
Introduction 

La société moderne est de plus en plus consciente du 
fait que les ressources naturelles ne sont pas illimitées. 
En conséquence, la protection et la conservation de la 
nature sont devenues d’importants objectifs sociaux. 
Le Secrétariat du Programme Régional Océanien de 
l’Environnement a déclaré 2006 « Année de la tortue » 
dans le Pacifique, et a lancé un projet avec trois 
principaux objectifs: 1) Promouvoir la conservation 
des sites de ponte des tortues marines, 2) Renforcer la 
législation nationale et les lois en ce qui concerne les 
tortues marines, et 3) Encourager la gestion durable 
des tortues marines, en facilitant un partenariat à long 
terme entre les populations locales et les autorités 
locales pour la conservation des tortues marines. 

Les tortues marines représentent une composante 
importante de la biodiversité globale (CITES, 1973). 
Toutefois, en raison de leur capture volontaire et 
accidentelle, la pêche, la destruction de leurs aires 
d’alimentation, de nidification et de repos et, plus 
récemment, la pollution, la population des tortues 
marines a décliné de façon spectaculaire, et sont menacées 
d’extinction (voir: www.cites.org). Pour faire face à cette 
situation, la législation de la Polynésie française a protégé 
les tortues marines depuis 1990, en interdisant leur 
capture et leur transport, ainsi que ceux de leurs œufs. 
En outre, depuis 1973, la Convention sur le Commerce 
International des Espèces Menacées d’Extinction 
(CITES) a réglementé le commerce des espèces menacées 
d’extinction. Les tortues marines sont énumérées dans 
l’annexe 1 de cette Convention (CITES 1973).

Selon la plupart des personnes interrogées sur Bora 
Bora et Maupiti, le rôle des tortues marines est bien 
reconnu dans la vie sociale et culturelle de nombreuses 
populations côtières, ainsi que  leur importance comme 
source de protéines. Pour la plupart des îles du Pacifique, 

les tortues marines sont des acteurs essentiels dans de 
nombreuses cultures et traditions, car cet animal est 
symbole de longévité, paix et force. Par exemple, dans la 
mythologie Maori, les tortues marines ont été considérées 
comme sacrées, et comme « l’ombre des dieux » de l’océan. 
Leur consommation été réservée à la classe supérieure 
de la société. Le rahui (interdiction temporaire de la 
consommation) invoqué par les dirigeants, a contribué à 
réglementer la consommation des tortues marines.

Cependant, malgré leur signification spirituelle, 
les tortues n’ont pas été protégées contre leur forte 
exploitation pour la consommation de subsistance et le 
commerce. Pendant des centaines d’années, les tortues 
marines faisaient partie intégrante de la culture culinaire 
et de l’histoire du Pacifique. La viande de tortue 
est un aliment traditionnel, ses os sont utilisés pour 
fabriquer des outils, et sa carapace est utilisée à des fins 
décoratives ou de cérémonie. Elle est toujours appelée 
la « reine des aliments » à Napuka (Tuamotu) et à Fidji 
(Conte 1988), et elle a été parmi les animaux marins les 
plus prisés dans les temps anciens (Conte 1988). Sous le 
couvert de la tradition, de nombreux pêcheurs montrent 
encore aujourd’hui un réel enthousiasme pour la pêche 
des tortues marines (Conte 1988).

La population des tortues marines est en baisse à 
cause de nombreux facteurs, dont les principaux sont 
l’augmentation de la population humaine dans les 
îles du Pacifique, le caractère migratoire des tortues 
marines et leur faible taux de reproduction naturelle. 

Les législations et les politiques à elles seules ne favorisent 
pas une gestion efficace et une exploitation durable 
des tortues marines. Elles doivent être complétées 
et renforcées par des études locales qui favorisent la 
participation locale dans les projets environnementaux, et 
qui sensibilisent les gens à l’urgente tâche de conservation. 
Dans le cadre d’une telle poussée, l’étude qualitative 

23Ressources marines et traditions, Bulletin d’information de la CPS n°26 – Août 2010

La perception des populations locales sur les tortues marines, sur les îles 
de Bora Bora et de Maupiti, Polynésie Française

Sarah Brikke1

Résumé

Dans de nombreuses cultures insulaires du Pacifique, les tortues marines sont des figures clés qui symbolisent longévité, 
paix et force. Néanmoins, leur existence est désormais menacée. La recherche qualitative décrite dans cet article a été 
entreprise sur deux îles de la Polynésie française, Bora Bora et Maupiti (voir figures 1 et 2) afin de faire l’inventaire des 
perceptions locales sur les tortues marines, et aussi afin de mieux comprendre la relation entre elles et les humains. 
L’information recueillie fournit une meilleure compréhension et évaluation du patrimoine culturel des tortues marines 
en Polynésie française. L’accent a été mis sur la compréhension des perceptions des enfants et leur rôle potentiel en tant 
« qu’ambassadeurs de l’environnement ». 

