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Les crabes terrestres de Palau
Elizabeth Matthews, de la Palau Conservation Society

Le crabe terrestre est un mets très prisé à Palau. Les
femmes et les enfants les ramassent en quantité dans la
forêt quand les crabes sortent de leurs trous en fin d’après-
midi. À l’approche de la pleine lune, certains crabes des-
cendent jusqu’à la mer pour pondre. D’autres restent en
forêt. À Peleliu, un lot situé en bordure du lagon sud de
Palau, les crabes représentent une ressource importante.
Ils sont vendus dans les restaurants et les marchés des
alentours de Palau, et occupent souvent une place de
choix dans les repas coutumiers de fête. 

Bien que ces crabes soient communément consommés
dans l’ensemble du Pacifique, ils n’ont quasiment jamais
été étudiés. À Palau, cette ressource ne fait l’objet d’aucu-
ne activité de surveillance. Personne n’assure le suivi des
stocks, des ventes ou des exportations. Quant aux mar-
chés locaux, ils ne conservent aucun relevé de leurs
ventes, quelle que soit l’espèce considérée.

On a tendance à penser que c’est une ressource abondan-
te et inépuisable. Or, des signes de surexploitation com-
mencent à apparatre. À 1994, Palau a voté une loi interdi-
sant l’exportation des crabes et des langoustes. 

Si le crabe est concerné par cette loi, il n’est toutefois pas
interdit d’exporter l’ukaeb (sorte de crabe farci dont la gar-
niture se compose de chair de crabe mélangée à de la noix
de coco) et il n’est tenu aucun compte du nombre de
crabes exportés après transformation. 

Les femmes qui ramassent ces crabes depuis toujours
pour assurer leur subsistance ou pour les vendre com-
mencent à se rendre compte qu’elles en récoltent moins. 

En fait, le groupe de femmes de Ngaratatirou a demandé
en 2001 à la Palau Conservation Society d’effectuer une
étude sur les crabes de Peleliu parce qu’elles s’inquiètent
des récoltes en baisse.

Cette société a recruté trois élèves de dernière année à
l’école primaire de Peleliu pour l’aider à entreprendre
cette étude. Les chercheurs ont discuté avec 23 femmes de
leur collecte de crabes terrestres; ils ont mesuré près de
500 crabes trouvés dans la nature où chez les gens. Les tra-
vaux de terrain ont duré d’avril à juin 2002, les meilleurs
mois pour la récolte des crabes de Peleliu.

À Peleliu, les crabes terrestres les plus communs sont
Cardisoma hirtipes (rekung el beab) et Cardisoma carnifex
(rekung el daob). Gecarcoidea lalandii (kesuar) est moins sou-
vent ramassé en raison des réactions allergiques qu’il
provoque chez nombre de gens. On trouve aussi souvent
sur les marchés une quatrième espèce (cheoich, Eriphia
sebana), fréquemment vendue avec les crabes bien qu’el-
le n’en soit pas un. Cette espèce se trouve dans les man-
groves et à proximité.

Le littoral de Peleliu est en grande partie constitué de
longues plages de sable, mais on y trouve aussi de vastes
zones de forêt. Un peu partout sur l’le, on peut voir des
crabes dissimulés dans les racines des arbres et sous les
fourrés. Il s’agit partout de forêts secondaires, la végéta-
tion de l’le ayant été entièrement détruite lors de la
Deuxième Guerre mondiale. Dans bien des endroits, la
terre semble avoir été retournée sous l’impact des bom-
bardements, puis la végétation a repris ses droits. C’est un

Elèves pesant et mesurant des crabes terrestres qui ont été
élevés dans un pneu de camion.
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fouillis dense de racines entremêlées et de broussailles de
seconde venue — le site idéal où les crabes peuvent trou-
ver des trous pour se dissimuler. 

Les crabes terrestres se récoltent toute l’année, bien qu’il y
ait des moments où on les trouve sur quasiment toute l’le
de Peleliu. Dans le sud de Palau, c’est d’avril à mai qu’ils
sont les plus abondants, notamment aux époques de plei-
ne lune. Le crabe de terre doit pondre en eau salée pour
que les œufs éclosent. Les femelles de l’espèce Cardisoma
hirtipes (rekung el beab) migrent depuis leur trou dans la
forêt jusqu’aux plages où elles vont pondre en mer pen-
dant les quelques jours qui entourent la pleine lune. Il est
très facile de les ramasser au cours de cette migration. On
les récolte aussi à d’autres moments du mois lorsqu’ils
sortent de leur trou pour se nourrir, tôt le matin ou en fin
d’après-midi. Le droit interne de Peleliu interdit la collec-
te des crabes pendant les trois jours qui précèdent et sui-
vent la pleine lune. Lorsque cette étude a démarré, cette
loi n’était guère appliquée, mais les choses se sont amélio-
rées vers la fin de l’étude.

