
Ressources marines et traditions - Bulletin de la CPS n° 13 — Juin 2002

tuent le cadre de référence de la gestion des res-
sources naturelles par les populations locales.

Toujours à propos des savoirs locaux ou tradition-
nels dans le domaine des ressources halieutiques,
Brendan Connolly nous emmène en Irlande et aux
Pays-Bas. Son étude pluridisciplinaire, axée sur
l’écologie humaine, porte sur les relations existant
entre les communautés de pêcheurs et leurs res-
sources marines. Ces relations ont été examinées
sous l’angle des savoirs et des pratiques halieu-
tiques traditionnels, recueillis à l’occasion d’entre-
tiens qualitatifs. À partir de ces informations, l’au-
teur a élaboré un questionnaire quantitatif compre-
nant 119 questions. Soixante-deux questionnaires
ont été remplis. Il en est ressorti, entre autres, que le
principe de propriété du domaine marin, associé à
des structures sociales appropriées, constitue un
fondement important de l’exploitation durable des
ressources marines. Les six communautés de pê-

cheurs étudiées ont exprimé le souhait de voir la
pêche réglementée mais en soulignant l’importance
d’une mise en application homogène de la régle-
mentation dans toutes les régions.

Ce présent numéro met l’accent sur les savoirs lo-
caux. Aussi, nous a-t-il semblé opportun de repro-
duire, pour conclure, une note importante de Bob
Johannes, “La nécessité d’un centre d’étude des
savoirs autochtones dans le domaine de la pêche”,
extraite du forum virtuel ouvert sur Internet par
l’UNESCO, sur le thème “Pratiques éclairées pour
un développement humain durable dans les ré-
gions côtières”.

Mon vœu pour ce premier bulletin de l’année sera
que vous continuiez à m’envoyer des articles !

Kenneth Ruddle
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Introduction

Dans son article aussi fécond que controversé, “La
tragédie du patrimoine naturel”, Garrett Hardin
(1968) affirme que la propriété commune des res-
sources naturelles fait subir à celles-ci une forte dé-
gradation parce qu’elle en favorise l’exploitation
comme s’il s’agissait d’un bien inépuisable.
Conjugué à la croissance démographique, “l’exer-
cice de la liberté dans un domaine public entraîne la
ruine de tous”. Selon Hardin, “si tant est qu’il soit
justifiable, le principe de la propriété publique ne se
justifie qu’avec une population peu nombreuse. Au
fur et à mesure de l’augmentation de la population
humaine, il a fallu peu à peu entamer le domaine
public.” En effet, “on a commencé par y exclure la
recherche de la nourriture, en clôturant les terres
agricoles et en limitant les pâturages et les zones de
chasse et de pêche.” Il ajoute que “les océans de la
planète continuent de pâtir de la survivance de
cette idée de domaine public. Les nations maritimes
suivent encore aveuglément le principe élevé au
rang de doctrine de la “liberté des mers”.
Professant leur foi dans “le caractère inépuisable
des ressources des océans”, elles amènent l’une
après l’autre toutes les espèces de poissons et de ba-
leines au bord de l’extinction. Pour éviter la des-
truction du patrimoine commun, Hardin préconi-
sait soit de le privatiser, soit d’en faire un bien pu-
blic soumis à des droits d’accès et d’exploitation.

Comme Hardin, la plupart des Occidentaux ma-
nifestent leur préférence pour deux types de ré-
gime de propriété seulement : la propriété privée
et celle de l’État, assimilant souvent la propriété
collective à la liberté d’accès et écartant catégori-
quement l’idée qu’elle puisse être un moyen de
gérer les ressources naturelles alors que c’est
peut-être celle qui offre la meilleure possibilité
d’optimiser la conservation et la gestion (Tisdell
et Roy, 1997:32). Il importe toutefois de savoir
que les régimes de propriété communautaire
peuvent comporter des exclusions, au lieu d’affir-
mer que la propriété collective est nécessairement

synonyme de libre-accès, c’est-à-dire accès non
réglementé de tout un chacun à une ressource.
Les études historiques et ethnographiques citent
en réalité plusieurs exemples qui montrent com-
ment des populations locales ont pu réglementer
l’usage du domaine public — c’est-à-dire des res-
sources détenues par une communauté identi-
fiable d’usagers interdépendants —, de manière à
exclure d’autres usagers.

Ce que Hardin omet également de mentionner,
c’est que, si un certain nombre d’exemples viennent
étayer l’hypothèse que la dégradation s’expliquerait
par l’incapacité à réglementer l’accès à des res-
sources laissées à la libre disposition de tous, il n’en
reste pas moins que la tragédie ne s’est souvent
produite qu’après la transformation, l’affaiblisse-
ment, voire la destruction des régimes de propriété
collective des espaces terrestres ou marins, à la
suite de phénomènes induits par l’acculturation
elle-même résultant de l’expansion de l’Europe oc-
cidentale et de l’émergence de la mondialisation.

En Grande-Bretagne, les domaines communaux,
pourtant si strictement gérés, ont fini, après avoir
été longuement disputés, en propriétés privées
clôturées ou en domaines de la Couronne ou de
l’État. Cette pratique s’est aussi étendue aux colo-
nies. Le royaume polynésien des Tonga, micro-
État du Pacifique Sud, en est un exemple intéres-
sant et éclairant. Sans avoir jamais été officielle-
ment une colonie, il a été la cible d’une intense
évangélisation par les missionnaires britanniques,
tout au long du XIXe siècle et un protectorat bri-
tannique de 1900 à 1970. Il a donc été soumis à une
forte influence britannique durant l’ère coloniale.

L’auteur se propose donc ici de montrer comment
la modernisation rapide, accompagnée de l’urba-
nisation et d’une forte croissance démographique,
a entraîné la disparition des régimes de propriété
traditionnelle des espaces marins et la surexploita-
tion des organismes marins (Malm 1999). Certes, il
existe, en Océanie, des cas de zones marines joux-
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tant des villages qui ont continué d’être gérées par
les villageois, même après avoir été rattachées à la
Couronne ou à l’État à l’époque moderne. Les
Tonga sont, néanmoins, un exemple type de la
manière dont la propriété communautaire a cédé
la place à l’appropriation par l’État, lequel a été
moins capable que la population locale de réguler
l’utilisation des ressources marines.

