusqu’à des distances de plus en plus
lointaines des principales aires de peuplement”. Ceci
peut indiquer que la régularité avec laquelle, à ses
yeux, les tortues marines ont été consommées peut
être liée à la relation existant entre une petite popula-
tion humaine et d’importantes ressources dispo-
nibles. Par opposition aux autres îles volcaniques
hautes et aux îles calcaires ayant connu un soulève-
ment, les environnement d’atolls présentent un rap-
port exceptionnellement élevé entre récifs et terres
émergées. L’atoll d’Utrok n’y fait pas exception.
D’une superficie de seulement 2,4 km2, l’atoll
d’Utrok est baigné par un lagon de 57,7 km2 et des
récifs, bordant l’océan et le lagon, d’une superficie de
86,7 km2. La densité de population estimée, extrême-
ment faible (Weisler, 2001 : 131) associée à cette im-
mense étendue d’habitat récifal lagonaire et océa-
nique laisse penser qu’à l’époque préhistorique les
habitants des atolls n’ont jamais eu besoin de surex-
ploiter la ressource marine. En outre, les opérations
de pêche réalisées en direction d’autres îles auraient
élargi leurs ressources disponibles (par rapport à ce
que la population implantée uniquement sur la terre
ferme pouvait représenter). Weisler (2001 : 111) pré-
sente des éléments ethnographiques qui prouvent

l’existence de ces types d’expé-
dition de pêche de tortues ma-
rines lorsqu’il traite des deux
atolls situés plus au nord,
Bokak (Toangi) et Pikaar, qui
“n’ont pas été habités en per-
manence au cours de la préhis-
toire mais qui, aujourd’hui,
sont occasionnellement visités
pour la capture d’oiseaux de
mer et de tortues”.

Dans la deuxième étude de cas,
Kirch et Yen (1982 : 356–358)
font valoir que les interdits
frappant la consommation de
produits de la mer (tapu) qui
classent les tortues dans la caté-
gorie des produits de la mer
non comestibles du fait de leur
valeur spirituelle ou totémique
étaient probablement respon-
sables de l’absence totale de
restes de tortue pendant mille
ans au cours de la phase II.
Pourrait-il s’agir là de preuves

archéologiques qui vont dans le sens d’une mise en
œuvre de mesures de préservation des tortues ma-
rines prises par les indigènes ? Selon l’étude réalisée
par Firth en 1967 sur les rituels de Tikopia, il était in-
terdit à tout le monde de consommer des tortues sauf
à ceux pour lesquels elles représentaient un totem,
les Fangarere. Les Fangarere pouvaient les manger
alors que les autres considéraient la tortue marine
comme dégoutante et pensaient que s’ils la consom-
maient, ils vomiraient (Firth, 1967 : 256, 362).

Le cas de Tikopia constitue peut-être aussi une expé-
rience naturelle de la vulnérabilité des tortues ma-
rines face à une surexploitation qui reste limitée lors
de la préhistoire. Mais l’évaluation que font les au-
teurs des données concernant la population de tor-
tues exprimée par rapport aux sédiments excavés
pose un problème : la sédimentation varie, bien sûr,
mais la subsistance suit-elle cette variation ? Si Kirch
et Yen ont raison d’affirmer que pendant mille ans la
capture de tortues marines a été fortement limitée
par un interdit coutumier, il semble que la popula-
tion ne se soit pas reconstituée avant la fin de cette
période. La concentration initiale d’os de tortue
(59,2 os m-3) n’a jamais été approchée dans les gise-
ments plus récents. Même le niveau d’exploitation
qui est apparu dans les gisements correspondant à la
fin de la phase I (10,0 os m-3) était le double de celui
constaté dans des gisements plus récents. La plus
forte concentration observée, une fois l’exploitation
reprise, a été de 5,3 os m-3 dans des gisements qui re-
montent à la fin de la phase III — qui correspondait
aux données contemporaines au moment de l’étude
— soit 200 ans plus tard. Cette affirmation pourrait
être confirmée en consultant les archives archéolo-
giques de l’information ethnographique de Firth; elle
renvoie donc à la période où l’exploitation des tor-
tues, à laquelle seuls les Fangarere se livraient, a dé-
buté. Indépendamment de cela, c’est exactement le
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Raisons invoquées par le(s) auteur(s) pour expliquer
l’impact sur les tortues marines