1. Doctorante, School of Education and Professional Studies, Griffith University – Gold Coast Campus, Queensland 4222, Australie. 
Courriel: s.brikke@griffith.edu.au



participative décrite ici a été menée en collaboration avec 
les populations locales et les écoles primaires de Bora 
Bora et de Maupiti, dans l’archipel de la Société de la 
Polynésie française. Ces deux îles sont particulièrement 
dépendantes de la pêche et ont toujours consommé les 
tortues marines. Le choix de ces deux îles pour l’étude fut 
dirigé par le Ministère de l’Environnement et le Ministère 
du Développement durable de la Polynésie française.

Le projet s’est déroulé du 30 avril 2006 au 2 Juin 2006, 
et a eu plusieurs objectifs: 1) Identifier les perceptions 
des populations locales quant à la place culturelle des 
tortues marines dans la société polynésienne, le contexte 
légal et les sanctions relatives à la protection des tortues 
marines, et la relation entre les tortues marines et les 
populations locales, 2) Sensibiliser les populations 
locales à la protection des tortues marines, et 3) 
Formuler des recommandations visant à mieux protéger 
et conserver les tortues marines. Une étude approfondie 
sur la perception qu’ont les populations locales des 
tortues marines est essentielle afin de mieux intégrer les 
plans de conservation des espèces en voie de disparition 
dans le Pacifique. Finalement, une telle étude sur les 
perceptions qu’ont les populations locales en Polynésie 
française fournit une meilleure compréhension sur la 
relation entre l’homme et les tortues marines. 

La Polynésie française est composée de 188 îles 
regroupées en cinq archipels: Société, Australes, 
Gambier, Tuamotu et Marquises. L’Archipel de la 
Société (figure 2) est celui qui a l’infrastructure la plus 
modernisée; il regroupe plus de 75% de la population 
de la Polynésie française et possède une industrie 
touristique considérable. 

Le contexte juridique de la protection des tortues 
marines 

La CITES est la législation internationale fondamentale 
relative à la protection des espèces menacées. La 
délibération 90-83 AT du 13 Juillet 1990 porte sur trois 
espèces de tortues marines qui sont présentes dans les eaux 
de la Polynésie française. Dans la pratique, cela signifie 
une interdiction générale de la capture, du transport, et de 
la détention et du commerce des tortues et des parties de 
tortues à travers la Polynésie française, indépendamment 
de la taille, de la saison ou de la condition.

De plus, les tortues marines sont protégées en Polynésie 
française par le biais de la législation de l’Assemblée 
Territoriale (1990). Plusieurs textes législatifs territoriaux 
protègent les tortues. Le commerce des tortues marines 
a été interdit par la Délibération 71-209 du 26 Novembre 
1971. L’ordre 1156 CM du 18 Octobre 1991 se rapporte à 
l’autorisation spéciale requise pour prendre et garder des 
tortues marines et leurs œufs à des fins scientifiques. L’ordre 
435 CM du 5 mai 1994 est relatif à l’élevage de tortues en 
aquarium pour des motifs éducatifs ou touristiques. Et 
l’Ordre 5139/VP du 27 Septembre 1995 permet de garder 
des tortues marines avec l’obtention d’un arrêté du 
gouvernement territorial de Polynésie française.

Méthodologie 

Des adultes et des enfants qui résident sur Maupiti et 
Bora Bora ont été choisis pour participer a cette étude. 
Deux critères ont été utilisés pour sélectionner les 
participants adultes. Ceux qui avaient plus de 30 ans ont 
été choisis au hasard, et selon que leur profession était 
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Figure 1.  La Polynésie française