La liberté d’accès au domaine public marin des
Tonga, pour louable qu’elle paraisse sur le plan
de la démocratie, a provoqué la ruine de tous et,
malheureusement, plus encore de ceux qui ont
le plus besoin des ressources marines. Je démon-
trerai toutefois que, plutôt que d’incriminer,
dans une perspective réductrice, une croissance
démographique supérieure à la capacité gérable,
c’est une conjugaison néfaste de facteurs qui
s’explique la “tragédie du domaine public” ton-
gan, ou plutôt la “tragédie des usagers du do-
maine public”.

Croissance démographique, urbanisation 
et migration

D’après les observations effectuées par les pre-
miers voyageurs européens, nous savons qu’avant
la guerre civile de 1799, le peuplement des Tonga
avait suivi un schéma assez dispersé, il n’y avait
pas d’habitat groupé, et les grandes concentrations
de population se limitaient à quelques centres im-
portants (Kennedy, 1958 : 162-165), qui étaient en
même temps le lieu de résidence des chefs su-
prêmes mais n’étaient en rien représentatifs du
peuplement tongan (Walsh, 1970 : 29). Lors de son
séjour aux Tonga, en 1777, un membre de l’expé-
dition de Cook nota : “Les maisons ne forment pas
ensemble de ville ni de village mais sont espacées
d’au moins 450 mètres et sont généralement
construites au milieu d’une plantation, souvent
entièrement entourée d’une haie de bambous ou
de roseaux percée d’une trouée. Parfois, la pro-
priété tout entière est clôturée de cette manière.”
(Ellis, 1782, I:88-89).

Il était naturellement très pratique d’habiter tout à
côté de son jardin sans devoir effectuer de longues
et pénibles marches en portant de lourdes charges,
mais cet habitat commode exigeait une condition
très importante : l’absence de guerre (résultat d’un
régime fortement centralisé des chefs suprêmes).
La guerre civile qui sévit de 1799 à 1852 marqua la
fin de cette association “maison et jardin”. De plus
en plus couramment, les habitants, sous l’autorité
de leurs propres chefs, construisirent des forts
ceints de murailles en terre et s’y installèrent.
Jusqu’à la fin de la guerre, dans la quarantaine
d’îles habitées qui forment l’archipel tongan, le
peuplement fut caractérisé par des villages forti-
fiés (Kennedy, 1958 : 164).

La paix revenue aux Tonga, un certain nombre de
villages débordèrent des murs d’enceinte et des
douves. Le village qui devait connaître la plus
forte expansion fut celui de Nuku’alofa. Il s’élevait
en un agréable site près du vaste et généreux
lagon du nord de la plus grande île, Tongatapu.
Résidence de George Tupou Ier, qui régnait à
l’époque sur tout l’archipel, ce village devint la ca-
pitale du royaume.

À l’échelle internationale, Nuku’alofa n’a jamais
été une grande capitale mais, aux yeux des habi-
tants des îles périphériques, elle fut peu à peu
considérée comme une métropole regorgeant de
choses passionnantes. C’est pourquoi, à l’instar
des autres grandes îles du Pacifique, Tongatapu a
attiré, au cours des dernières décennies, un afflux
croissant de colons et de résidents plus ou moins
temporaires venus des îles périphériques et des
zones rurales, en particulier des zones proches de
la ville. Dans leur collectivité d’origine, les
Tongans ont de plus en plus de mal à acquérir des
droits fonciers et à gagner leur vie en tant qu’agri-
culteurs. Beaucoup migrent donc vers Tongatapu
dans l’espoir de trouver un emploi et de recevoir
une meilleure éducation. L’île abrite maintenant
près de 70 pour cent de la population totale des
Tonga, sur un tiers environ du territoire. Les réali-
tés de la vie sont loin de toujours répondre aux at-
tentes des nouveaux résidents, souvent obligés de
vivre misérablement dans des bidonvilles situés
sur les terrains marécageux qui entourent la ville. 

Faute de données fiables, on ne sait pas quelle était
la population totale des Tonga avant le XIXe siècle,
mais on peut supposer qu’elle était beaucoup
moins nombreuse qu’aujourd’hui et que sa crois-
sance était jugulée soit par une politique délibérée,
soit par des moyens naturels. Les préhistoriens esti-
ment généralement que la population était assez
stable et tournait autour de 30 000–40 000 habitants,
mais certainement pas 50 000 (Green, 1973; Kirch,
1984 : 98; McArthur, 1967 : 73).

On a estimé qu’un quart de la population tongane
a péri durant la guerre civile (Walsh, 1970 : 28).
Beaucoup d’autres Tongans sont morts après avoir
contracté des maladies introduites par les
Européens et qui ont fait des ravages dans les îles
jusqu’à une date avancée du XXe siècle. Toutefois,
grâce aux progrès de la médecine et de l’hygiène,
la population a connu une croissance énorme de-
puis les années 20, époque à laquelle elle ne comp-
tait que 25 000 habitants environ. L’augmentation
des naissances et l’élévation du taux de survie des
enfants — qui implique que davantage d’indivi-
dus atteignent l’âge de procréer — ont provoqué
un “baby boom” après la Seconde Guerre mon-
diale, et le taux de croissance annuel a atteint 3
pour cent, voire avantage, au cours des années 50
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et 60 (Campbell, 1992 : 189). En 1965, Maude a pré-
dit que la population doublerait en 20-25 ans, pour
atteindre 150 000 habitants en 1987 et 250 000 à la
fin du siècle. Une autre projection, faite par
Dommen (1972 : 11) quelques années plus tard,
n’était guère moins alarmante : si la population
continuait de croître à raison de 3 pour cent en
moyenne par an, elle atteindrait 185 500 personnes
en 1996 et 200 000 en 1999.

Il est donc assez surprenant que le dernier recense-
ment, effectué en 1996, n’indique aucune explosion
démographique même approchant du scénario dé-
peint dans les années 60 et 70. En réalité, depuis
1966, la population totale des Tonga n’a augmenté
que de 20 000 habitants environ et, ces dix dernières
années, elle n’a augmenté que de 0,3 pour cent par
an, soit moins de 3 000 personnes (Commission du
Pacifique Sud, 1997; service de la statistique des
Tonga, 1997). Cette croissance démographique an-
nuelle compte parmi les plus faibles d’Océanie en-
registrées récemment et elle est inférieure de 40
pour cent aux prévisions de Maude.

