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L’Île Christmas, ou Kiritimati, est le plus grand atoll
corallien du monde. Elle fait partie des Îles de la Ligne et
se situe à environ 3 240 km au large de Tarawa, princi-
pale île de Kiribati. Selon les chiffres de 2002, 4 810 habi-
tants sont disséminés sur l’île et peuplent les quatre prin-
cipaux villages de la côte est. L’atoll a une superficie de
575 km2 mais ses ressources terrestres sont très limitées.
La population puise surtout sa nourriture dans le lagon
et les récifs côtiers environnants. Les poissons de récif et
les poissons pélagiques représentent à eux deux les prin-
cipales sources de subsistance des populations locales.
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la consomma-
tion moyenne de poisson frais qui atteint, à l’année, les
143 kg par habitant2.

Plantés après 1882, les cocotiers couvrent la plus grande
partie de l’île. Ces cocoteraies abritent le crabe de terre
Cardisoma carnifex (Thomas, 1999), également appelé te
manai en langue vernaculaire. Les crabes terrestres
vivent dans des trous mais doivent rester humides lors-
qu’ils se terrent. À n’importe quelle heure du jour, on est
facilement témoin d’un défilé de crabes se faufilant entre
les cocotiers de l’Île Christmas.

Lors de notre séjour à Kiritimati, notre famille d’accueil
au village de Tabakea nous a emmenés, de bon matin,
sur l’un des plus grands sites où l’on ramasse le crabe de
terre. Toute la famille s’est rendue en camion jusqu’à
l’orée des cocoteraies. Hommes, femmes et enfants
s’étaient munis de sacs de farine ou de seaux vides et
tous se sont engagés dans une véritable course. C’était à
qui aurait le plus beau et le plus gros crabe. Pendant une
vingtaine de minutes, la famille a ratissé le terrain tout
autour des cocotiers où le sol était jonché de feuilles.
D’un coup, on soulevait les feuilles pour effrayer les
crabes. Ces derniers, affolés, se mettaient à fuir hors de
leurs terriers et se faisaient attraper par des mains
expertes. En moins de quinze minutes, un seau de 30
litres était plein de crabes vivants. Pour éviter que les
crustacés ne s’échappent, on plaçait une noix de coco au-
dessus de la prise.

En rentrant au village, les chasseurs profitaient des dix
minutes de trajet pour arracher les pinces et les pattes
des crabes. Arrivés à la maison, on les trempait dans de
l’eau claire et on rinçait le tout. Le dernier rinçage débar-
rassait les crabes de toute l’eau salée et de tout sédiment
restant. Les pinces avant et les corps étaient ensuite cuits
et servis au déjeuner (cinq pour les adultes et deux pour
les enfants).

Alors que la capture était l’affaire de tous, y compris des
hommes, la préparation des crabes, elle, ne concernait que
les femmes. Il est intéressant de le noter, car en général les
femmes de l’Île Christmas ne participent à aucune activité

halieutique, même lorsqu’il s’agit de récolter des mol-
lusques et des crustacés. La facilité avec laquelle on
ramasse les crabes de terre laisse entendre qu’ils représen-
tent sur l’Île Christmas une ressource abondante et inépui-
sable. Or, des études menées ailleurs ont révélé que l’on
pouvait être confronté à une surexploitation. Par exemple,
à Pelilin, à Palau (Matthews 2002 ; Olkeriil et Matthews
2003), les crabes sont devenus une denrée de consomma-
tion courante, les femelles pleines sont souvent capturées
et les exportations ne sont pas contrôlées. On a donc
demandé que des efforts de conservation soient faits et
que des stratégies de gestion soient mises en place.

Chez les habitants de Kiritimati, le crabe de terre n’est ni
un mets commun, ni un produit d’exportation. Cepen-
dant, la croissance démographique de l’île (immigration
comprise), le manque de ressources protéiques en dehors
du poisson, le coût élevé de la vie et le manque de pro-
duits importés à base de viande, en conserve ou surgelés,
pourraient bien exercer une pression sur le crabe de terre
de l’atoll.
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