liée ou pas aux tortues marines en Polynésie française. 
Les entretiens avec des adultes duraient environ une 
heure. La plupart des participants, cependant, étaient 
des enfants âgés de 10 à 16 ans, choisis parmi les élèves 
des écoles secondaires de Bora Bora et Maupiti. Sur Bora 
Bora, 50 enfants ont participé au projet, et sur Maupiti, 
160. Diverses méthodes qualitatives ont été utilisées 
pour recueillir des données comme par exemple, des 
observations (observation indirecte, observation des 
participants), des questionnaires, des entrevues et la 
méthode CAP (« Connaissance, Attitude, Pratique ») 
développée par Decoudras (1997). La méthode CAP 
est axée sur trois concepts – Les « connaissances » (ce 
que les gens connaissent), l’« attitude » (ce que les gens 
pensent), et les « pratiques » (ce que les gens font) — afin 
de distinguer ce qu’ils savent, pensent et font réellement. 
Dans les écoles, le projet consistait en un atelier 
d’éducation environnementale. Les enfants devaient 
dessiner sur papier la manière dont ils perçoivent les 
tortues à l’heure actuelle, et ce qu’ils pensent que la 
situation des tortues marines sera dans le futur (figures 
3 à 6). Les enfants ont également été invités à écrire 
une lettre à une tortue, comme s’il s’agissait d’un ami. 
Un concours de dessins a été organisé pour chacune 
des classes qui ont participé au projet. L’objectif de 
cet atelier a été, à travers des activités interactives, de 
sensibiliser les enfants au sujet d’une espèce menacée. 
Une classe d’école secondaire sur Bora Bora a été invitée 
à contribuer à la libération d’une tortue marine au Centre 
de la Tortue, situé à Bora Bora Le Méridien lagune. 

Dimensions culturelles de tortues marines 
en Polynésie française

Les insulaires de Bora Bora et Maupiti perçoivent les 
tortues marines comme une composante importante 
de leur patrimoine et de leur culture, et même comme 

un symbole de la Polynésie française. La tortue marine 
est perçue par les participants comme un animal sacré, 
presque mythique, comme une « reine des océans », un 
symbole de fécondité et de féminité. La tortue marine 
est aussi perçue comme un animal amical et inoffensif, 
beau et majestueux. Les élèves de l’école perçoivent 
la tortue marine comme un ami qui devrait être aimé 
et soigné. Dans le passé, la consommation de viande 
de tortues marines été réservée à la royauté, mais 
elle est devenue plus populaire, notamment pour des 
événements importants tels que les mariages ou les 
périodes de fête (Heiva). Cette tradition est encore 
profondément enracinée dans le comportement 
d’aujourd’hui, surtout chez les personnes de plus de 45 
ans. La chair de tortue est considérée comme l’une des 
meilleures viandes. 

L’exploitation actuelle de tortues marines 

La récolte des tortues marines est strictement illégale selon 
le Droit International et selon le Code de l’Environnement 
Polynésien. Toutefois, la viande de tortue marine reste très 
prisée, et la capture de tortue offre un moyen attrayant et 
facile de gagner de l’argent. Le kilo de viande de tortue 
est vendu entre 2000 et 3000 XPF (environ 17 à 25 Euros), 
soit plus de deux fois le prix du kilo d’espadon. La chair 
de tortue est habituellement vendue en paquets de 5 kg 
chacun. Tout, sauf la carapace, est consommé. Dans le 
passé, les pêcheurs dont les prises incluaient des tortues 
marines étaient très respectés. 

Les enfants sont très conscients de ce qui se passe 
aujourd’hui. Au cours des ateliers d’éducation 
environnementale, on leur a demandé de donner leur 
perception des tortues marines aujourd’hui et dans 
l’avenir (figures 3 à 6). Plusieurs réponses individuelles 
sont décrites ci-dessous. 
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Le dessin de la figure 3 a été fait par Teiki, 10 ans. Le dessin 
montre bien la différence entre la situation actuelle de la 
tortue (à gauche) et son avenir perçu (à droite). Selon Teiki, 
les habitants de Maupiti vont pêcher les tortues en mer 
avec leurs bateaux, puis plongent pour les capturer à la 
main. Certains disent que de nombreux pêcheurs se noient 
en essayant d’attraper une tortue, car les tortues tirent 
les pêcheurs vers le fond de l’océan. Teiki dit que dans le 
présent, « Il attrape la tortue », alors que dans l’avenir, il 
dit: « Il rellache » (il relâche la tortue). Selon Teiki, il y a un 
espoir pour les tortues marines dans l’avenir, il croit que les 
hommes ne vont plus les capturer, mais plutôt les libérer. 

Dans la figure 4, Poe Iti, 12 ans, indique très clairement 
ce qui arriverait aux tortues marines si rien n’était fait 
pour les protéger et les conserver. Dans le présent (à 
gauche), on voit une image de plusieurs tortues. Poe 
Iti écrit en bas « Il y a de tortue », alors que sur la 
droite (l’avenir), il ne montre rien (les tortues marines 
semblent avoir disparu de l’océan), et écrit « Il n’y a 
plus de tortue ». 