Le nombre total de Tongans est toutefois probable-
ment très proche de la prévision de Dommen.
Outre l’augmentation naturelle, cela tient à une
forte migration nette. Un grand nombre de
Tongans et de métis constituent maintenant - léga-
lement ou non - une diaspora grandissante dans
d’autres pays, en particulier la Nouvelle-Zélande,
l’Australie et les États-Unis d’Amérique, et leur
nombre est probablement proche de celui des habi-
tants des Îles Tonga. En 1993, Marcus a estimé ce
chiffre à 100 000 personnes environ, ce qui dépas-
serait la population résidente (97 446 en 1996). Les
virements d’argent envoyés par les Tongans
d’outre-mer à leurs parents restés au pays sont une
grande contribution pour l’économie locale et sont
employés en grande partie au profit de la consom-
mation (par exemple Ahlburg, 1991; James, 1991).
Les Tongans qui ont la chance de toucher un salaire
élevé ou qui possèdent des terres où ils peuvent
pratiquer des cultures de rente sont peut-être en
mesure de réaliser leurs rêves mais, pour un grand
nombre de gens, cela est impossible s’ils n’ont pas
de famille à l’étranger et ne reçoivent pas de man-
dats plus ou moins fréquemment.

Le régime de propriété coutumière 
des espaces marins

La surexploitation et la destruction de l’environne-
ment ne sont pas des phénomènes nouveaux dans
le Pacifique. Au contraire, sur toutes les terres insu-
laires, les premiers habitants ont imprimé leur
marque sur la vie de la faune et la flore terrestre et
marine, provoquant l’érosion et la dégradation des
sols, la modification de la topographie et la surex-
ploitation, conduisant dans plusieurs cas à l’extinc-

tion de certaines espèces (Bulmer, 1982 : 61662;
Kirch, 1984 : chap. 6).

Néanmoins, nous traiterons ici de cette empreinte
sous un autre aspect : la survenue des problèmes
non plus du fait des transformations indigènes
mais des influences étrangères et du changement
des relations entre les îles et l’économie mondiale.
À la racine de ces problèmes, il y a le fait que la
pêche et la récolte d’organismes marins ne sont
plus de simples activités de subsistance, mais
qu’elles sont devenues des activités commerciales
sous l’effet d’une modernisation rapide.

Le domaine marin s’étendant sur une superficie à
peu près mille fois plus grande que celle du terri-
toire tongan (700 km2 environ), les Tongans pla-
cent leur espoir dans l’augmentation des exporta-
tions grâce aux ressources marines. Les activités
halieutiques sont donc considérées comme faisant
partie des secteurs économiques porteurs du plus
gros potentiel de croissance. Les pêcheurs se plai-
gnent toutefois de l’amenuisement des stocks de
poisson. Beaucoup de pêcheurs de Nuku’alofa
doivent naviguer jusqu’à mi-chemin du groupe
Ha’apai, une cinquantaine de kilomètres, voire
plus, pour capturer suffisamment de poisson pour
réaliser un bénéfice; cette activité coûte cher car les
bateaux sont gourmands en carburant. On sait
d’autre part que les mollusques comestibles préle-
vés dans le lagon de Tongatapu ne sont plus aussi
gros ni abondants qu’autrefois. La raison en est
évidente : ces ressources sont exploitées par et
pour une population qui a augmenté rapidement
et leur exploitation n’est soumise à aucune restric-
tion. On est donc en droit de se demander s’il n’y
a pas là un exemple de ce que Hardin a qualifié
d’inévitable “tragédie du domaine public”. Il n’est
qu’à consulter les documents historiques pour
s’apercevoir que ce n’est pas le cas.

Commençons par le rôle des chefs aux Tonga, à
l’époque pré-européenne. L’autorité des chefs repo-
sait en partie sur le fait qu’ils avaient tout pouvoir
sur la production et la distribution de nourriture. Ils
exerçaient ce pouvoir essentiellement en interdisant
de consommer divers aliments protéiques et en co-
ordonnant le travail de la main-d’œuvre pour pro-
duire des outils spécialisés et des équipements. On
dispose effectivement d’informations concernant
plusieurs îles polynésiennes et fidjiennes indiquant
que les chefs usaient de leur autorité pour réguler,
voire augmenter, la production halieutique.
Aujourd’hui encore, dans l’archipel fidjien de Lau,
quiconque souhaite pêcher dans les eaux apparte-
nant à une autre communauté villageoise doit tout
d’abord présenter des cadeaux au chef et lui de-
mander la permission de pêcher, sinon les habitants
des deux villages peuvent en venir aux mains (Vuki
et al., 1992 : 22).
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Dans le cas des Tonga, on constate que la main-
d’œuvre est traditionnellement divisée non seule-
ment entre hommes et femmes et selon la position
hiérarchique au sein du système social (voir Malm,
1999), mais aussi selon les parties de l’île où habi-
tent les gens : il y a les gens de la mer (siu-’i-tahi) et
les gens de la terre (siu-’i-’uta). Cette opposition
entre la terre et la mer est une variante d’un schéma
que l’on retrouve à maints endroits en Océanie, par-
ticulièrement en Mélanésie. À la différence du sys-
tème de la moitié en vigueur à Moala (Îles Fidji),
par exemple, où les clans de la terre et ceux de la
mer vivent dans les mêmes villages (Sahlins, 1962,
1976:24-46), aux Tonga, on habitait ou bien au bord
de la mer ou bien un peu plus à l’intérieur.
Jusqu’au XIXe siècle, seuls les habitants de la côte
adjacente détenaient les droits de pêche, le long du
littoral ou au large, lesquels étaient régis par les
chefs coutumiers (Fairbairn, 1992; Gifford, 1929 :
177); McKern, sans date : 347). Les chefs (‘eiki) ou
les porte-parole (matapule) pourraient fort bien être
assimilés à la fonction de “gardiens du lagon”, dé-
crite par Hviding (1996) à propos de la Nouvelle-
Géorgie (Îles Salomon). De fait, les mots qui décri-
vent un porte-parole dans l’archipel tongan
Ha’apai, “le vieux qui prend soin du territoire”
(motu’a tauhi fonua) traduisent bien l’idée de “gar-
dien du lagon” (Perminow, 1996 : 78).

Dans les années 20, McKern (sans date : 347-351) a
pu obtenir les importantes informations qui sui-
vent sur les droits de pêche traditionnels des
Tongans, qui concernaient aussi bien la pêche pra-
tiquée par les hommes que le ramassage d’orga-
nismes marins par les femmes et les enfants :

Le chef de chaque district féodal, ou tofi’a, pos-
sédait des terres bordant les eaux où étaient
menées ses opérations de pêche. Chaque
membre du district à qui avait été attribué un
terrain (‘api) en bordure de mer avait le droit
de pêcher le long de son front maritime, mais
il devait remettre au chef sa première prise, ou
tout du moins un panier de poisson. Les
hommes qui habitaient à l’intérieur des terres
n’avaient pas de littoral sur lequel pêcher,
mais tous les chefs en possédaient un sur l’un
de ses secteurs, et les habitants des terres
considéraient ceux qui vivaient sur un littoral
appartenant au même chef comme des
“frères”, qu’ils leur soient apparentés par des
liens du sang ou non. En raison de cette tradi-
tion, les hommes des terres avaient donc la
possibilité d’approvisionner leurs “frères” du
tofi’a littoral en fruits, légumes, tubercules et
autres produits de l’intérieur, et de recevoir
des produits de la mer en échange.