Niuatoputapu Décimation précoce suite à une première phase d’exploita-
tion intense et à une réduction constante dans le temps du
nombre d’individus d’une colonie de tortues couveuses

Tikopia Décimation précoce suite à une première exploitation in-
tense, suivie d’une absence de vestiges en raison d’interdits
imposés pendant mille ans, et d’une reprise de l’exploitation
d’une colonie de tortues couveuses

Tongatapu Décimation précoce suite à une première exploitation in-
tense et à une réduction constante dans le temps du
nombre d’individus

Tahuata Décimation précoce suite à une première exploitation in-
tense et à une réduction constante dans le temps du
nombre d’individus

Atoll d’Utrok Consommation de tortue sur plus de mille ans n’ayant pas
entraîné une décimation des stocks

Tableau 1 : Réduction du nombre de vestiges de tortues marines par cas
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type d’information nécessaire dont parlaient Jackson
et al., lorsqu’ils ont traité de l’importance de la prise
en compte de la formation archéologique pour bien
appréhender le cycle d’évolution d’un grand nombre
de vertébrés marins. Il existe une relation intéres-
sante entre le cas de Tikopia et l’impact contempo-
rain de la surexploitation d’espèces marines particu-
lièrement vulnérables — celles qui nécessitent beau-
coup de temps pour atteindre leur maturité sexuelle,
comme les tortues marines. Plusieurs études réalisées
le long de la Grande barrière de corail ont démontré
que toutes les populations de tortues marines qui ont
été intensément exploitées pendant l’ère préhisto-
rique se sont rapidement effondrées et qu’aucune n’a
réussi à retrouver plus qu’une infime partie de leur
abondance passée (Neil, 1998 ; Jones, 1980 ; Ganter,
1994 ; Jackson et al., 2001). Cependant, dans ces
études, les auteurs ont fait référence à des périodes
ne couvrant que quelques siècles. Les données ar-
chéologiques présentées dans les études citées dans
cet article renvoient à une période plus longue, et
elles démontrent l’incapacité de certaines espèces
marines de se remettre d’une surexploitation, aussi
limitée soit-elle.

Nous ne pouvons, cependant, manquer de faire état
des limites des études prises comme référence. En
choisissant certaines méthodes d’étude, les cher-
cheurs cités dans cet article se sont livrés à plusieurs
hypothèses. Premièrement, ils ont limité leur étude à
des sous-ensembles d’échantillons du site plutôt que
de chercher à étudier la totalité de celui-ci. Ils ont
donc supposé que ce qu’ils ont observé à l’intérieur
de ces sous-ensembles était représentatif du site dans
son ensemble (Hallacher, 2002 : 1). Pour faire des
suggestions concernant l’état de la population de tor-
tues marines, les chercheurs ont ciblé les restes de
tortues marines retrouvés dans des sites archéolo-
giques. En s’intéressant particulièrement à ces ves-
tiges de la faune, ils ont supposé que la densité de ces
vestiges ciblés dans leurs sous-ensembles représen-
taient leur densité dans l’ensemble plus vaste de ce
site particulier. En outre, en quantifiant et en recen-
sant les restes des tortues marines, les chercheurs ont
dû avoir recours aux services de deux types d’inter-
venants sur le site — à savoir des spécialistes de l’ex-
cavation et du tamisage, etc. —, qui ont recueilli ces
vestiges, et des observateurs qui étaient chargés de
leur interprétation. Tout cela suppose que chaque in-
dividu et observateur avait des compétences égales
pour obtenir et identifier les données rassemblées —
ce qui n’est peut-être pas le cas et devrait être pris en
compte lors de l’évaluation de ces conclusions. Et
que dire de la conclusion selon laquelle la décimation
des stocks de tortues à Niotaputopu et à Tikopia re-
présente l’exploitation précoce et intense d’une po-
pulation de tortues couvant sur une plage ? En défi-
nissant leur méthodologie, les auteurs n’indiquent
pas s’ils ont réalisé ou non des essais génétiques sur
les restes de tortues, s’ils ont établi un rapport entre
mâles et femelles favorable aux femelles, ou s’ils ont
réalisé une analyse des éléments du squelette pour
évaluer la croissance des tortues. Dans l’hypothèse
contraire, alors les vestiges qui attestent qu’une plage
ait servi à la nidification ne sont pas convaincants.