En fin d’après-midi, les femmes et les enfants se rendent
en voiture sur leur site favori. Les crabes de terre, à la
coquille sombre, se détachent très distinctement sur les
routes de corail blanc qui sillonnent tout le sud de l’le. 

L’enquête a permis d’établir très clairement que tout le
monde préfère les femelles. Bien que la récolte des
femelles pleines ne soit pas interdite, certaines femmes ont
dit aux chercheurs qu’elles étaient d’avis qu’il ne fallait
pas les ramasser. Il demeure que les chercheurs n’ont pas
vu tant de femelles, pleines ou non, dans les sacs qu’ils ont
aléatoirement échantillonnés.

Les femmes qui collectent les crabes terrestres les ramè-
nent souvent chez elles pour les élever en enclos. Ces
crabes-là atteignent des dimensions bien plus importantes
que tous ceux qui ont été mesurés en liberté par les cher-
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cheurs de l’équipe. Ils sont en effet mieux nourris dans ces
enclos que dans la nature car les femmes leur donnent de
la noix de coco, du riz et des feuilles non toxiques. Ils sont
en général conservés en enclos pendant plusieurs jours
avant d’être consommés.

La moitié des femmes interrogées vendent aussi des
crabes, entiers et cuits ou, plus souvent, sous forme
d’ukaeb (crabe farci à la noix de coco). L’ukaeb est un mets
très recherché pour les occasions spéciales et les manifes-
tations coutumières. La plupart des femmes qui vendent
des crabes de Peleliu reçoivent des commandes de gens
vivant à Koror, la ville principale, où les fêtes coutumières
exigent plus de 100 ukaeb. Les crabes sont aussi vendus
par les femmes sur les marchés locaux.

Les chercheurs de l’équipe ont ainsi recensé plusieurs fac-
teurs qui pourraient contribuer au déclin des populations
de crabes : la récolte des femelles pleines, la préférence
générale pour les femelles, l’exportation non surveillée
des crabes, les règlements internes de protection qui n’ont
initialement pas été appliqués, l’augmentation du nombre
de chasseurs, l’utilisation de congélateurs pour la conser-
vation des crabes et les voitures qui permettent d’accéder
aux sites de collecte. 

Il se pourrait aussi que la construction de routes sur l’en-
semble de Peleliu perturbe les migrations mensuelles lors
desquelles les crabes quittent la forêt pour aller pondre en
mer. Enfin, plusieurs femmes ont signalé que certaines
zones de l’le avaient été exceptionnellement sèches ces
dernières années. Il se pourrait que le temps sec ait affec-
té les crabes dont les trous doivent rester humides. L’étude
des effets de ces facteurs (et d’autres paramètres tels que
la prédation des oiseaux) sur les populations de crabes
terrestres dépassait le cadre de ce projet de recherche.

Plusieurs femmes ont suggéré des stratégies de gestion
pour protéger les crabes de la surexploitation. Elles signa-
lent par exemple que les femmes d’autrefois ne collec-
taient pas toujours le crabe tout entier, se contentant de lui
arracher l’une des grosses pinces de devant. D’autres
femmes ont recommandé de fermer certains sites pendant
un an ou plus. Elles ont également suggéré d’imposer des
limites de taille, tant pour les crabes collectés que pour
ceux utilisés pour la préparation d’ukaeb. Elles étaient
nombreuses à penser que la collecte des femelles pleines
devrait être interdite. Certaines ont exprimé de la curiosi-
té à la perspective d’élever des crabes.

Cette étude est le premier pas vers une meilleure connais-
sance de l’état des crabes terrestres de Peleliu et de ses uti-
lisations. La Palau Conservation Society continuera de tra-
vailler avec les gens de cet État pour examiner les mesures
qu’ils souhaitent adopter pour la collecte de ces crabes.
S’ils décident de formuler une stratégie de gestion, les
suggestions avancées par les femmes consultées au cours
de cette étude fourniront une solide base de travail.