McKern indique plus loin que les murs de pierre
et autres pièges à poisson appartenaient au chef

du district adjacent ou aux habitants de la par-
celle maritime. En tout cas, précise-t-il, la pre-
mière prise était destinée au chef. Les habitants
du district avaient toutefois des droits d’exclusi-
vité sur la pose de pièges au large de son litto-
ral. Le problème était que les districts n’avaient
pas tous des lieux favorables au mouillage de
pièges et à d’autres modes de pêche, même s’ils
possédaient une plage. Lorsque les habitants
d’un tel district voulaient utiliser les lieux de
pêche d’un district voisin, ils devaient en de-
mander l’autorisation au chef concerné. Si le
chef accordait sa permission, il donnait l’ordre
de dresser une rangée de piquets tout autour
des zones convoitées, et nul autre que ceux qui
avaient reçu la permission ne pouvait pêcher
dans cette zone avant la fin de l’opération.
McKern ajoute que c’était le seul cas où un
homme pouvait se voir interdire l’utilisation des
lieux de pêche en face de son lot. 

Si un habitant de l’intérieur ou d’une parcelle du
littoral voisin décidait de pêcher en face de la par-
celle maritime d’un habitant du littoral, il courait
le risque de voir ses pièges détruits ou volés et son
poisson confisqué par les exploitants des lieux où
il braconnait. McKern raconte qu’à certaines pé-
riodes, lorsque le poisson se faisait rare, on pou-
vait voir des habitants des terres arriver en force et
se mettre à pêcher sur un site favorable, au mépris
de tous les droits, selon leur aptitude à se dé-
fendre. Mais, même dans ces situations de crise,
lorsque la coutume était impitoyablement violée et
que le braconnage était pratiqué sur le front de
mer d’un district, le chef propriétaire de cette zone
recevait en présent la première prise.

McKern signale aussi qu’il arrivait parfois qu’un
homme sans titre, tenté par un lieu de pêche ex-
ceptionnellement bon, allât pêcher en pirogue
dans le district d’un chef qui n’était pas le sien. Il
remettait alors le premier panier de sa prise au
chef qui dirigeait ce district, lequel lui permettait
éventuellement de continuer à pêcher ce jour-là.

On peut se demander si ces coutumes étaient as-
sociées à une “éthique de la conservation” déri-
vant d’un respect conscient de l’environnement.
Polunin (1984) pense que la défense des prolon-
gements maritimes des limites terrestres, dans
certaines parties d’Indonésie et de Nouvelle-
Guinée, avait très peu de rapport avec une notion
quelconque de la nécessité de protéger les res-
sources marines, mais qu’elle résultait plutôt de
rivalités et de luttes de pouvoir entre groupes.
Quoi qu’il en soit, avance Hviding (1993 : 40), les
restrictions imposées à l’exploitation des res-
sources marines en Océanie semblent souvent
avoir découlé indirectement du régime de pro-
priété coutumière des espaces marins.
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Aux Tonga, la limitation des droits de pêche à
une population assez restreinte a probablement
eu des incidences sur la conservation du milieu
naturel. Certains animaux terrestres et marins - le
poulpe, par exemple - étaient également tabou
pour certaines catégories de la population (Malm,
1999 : 113-126).. Bulmer (1982 : 68) a noté qu’en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les croyances et pra-
tiques religieuses traditionnelles contribuaient à
la fois à cultiver l’intérêt pour l’environnement
naturel et à susciter des inquiétudes à son en-
droit. Bien que l’objectif explicitement visé ne fût
pas la préservation de la faune et de la flore mais
plutôt le bien-être des gens qui, croyait-on, s’ex-
posaient à souffrir s’ils tuaient ou mangeaient
certains organismes, il y avait néanmoins de
nombreuses pratiques soumises à des sanctions,
ou tout au moins à des mesures de rationalisa-
tion, dont l’effet était fortement favorable à la
conservation des ressources. À titre de comparai-
son avec la Polynésie, on peut citer le cas de
Kapingamarangi, où la population avait les
moyens techniques de surexploiter de nom-
breuses espèces de poissons mais qui en était em-
pêchée par un système complexe et fortement
hiérarchisé d’organisation de la pêche, fondé en
grande partie sur des croyances religieuses, qui
prévoyait la répartition de l’effort de pêche entre
différentes catégories de la population et entre de
nombreuses espèces. Ce système n’a plus cours
aujourd’hui, d’où la surexploitation des bancs de
géniteurs de certaines espèces (Lieber, 1994).

Il ne faut pas non plus oublier l’importance que
revêt la combinaison de l’expertise et des tech-
niques indigènes. Bien que les méthodes de
pêche traditionnelles soient parfois très efficaces,
il faut beaucoup moins de temps et de savoir-
faire pour obtenir les mêmes résultats avec des fi-
lets en nylon et des fusils-harpons, sans parler de
l’équipement des gros navires de pêche indus-
trielle. À Tokelau, le savoir-faire des pêcheurs
(selon Toloa et al., 1994 : 123-124) atteint un tel
degré de perfection qu’on peut le considérer
comme un moyen de conservation des ressources
marines, puisqu’il a réduit la nécessité de recou-
rir à des méthodes de pêche destructrices. Le titre
de tautai, connu dans de nombreuses régions de
Polynésie (toutai aux Tonga), est conféré, à
Tokelau, à des personnes qui ont suivi l’enseigne-
ment d’un vieux tautai pendant des années, voire
des décennies. C’est cette longue formation inten-
sive, plus que toute autre connaissance pragma-
tique, qui leur permet de parfaire leur habileté à
capture de nombreux types de poissons. Ainsi,
pour ce qui est de la pêche de poulpes, la
connaissance du comportement du poulpe et la
fabrication et l’utilisation d’un leurre spécial éli-
minent la nécessité de recourir à des méthodes
plus destructrices.