Conclusion
La décimation régulière intervenue dans une première
phase, du fait d’une intense exploitation — comme en
attestent les documents spécialisés cités en référence
—, fait apparaître une tendance plus que des événe-
ments isolés, et elle présente un modèle d’épuisement
des ressources marines lors de la première vague de
peuplement. Ce modèle, qui a eu des conséquences à
long terme pour les populations de tortues marines,
est peut-être corrélé au rapport entre la population hu-
maine et les ressources marines disponibles; moins la
population humaine est importante par rapport à ces
ressources, moins ces dernières sont susceptibles de
s’appauvrir. La prochaine tâche consistera à étudier de
manière approfondie la documentation pertinente afin
de vérifier ces conclusions.
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Les interdits traditionnels (tapu) frappant la
consommation de tortues de mer en Océanie

Regina Woodrom Luna1

Introduction
L’observation des tortues de mer à Hawaii devient
de plus en plus populaire au fur et à mesure que
l’écotourisme se développe. Selon une enquête
menée récemment auprès de touristes, ceux-ci sont
friands d’informations concernant les tortues de mer
et les moyens d’aller en voir. De fait, l’Office du tou-
risme de Hawaii estime que les tortues de mer vien-
nent juste après les baleines à bosse parmi les attrac-
tions marines les plus prisées des îles de Hawaii
(Balazs, 1995, 1996).

Du fait du statut de ces animaux, et de l’estime qui
leur est portée pour des raisons culturelles, les auto-
rités de Hawaii ont promulgué des lois qui interdi-
sent ou déconseillent aux gens d’importuner les tor-
tues ou de les harceler d’une manière ou d’une autre
(Balazs, 1995, 1996; NOAA, 2001).

À Hawaii, comme dans l’ensemble de la Polynésie et
dans d’autres îles du Pacifique, les tortues de mer ont
toujours fait partie de la culture locale traditionnelle,
et ont été révérées de tout temps comme étant des
êtres spéciaux et sacrés. De même que les lois en vi-
gueur à Hawaii interdisent de nos jours certains com-
portements vis-à-vis des tortues de mer, les Océaniens
ont édicté traditionnellement leurs propres “lois”
concernant ces animaux. Nombre de ces “lois” consti-
tuent des mesures de conservation autochtones desti-
nées à protéger cette espèce particulière. Ainsi, la
consommation ou la capture de certaines espèces était
proscrite (taboue, tapu, kapu) à certains clans, castes,
tranches d’âge ou sexes (Johannes, 1978). Dans l’article
qui suit, je présente un bref aperçu de certains tapus ou
mesures de conservation traditionnelles prises par les
Océaniens à l’encontre des tortues de mer.

Tapu sur les œufs de tortues de mer
Dans une étude sur les méthodes traditionnelles de
conservation des ressources marines en Océanie,
Johannes (1978) a évoqué plusieurs modes de protec-
tion des tortues de mer. Les habitants autochtones de
Tobi et de Sonsorol décrétaient un interdit sur la
consommation d’œufs de tortue, et entouraient les
nids de barrières pour les protéger. À l’éclosion des
œufs, les jeunes tortues étaient nourries pendant plu-
sieurs mois, puis emmenées en pirogue en pleine
mer, où elles étaient relâchées. 

Des tapus frappaient en outre la récolte d’œufs de
tortues de mer à Vanuatu et au Samoa occidental. Au
Samoa, un chef coutumier interdit de fréquenter un
endroit de prédilection de la plage où les tortues al-
laient creuser leur nid, en déclarant tapu un certain
affleurement rocheux sur la plage. Étant donné que
la récolte d’œufs de tortues est une activité convi-
viale au Samoa et que ce rocher était le seul endroit
ombragé où les gens pouvait s’asseoir pour parler,
cette activité perdit son charme pour les autochtones,
et ceux-ci récoltèrent moins d’œufs qu’auparavant
(Johannes, 1978: 1–24).

Tapu sur l’habitat des tortues de mer
À Kiribati, il était interdit de capturer des tortues
pendant qu’elles étaient sur la plage. Les habitants de
l’île Enewetak ont converti plusieurs îles inhabitées
en réserves de tortues, en interdisant de capturer des
tortues de mer sur ces sites et en rendant tapu le pré-
lèvement de toutes les tortues trouvées. Des interdits
traditionnels frappaient aussi la capture de tortues
vertes Chelonia mydas dans les Îles Carolines de
Micronésie (Lessa, 1984).
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