Les ateliers d’éducation environnementale sont, par 
conséquent, un moyen fondamental pour sensibiliser 
les enfants à la protection des tortues marines. 
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Figure 3.  « Le présent et le futur » des tortues marines, selon Teiki, 10 ans, Maupiti.

Figure 4.  « Le présent et le futur » des tortues marines, selon Poe Iti, 12 ans, Maupiti.



Dans la figure 5, Moana, 11 ans, montre une autre 
perception de la situation actuelle et de l’avenir des 
tortues marines. Dans le présent, des habitants de Maupiti 
« Chasse au tortue ». Nous pouvons voir clairement sur 
le dessin de Moana que le pêcheur essaie de capturer 
la tortue sur son bateau a moteur et va pêcher avec son 
fusil harpon. Dans le futur, les hommes semblent cuire 
les tortues (« Cuisine tortue ») sur le feu. En effet, selon la 
perception de Moana, les tortues marines continueront a 
être capturées et mangées (la situation ne va pas changer). 

Dans la figure 6, Matarii, 11 ans, attire notre attention 
sur ce qui se passe aujourd’hui en Polynésie française. 
Avant, il semble qu’il y avait beaucoup de tortues 
marines. Sur la partie droite du dessin de Matarii, 
l’avenir, montre qu’il y aura très peu de tortues. La 
tortue au bas du dessin se cache du pêcheur, en disant: 
« Maintenant je suis tout seul dans la mer ». Les 
pêcheurs utilisent des bateaux à moteur (le bateau le 
plus couramment utilisé est le poti-marara) et de fusils 
harpons pour capturer les tortues marines. 
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Figure 5. La perception du  « présent et du futur » des tortues marines, selon Moana, 11 ans, Maupiti.

Figure 6.  La perception du « présent et du futur » des tortues marines, selon Matairii, 11ans, Bora Bora. 



Ce dessin est très détaillé. Matarii semble être très 
bien informé au sujet du comportement des tortues 
marines (par exemple, les tortues vont vers le fond 
de l’océan pour échapper à leur capture), et dessine 
en détail le bateau, les techniques de plongée et les 
engins de pêche. Ceci montre que Matarii a déjà 
probablement expérimenté la pêche à la tortue. 

Limites de la réglementation

Théoriquement, l’amende imposée aux pêcheurs 
pour la capture de tortues marines varie de 200 000 
à 1 000 000 XPF (l’équivalent de 1700 à 8400 Euros). 
Cependant, les amendes sont rarement imposées 
parce que les autorités contrôlent rarement les sites 
de nidification et débarquements. En conséquence, le 
braconnage est simple et se passe souvent de nuit, au 
large des îles. Cette situation soulève la question de savoir 
si des peines plus sévères seraient plus efficaces, car la 
demande de viande de tortue existe toujours et est ancrée 
dans les mœurs locales. Les sanctions existantes ne sont 
pas dissuasives et les pêcheurs continuent à pêcher car ils 
savent que le risque est faible. En outre, le braconnage est 
incontrôlable et ingérable étant donné la fragmentation, 
la nature insulaire de la Polynésie française combinée 
avec le manque d’autorité et de rigueur dans la régulation 
du commerce des tortues marines, et l’indulgence avec 
laquelle la police traite les pêcheurs en infraction.

Perspectives d’avenir

Les participants de Bora Bora et de Maupiti prônent le 
retour à un système de quotas de tortues (par île), qui 
serait géré et contrôlé conjointement avec les autorités et la 

population locale. Cependant, les sites de nidification des 
tortues doivent être identifiés et classés. Les campagnes 
de sensibilisation sont importantes aussi bien au niveau 
de l’offre que de la demande. Les pêcheurs doivent aussi 
être sensibilisés et responsabilisés. Les écoles jouent un 
rôle important pour sensibiliser les enfants au des espèces 
menacées et les rendre conscients de l’importance de 
conserver, protéger et soigner la nature en général.

Conclusion

Cette étude a permis de faire un inventaire et de révéler 
les types de relation entre les tortues marines et les 
humains. Le rôle des enfants en tant qu’ « Ambassadeurs 
de l’environnement » est d’une grande importance. 
Après avoir identifié leurs perceptions et l’importance 
qu’ils attachent aux tortues marines, nous pouvons 
mieux comprendre et apprécier le patrimoine culturel 
des tortues marines en Polynésie française.
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