L’évolution du régime de propriété
coutumière des espaces marins

Aux Tonga, le commun des mortels avait de très
bonnes raisons d’appeler de ses vœux l’abolition
des privilèges des chefs. Non seulement les
hommes sans titre étaient tenus de fournir à ceux-ci
les meilleurs produits alimentaires, mais les chefs
étaient aussi réputés pour les mauvais traitements
qu’ils infligeaient à leurs sujets. En principe, les
hommes sans titre ne possédaient rien. Le chef pou-
vait user de son autorité pour obtenir d’eux n’im-
porte quoi, leur travail, leur production, leurs biens,
et même leurs filles s’il le désirait. Un chef pouvait
faire mettre quelqu’un immédiatement à mort si tel
était son bon vouloir (Williamson, 1924, I : 151-152).

Une première étape sur la voie de la réduction de
l’autorité et des privilèges traditionnels des chefs
a été franchie en 1839, lorsque Tupou Ier, après
avoir demandé aux missionnaires wesleyens
d’élaborer des lois en vue d’administrer ses su-
jets, promulgua officiellement le premier Code
civil lors d’une réunion du conseil ( fono) à
Neiafu, dans l’archipel Vava’u (Latukefu, 1975 :
20). Tupou Ier voyait dans le christianisme un
facteur d’unification parce qu’il proposait un
mode de vie communautaire et une éthique reli-
gieuse à ses adeptes. C’est pourquoi il fut utilisé
comme moyen d’unification des Tonga. Quant
aux missionnaires, convaincus de l’égalité de
tous les hommes aux yeux de Dieu, ils étaient
choqués depuis longtemps par le pouvoir arbi-
traire des chefs et la manière inhumaine dont les
hommes du commun étaient traités. Se ralliant à
leur conseil, le roi déclara :

“Ma volonté est que mon peuple vive en
paix, s’abstienne de toute querelle et de toute
médisance, ne cherche pas la guerre mais
serve le Dieu de paix d’un cœur sincère. C’est
pourquoi je souhaite que vous octroyiez à
vos sujets le temps de travailler pour eux-
mêmes; ils travailleront pour vous lorsque
vous leur ordonnerez de construire votre pi-
rogue, de planter vos ignames, vos bananes,
et chaque fois que vous aurez besoin de leurs
services; mais sachez que la loi ne vous auto-
rise plus à réserver leurs bananes à votre
propre usage (hunuki) ni à leur extorquer un
article quelconque. Laissez-les disposer à leur
gré de leurs possessions.” (Code de Vava’u,
1839, article 4; cité par Latukefu, 1974 : 223).

D’après Latukefu (1975 : 26), si le code de 1839 in-
terdisait aux chefs de prendre de force quelque
chose à leurs sujets, il ne disait rien quant au
maintien des traditions qui voulaient que les
simples sujets apportent aux chefs tout ce qui avait
le statut de ‘eiki (réservé aux chefs). Ces coutumes
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restèrent donc en vigueur. Le Code de 1850 com-
porte les premières dispositions en vue de l’aboli-
tion de ces privilèges. Ainsi, la clause suivante
porte sur la capture de poissons : “Quiconque cap-
ture le plus gros poisson - tortue, germon, bonite
ou ulua (une carangue), etc. - n’en fait pas usage à
sa guise mais, dès qu’il l’a pêché, l’apporte au
chef; il garde le deuxième poisson pêché, de même
que tous les autres.” (Code de 1850, clause XLII;
cité par Latukefu, 1974 : 237).

L’abolition complète des privilèges des chefs devint
réalité en 1862, à la promulgation d’un nouveau
Code disposant ceci : “En vertu de la présente loi,
tous les chefs et l’ensemble du peuple sont libérés
du servage et de la vassalité. Un chef ou une autre
personne qui enlève, extorque ou demande de
façon autoritaire à autrui, à la manière tongane, une
chose quelconque enfreint la loi” (Code de 1862,
clause XXIV.2; cité par Latukefu, 1974 : 247).

En 1875, il fut décrété dans la première
Constitution dont se dota le royaume : “Il n’y a
qu’une seule loi aux Tonga, pour les chefs et le
peuple, pour les Européens et les Tongans. Il ne
sera promulgué aucune loi qui prévoirait pour
une classe donnée un privilège dont ne bénéficie-
rait pas une autre classe. La loi sera la même pour
toute la population du pays.” (Constitution des
Tonga, clause 4; citée par Latukefu, 1975 : 90-91).

Aucune précision n’est donnée quant à la pêche ou
au ramassage de ressources marines. Toutefois, cette
clause, ainsi que la clause 119 (ibid. : 112) - établie
sur le modèle du droit britannique (common law) et
qui dispose que “tout le littoral de ce royaume ap-
partient à l’État dans les limites de 50 pieds au-delà
de la laisse de haute mer” - impliquent qu’aucune
communauté n’a de droit de pêche exclusif sur une
zone marine particulière ni de responsabilité à son
égard mais que l’ensemble de la population a le
droit de se livrer à la pêche ou au ramassage d’orga-
nismes marins où bon lui semble. La seule exception
concerne les pièges fixes à poissons posés dans le
lagon, dont la construction en un endroit spécifié du
lagon nécessite l’obtention d’une licence par les
pouvoirs publics (Koch, 1955 : 182); cette règle est
toujours en vigueur aujourd’hui.

Une loi telle que celle qui a été promulguée aux
Tonga ne signifie pas nécessairement que la po-
pulation exploite des ressources qui, tradition-
nellement, ont appartenu à d’autres collectivités.
Aux Samoa américaines, par exemple, où le gou-
verneur militaire américain a déclaré que toutes
les terres immergées et les récifs font partie du
domaine public, les Samoans continuent de trai-
ter les récifs adjacents à leur village comme une
propriété du village, et près de 80 pour cent de
la pêche vivrière respectent cet usage (Hill, 1978

: 78). Au Samoa (ancien Samoa-occidental), les
zones récifales et lagonaires appartiennent à
l’État mais le village conserve les droits de
pêche qui lui  sont reconnus par tradition
(Fairbairn, 1992). Ceux qui ne font pas partie du
village pêchent normalement sur le bord externe
du récif, c’est-à-dire le plus loin possible du vil-
lage hôte, à condition d’en avoir reçu l’accord,
tacite ou explicite. En fait, une loi de 1990 a en-
core renforcé le pouvoir des chefs et des repré-
sentants du district en matière de réglementa-
tion de la pêche et des activités connexes dans
les espaces marins coutumiers.

Perminow (1996 : 77-78, n. 2) cite un exemple des
incidences directes de la législation tongane. À
propos de l’île de Kotu, qui fait partie de l’archi-
pel Ha’apai, il écrit que, tout en sachant que l’in-
tensification de l’exploitation des espèces et des
invertébrés lagonaires à des fins commerciales
risque de nuire à la durabilité des ressources du
lagon, les pêcheurs ne voient pas pourquoi ils ré-
duiraient leur activité puisque des pêcheurs
venus d’autres îles du même district n’auraient
pas autant de scrupules.

Ce que nous observons aux Tonga, ce n’est donc
pas une dégradation inéluctable des ressources
liée à la “broderie du domaine public” évoquée
par Hardin (1968) mais plutôt une mutation mo-
derne (amorcée au XIXe siècle) qui, à la suite de
l’acculturation, a transformé des systèmes de pro-
duction alimentaire gérés par une collectivité en
un régime de propriété collective assorti de la li-
berté d’accès. Il en est résulté une surexploitation
des ressources marines par une population crois-
sante et à Tongatapu, plus concentrée, ayant des
besoins alimentaires et financiers.

La surexploitation des ressources marines

À l’heure actuelle, les sites de pêche littoraux et
hauturiers des Tonga subissent une surexploita-
tion de degré grave à modéré. Les eaux peu pro-
fondes proches des villages et des villes sont sur-
exploitées à tel point que les volumes débarqués
actuellement sont proches du seuil maximal de
rendement durable.

Cette forte pression se révèle sous deux formes
manifestes : 1) certaines espèces sont moins abon-
dantes; et 2) la taille moyenne d’autres espèces dé-
croît. À Tongatapu, l’amenuisement le plus grave
des stocks concerne les mulets, et les prises de la
plupart des espèces de récif déclinent progressive-
ment (Zann, 1994 : 55; Zann et al., 1984). Il faut
aussi mentionner qu’une étude menée sur les ho-
lothuries a dû être interrompue dans les années
90, en raison de l’épuisement des stocks dû à la
surexploitation (Fa’anunu et al., 1995).
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Sur le marché des “coquillages” de Nuku’alofa, on
peut voir sur les étals des langoustes minuscules,
ainsi que des spécimens de petite taille d’inverté-
brés marins et de poissons. Cela s’explique natu-
rellement par les besoins alimentaires et pécu-
niaires immédiats des Tongans. Même si on peut
reprocher à cette attitude son manque de pré-
voyance, on peut comprendre que les pêcheurs
prennent ce qu’ils trouvent. Des chercheurs
(Tacconi et Tisdell, 1992 : 194) ont rapporté qu’il
est difficile de faire respecter la règle fixant une
taille minimale des bénitiers récoltés et que la pra-
tique adoptée consiste à consommer chez soi les
petits bénitiers et à vendre les plus gros. Il n’est
pas rare de voir des Tongans manger des bénitiers
dits “géants” (Tridacna spp.) qui ne mesurent que
quelques centimètres, beaucoup moins que la
taille minimale légale.

Les nombreuses études faites sur les clams
(kaloa’a) (Anadara spp.) et les palourdes (to’o)
(Gafrarium spp.) fournissent une bonne illustra-
tion de cette pratique. Leur taille est plus petite
aujourd’hui qu’à l’époque pré-européenne.
Poulsen fut le premier à le remarquer (1987 I :
230-231) lorsque, au cours du travail archéolo-
gique qu’il effectuait sur le terrain, dans les an-
nées 60, les Tongans manifestèrent leur surprise
devant la taille des plus grosses palourdes to’o
qu’il a déterrées. Il supposa que ce rapetisse-
ment récent s’expliquait par l’exploitation hu-
maine. Spennemann (1987) confirma cette hypo-
thèse. Si ces palourdes sont, en moyenne, plus
petites aujourd’hui qu’autrefois, c’est simple-
ment parce que les gens ont prélevé les plus
grosses, les plus prisées, en trop grand nombre.
Toutefois, avance-t-il, elles subissaient déjà une
pêche excessive bien avant les temps modernes.
Si l’on y ajoute les changements climatiques qui
ont pu se produire, on pourrait expliquer la di-
minution du stock des kaloa’a de grande taille,
tandis que l’augmentation de l’exploitation
semble être le seul facteur en cause dans le cas
des palourdes to’o.

Outre leur richesse en protéines, les mollusques
ont d’autres propriétés nutritionnelles bénéfiques.
L’une des manifestations de la malnutrition est,
par exemple, le manque de vitamine A qui peut
entraîner la cécité chez les enfants. Avec les intes-
tins des poissons qui se nourrissent d’algues, la
seule source marine de vitamine A est le bénitier.
Sa raréfaction sur de nombreuses îles pose donc
un grave problème. Non seulement les bénitiers
sont consommés par les populations insulaires,
qui ne cessent de croître en Océanie, mais leur
chair trouve aussi un vaste débouché en Asie
orientale et en Asie du Sud-Est, dont l’offre vient,
par des voies illégales, de bateaux de pêche spécia-
lisés de Taiwan (Dawson et Philipson, 1989).

Devant les perspectives ouvertes par les marchés
locaux, et éventuellement étrangers, la mariculture
des bénitiers suscite un intérêt croissant dans la ré-
gion indo-océanienne. Les Tonga sont l’un des
premiers archipels où a été signalée une forme
simple de mariculture traditionnelle des bénitiers.
Ceux-ci sont prélevés sur les tombants externes
des récifs, stockés dans des “jardins de bénitiers”,
près de la côte, jusqu’à ce qu’ils soient récoltés en
période de gros temps ou pour des occasions par-
ticulières (Fairbairn, 1992). Il s’agit, en effet, de
disposer de réserves alimentaires de secours plus
que de repeupler le stock. Le transfert de bénitiers
adultes et juvéniles des tombants externes du récif
aux jardins de bénitiers et l’opportunité de cette
activité donnent matière à débat. On peut penser
que la concentration de représentants de stocks ré-
cifaux épuisés qui, sinon, seraient dispersés peut
contribuer à la reproduction de l’espèce.

Avec l’assistance du Japon, il a été créé un centre de
mariculture à Sopu, Tongatapu, en 1978, afin de ré-
pondre à la demande aquacole. Malheureusement,
un cyclone a endommagé ce centre en 1982. Un
projet de recherche et développement en aquacul-
ture a été relancé en 1991. Depuis 1986, le ministère
des Pêches réalise un projet qui vise à créer une res-
source en bénitiers (principalement Tridacna derasa)
exploitable, en relâchant d’énormes quantités de
bénitiers reproducteurs pour favoriser la reproduc-
tion. Quelques nourriceries ont été aménagées et
plus de vingt réserves circulaires de bénitiers instal-
lées dans les eaux tonganes. Installer une réserve
circulaire consiste à disposer une centaine de béni-
tiers en cercle, à intervalles réguliers et à faible pro-
fondeur, sur une surface de 500 m2 environ.

Des gardes locaux ont été affectés à la surveillance
des nourriceries et ils ne sont pas superflus. En
effet, et c’est un signe de la forte demande de ces
mets délicat, en 1990, des individus se sont intro-
duits nuitamment dans la nourricerie de Sopu
pour y voler tous les bénitiers matures reproduc-
teurs, âgés de 15 à 20 ans. En 1995, pour inciter les
gens à attendre que les bénitiers, les holothuries,
les langoustes et le poisson aient atteint leur matu-
rité, le ministère des Pêches a fait imprimer des af-
fiches, en tongan et en anglais, portant le message
“Leur avenir est entre nos mains”. Une nuit de la
même année, des voleurs se sont emparés de 60
jeunes bénitiers dans la nourricerie, ont pris leur
chair et ont jeté les coquilles vides.

Les récifs coralliens menacés

Les Tongans en viennent à se rendre compte que,
sous les tropiques, toute la vie sous-marine des
eaux peu profondes dépend de la vie et de la
bonne santé des coraux. En règle générale, ils assi-
milent les coraux à des rochers, quelque chose qui
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a toujours été là et qui ne saurait certainement pas
tomber malade. Ils auraient plutôt tendance à les
considérer comme une gêne, vu les problèmes
qu’ils causent en coupant, en piquant, en faisant
des trous dans les bateaux, en détruisant les filets,
en servant de caches aux poissons, etc.

Il y a à peine une génération, peu de Tongans
avaient des masques, des tubas et des palmes ou
pouvaient marcher partout sur le récifs avec des
chaussures ou des bottes. Aujourd’hui, il y a plus de
gens que jamais - y compris les touristes, naturelle-
ment - qui marchent sur le récif, piétinent le corail
vivant et le cassent en quête de nourriture ou retour-
nent des colonies coralliennes, mortes ou vivantes.
Les gens manient marteaux, couteaux ou barres de
fer pour débusquer des poulpes et des mollusques
et détruisent le corail vivant par la même occasion.
Les invertébrés marins et les poissons pondant leurs
œufs sous les colonies de coraux vivants ou morts,
retourner celles-ci équivaut à vouer les œufs à la
mort. Le bris de coraux est un très grave problème
car il les expose aux infections dues à des algues
bleu-vert et, partant, à une rapide morbidité et aux
attaques de l’étoile de mer Acanthaster planci. Les co-
lonies coralliennes malades sont maintenant très
nombreuses sur les récifs au large de Nuku’alofa et
de Lifuka (Zann et Muldoon, 1993).

Les coraux peuvent aussi être abîmés par les grands
filets que les pêcheurs posent à l’entrée du lagon ou
autour d’un grand buisson de madréporaires bran-
chus. Certains pêcheurs équipés de pics et de
masques, pénètrent dans le buisson et cassent les
coraux en mille fragments pour effrayer le poisson
et le rabattre dans le filet. Il y a quelques années,
c’est un petit récif corallien entier qu’ils ont détruit
à la dynamite, au mépris de la loi, pour pêcher à
l’intérieur d’une épave, au large d’une île proche de
Tongatapu. Outre cette destruction “accidentelle”,
les colonies de coraux vivants sont de plus en plus
menacées par l’exploitation du corail. On connaît
mal l’état des coraux noirs (Antipathes spp.,
Cirrhipates spp.), mais on peut prévoir leur raréfac-
tion à court terme, vu leur demande croissante en
joaillerie. Comme plusieurs espèces de coquillages,
ils ont même disparu à certains endroits des Tonga.

Un jour, au début des années 80, un bateau de
pêche étranger associé à un Tongan, a récolté
d’innombrables organismes sur un récif en ratis-
sant le corail à l’aide d’un filet maillant fixé à une
grande et lourde barre d’acier. Ce récif fut com-
plètement pulvérisé et de nombreux pêcheurs ont
été exaspérés de voir leurs sites de pêche détruits
(Chesher, 1990 : 33).

Ces préoccupations causées par l’état de l’environ-
nement ont amené l’interdiction de l’exportation de
roches coralliennes — excepté les coraux noirs et

autres coraux précieux. Une société d’exportation a
proposé, il y a quelques années, d’expédier douze
conteneurs de différents types de corail par an, soit
30 000 pièces en tout, à raison de 8 tonnes de corail
par conteneur. Il a été suggéré de doubler ce chiffre
en deux ans, en raison de l’engouement à l’étranger
pour les objets marins décoratifs. Bien que les pou-
voirs publics n’aient pas souscrit à cette suggestion,
ils ont jugé que l’exportation de coraux vivants
pour l’aquariophilie devrait être autorisée car rien
n’avait prouvé que cela abîmait gravement d’autres
coraux ou des organismes récifaux.

Quelle est la solution ?

La grande question est naturellement de savoir
comment protéger l’environnement marin tout en
maintenant la liberté d’accès. Pour Hardin (1968),
si on voulait éviter la destruction du patrimoine
naturel, il fallait le privatiser ou continuer de le
considérer comme domaine public mais n’allouer
les droits d’accès et d’exploitation qu’à certains
utilisateurs. La seule solution qu’il préconisait
pour protéger les ressources communes était de
confier aux pouvoirs publics le soin de gérer les
droits d’exploitation.

Conscients des menaces qui pèsent sur l’environ-
nement marin, les pouvoirs publics ont pris des
mesures visant à protéger certaines espèces et des
régions tout entières. Ainsi, les langoustes et les
bénitiers sont protégés en vertu d’une loi relative à
la gestion des ressources, et la capture de tortues
et la récolte de leurs œufs sont interdites pendant
la saison de reproduction. Cette loi n’étant toute-
fois pas appliquée, l’avenir est plutôt sombre pour
les tortues des Tonga.

Une vaste réserve (2 835 ha) de zone humide a été
aménagée à Tongatapu afin de protéger les lagons
de la région centrale. Il y est interdit de déverser
des effluents, de couper la mangrove, de pratiquer
la pêche commerciale et certaines formes de pêche
vivrière. En 1976, pour protéger des zones présen-
tant un “intérêt scientifique, éducatif, récréatif ou
touristique particulier”, il a été institué cinq ré-
serves marines et deux parcs insulaires et, par la
suite, d’autres zones ont été aménagées ou pré-
vues dans différentes parties de l’archipel. Il a été
proposé de créer un réseau d’aires protégées de ce
genre afin d’encourager l’écotourisme marin, et les
prospecteurs des agences de voyage présentent les
Tonga comme un “paradis marin naturel”.

L’île d’Apo, au large de la côte australe de Negros,
aux Philippines, illustre bien l’importance que
peut revêtir une aire maritime protégée (Bolido et
White, 1997; Hinrichsen, 1997). Au milieu des an-
nées 80, le récif corallien qui entoure cette île avait
été surexploité, et les pêcheurs devaient s’en éloi-
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gner d’une trentaine de kilomètres, au prix de
grands risques, pour trouver du poisson. On jugea
alors qu’il fallait prendre des mesures de conser-
vation. Bien que 8 pour cent seulement du récif
aient reçu le statut de réserve, les stocks de pois-
sons comestibles et de mollusques furent reconsti-
tués en deux ans, au point que les gens purent à
nouveau capturer tout ce qu’il leur fallait à proxi-
mité de leur île.

Le succès d’une telle mesure dépend naturellement
du respect des lois et des règlements et de la possi-
bilité de convaincre les pêcheurs que les récifs et les
organismes qui y vivent sont plus précieux intacts
et vivants qu’exploités. C’est malheureusement là
que le bât blesse aux Tonga. Ces lois et règlements
constituent un nouveau genre de tabou, ou tapu
(mot tongan, soit dit en passant), mais la popula-
tion ne semble pas les comprendre et les intégrer
dans la vie quotidienne. Comme James l’a souligné
(1992 : 98), à l’époque pré-chrétienne, des tapas ou
des images représentant des dieux étaient disposés
sur les terres ou les cultures pour les rendre tapu.
Or, de nos jours, les écriteaux “Entrée interdite”
placés sur les parcelles n’impliquent aucune “sanc-
tion surnaturelle” — c’est-à-dire une punition des
dieux ou des esprits — infligée en cas de transgres-
sion. Ils signifient tout au plus que les intrus feront
l’objet de poursuites en justice.

La pêche, la récolte de mollusques et crustacés, le
prélèvement de sable (utilisé pour fabriquer du
béton et recouvrir les tombes) ou le bris de coraux
dans les réserves marines des Tonga sont passibles
d’une amende de 200 TOP (1 TOP = 0,5 USD envi-
ron) ou d’une peine d’emprisonnement pouvant
aller jusqu’à trois mois. Grâce à des campagnes
publicitaires par la radio et la presse, y compris
par des panneaux d’avertissement bilingues (en
tongan et en anglais) placés aux abords des ré-
serves, l’ensemble, ou du moins la plupart, des
adultes savent quelles zones sont protégées par la
loi. Il n’en reste pas moins que les ressources ma-
rines sont parfois exploitées dans certaines zones.
Un homme, qui habitait près d’une de ces réserves
marines, a affirmé avoir été insulté et menacé phy-
siquement en tentant de s’opposer à des gens qui
contrevenaient tous les jours au règlement , en
prélevant du sable, en capturant des animaux ma-
rins et en saccageant le récif.

Manifestement, une conservation imposée de
façon autoritaire de la biodiversité ne suffit pas.
Kenchington et Bleakley (1994 : 8), entre autres,
écrivent que lorsqu’on peut démontrer à la popu-
lation locale l’intérêt de créer et de respecter des
aires marines protégées, on a des chances d’obte-
nir la coopération des collectivités locales. Depuis
des années, voire des générations, celles-ci dépen-
dent en effet pour vivre de la capture d’orga-

nismes marins capturés qui vivent dans les zones
décrétées désormais réserves marines. Le minis-
tère des Pêches des Tonga s’efforce donc d’infor-
mer le public des avantages qu’offre, à long terme,
la préservation des réserves, où les poissons et
d’autres organismes marins peuvent se reproduire
en toute sécurité, de sorte que leur progéniture
puisse migrer par la suite dans des zones où les
pêcheurs pourront les capturer librement. Les
édiles municipaux (représentants des pouvoirs
publics auprès des villages, normalement élus par
un suffrage local) peuvent y contribuer de façon
déterminante, en assurant la liaison entre les pou-
voirs publics et les villageois. Des écologistes et
des sociologues peuvent aussi s’y rendre utiles.

Conclusion

On vient de voir que, ces dernières décennies, l’ex-
ploitation des ressources marines aux Tonga s’est
accompagnée d’un certain nombre de phénomènes
affligeants pour toute personne soucieuse de l’envi-
ronnement. Personnellement, je partage l’opinion
des spécialistes (Thaman, 1994, par exemple) qui
soutiennent que l’enseignement, la recherche et les
actions socio-éducatives devraient être davantage
axés sur la biodiversité, l’ethnobiologie et la conser-
vation de la diversité biologique, afin de mieux
faire comprendre et apprécier la diversité biolo-
gique et son rôle de fondement du développement
durable et respectueux de l’environnement. On
pourrait avancer que, si l’on veut gérer l’utilisation
des ressources par les populations insulaires d’une
manière favorisant l’autosuffisance économique, ra-
tionnelle sur le plan social et environnemental et
durable, il importe d’asseoir sa stratégie sur la
conservation de la biodiversité par l’ensemble de la
communauté, conjuguant en un système néo-tradi-
tionnel les savoirs traditionnels et les connaissances
écologiques modernes.

Les lois édictées dans le cadre d’une constitution
moderne n’impliquent pas nécessairement que la
population (comme c’est le cas aux Tonga) exploite
des ressources qui ont, de tout temps, appartenu à
d’autres communautés. En Océanie, il existe tout un
éventail de régimes de gestion, depuis le domaine
public, soumis à des restrictions d’accès, jusqu’à
l’accès totalement libre, mais, dans tous les cas, les
règles prévoyant une gestion locale des ressources
sont respectées. Les chercheurs devront étudier les
divergences entre les systèmes traditionnels et mo-
dernes de réglementation et les formes d’exploita-
tion des ressources. Je pense avoir démontré com-
ment le cumul de nouvelles stratégies coïncide avec
une surexploitation accrue des ressources, mais les
facteurs qui influent sur l’évolution en général res-
tent encore à élucider. Il faudrait maintenant faire
des études comparatives qui, à la lumière du cas
des Tonga, permettraient de cerner comment les
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phénomènes sont survenus au fil du temps et com-
ment ils peuvent conditionner l’avenir. Ces études
non seulement nous éclaireraient sur l’évolution
des systèmes ethnoécologiques mais elles donne-
raient aussi les connaissances nécessaires au déve-
loppement de la mariculture, mode d’exploitation
pérenne d’organismes qui relevait jusqu’à présent
du domaine pratique et culturel des activités fémi-
nines sur les littoraux.
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