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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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Tapu sur la consommation de tortues de mer
À Kiribati et Tuvalu, les tortues marines étaient pro-
tégées, et seuls les chefs des villages avaient le droit
d’en manger (Zann, 1985). Dans son étude sur les ri-
tuels de Tikopa, Firth (1967) rapporte que les tortues
étaient tapu pour tous sauf ceux qui en avaient fait
leur totem, les Fangarere. Les Fangarere pouvaient
en manger s’ils le voulaient, et pouvaient même être
sauvés par une tortue s’ils se trouvaient en difficulté
en mer. D’autres populations considèrent les tortues
de mer comme dégoûtantes et croient que, s’ils les
mangent, ils vomiront (Firth, 1967 : 256, 362).

Dans leur étude ethnologique consacrée à PukaPuka
(Îles Cook), Ernest et Pearl Beaglehole (1938) ont dé-
crit le tapu qui frappe les graisses du ventre et les
principaux organes internes des tortues. Il était inter-
dit à tous, sauf aux anciens, de manger ces parties —
si quelqu’un d’autre en consommait, il tombait ma-
lade et ses cheveux devenaient gris. Il était en outre
interdit, à PukaPuka, de manger de la noix de coco
en même temps que de la tortue.

On rapporte qu’un homme qui désobéit fut pris par
une tortue mâle et se noya dès qu’il partit pêcher la
tortue. Les bébés tortues étaient réservés à certaines
occasions, lors lesquelles les chefs voulaient distri-
buer de la nourriture festive. Ils étaient capturés au
moment où ils sortaient de leur coquille, placés
dans des enclos de bois, et nourris de calmars et de
poulpes jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille ap-
propriée (Beaglehole et Beaglehole, 1983 : 69, 105,
219, 351).

Dans le groupe des îles Lau (Îles Fidji), les tortues
constituaient une nourriture festive très impor-
tante. Dans son étude sur cette région, Thompson
(1940) indique que les tortues sont des mets de
choix, qui ne sont consommés que lors de fêtes im-
portantes, et uniquement par des personnes de
haut rang. À Lau, la tortue est considérée comme le
plat le plus digne des chefs, et elle est protégée par
un tapu spécial. Le droit de consommer la tête de la
tortue était réservé au chef suprême car elle était
censée contenir le mana. Le reste de la tortue était
réparti, selon le rang de chacun. La permission de
pêcher des tortues ne pouvait être accordée que par
le maître de pêche du chef, qui décidait du jour et
du site de chasse, événement auquel participait la
communauté tout entière.

La population de Lau entretenait aussi un lac d’eau
saumâtre, au centre de l’île inhabitée de Wangava,
utilisé pour l’élevage de tortues. Comme à
PukaPuka, les jeunes tortues étaient capturées et par-
quées dans un enclos jusqu’à ce qu’elles soient assez
grandes pour survivre toutes seules. Elles étaient
alors relâchées dans le lac de Wangava, et réservées à
la consommation du chef (Thompson, 1940 : 24, 72,
128, 137, 141, 154). La dégustation de la tête de la tor-
tue était également l’apanage du chef suprême du
Samoa. En outre, les fluides s’écoulant de la cavité
abdominale étaient réservés aux chefs, de même que
les nageoires antérieures (Hiroa, 1930 : 123).

À Uvea, on capturait des tortues la nuit, à l’aide de
grandes sennes. Les tortues sacrées étaient réservées
au roi, et il était tapu pour quiconque d’autre en man-
ger (Burrows, 1937 : 144). De même, à Tongareva,
Hiroa (1932) décrit la “cérémonie de la tortue”, où
l’animal revêtait une grande importance, était mono-
polisé par les grands chefs et les religieux, et était in-
terdit aux femmes en particulier. La tortue était cuite
sur des pierres empilées, en sacrifice aux dieux.
Pendant que les gens formaient un grand cercle au-
tour d’elle, elle était consommée par les chefs. Des
parts étaient offertes à certains chefs mâles de rang
subalterne, mais jamais aux femmes (Hiroa, 1932 : 91).

Conclusion
Comme l’a montré ce bref aperçu, la tortue marine a
toujours joui d’une grande importance culturelle,
souvent d’ordre spirituel. Ces animaux ont long-
temps fasciné les gens et occupent une place de pre-
mier plan dans les rituels et les tapus d’Océanie.
Nous avons vu que, de même que les lois d’au-
jourd’hui protègent les tortues marines, les
Océaniens ont cherché à protéger cette espèce en li-
mitant sa capture et sa consommation. Ce que ne
montrent pas les exemples décrits ici, ce sont les rai-
sons d’être de cette protection et les méthodes appli-
quées. Pourquoi protéger les tortues marines ?
Comment en sont-elles venues à bénéficier de ce ré-
gime “supérieur” à celui d’autres sources de nourri-
ture ? Qu’est-ce qui a fait qu’elles sont dignes de pro-
tection ? Rien, dans la présente étude archivistique,
ne permet de répondre à ces questions. Ce sont des
thèmes fascinants et importants qui, je l’espère,
constitueront le sujet d’une recherche future.
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L’International Institute of Fisheries Economics and Trade
(IIFET - Institut international de l’économie et du
commerce des ressources halieutiques) est la seule
organisation mondiale de professionnels qui se
consacre à une meilleure compréhension de tous les
aspects de l’économie de la pêche et de l’aquaculture.
Parmi ses membres, on trouve des professeurs
d’économie, des gestionnaires des pêches, des
membres de la filière produits de la mer, des repré-
sentants d’organisations internationales et des ad-
ministrations nationales. Toutes les personnes inté-
ressées peuvent s’associer à son action (pour tout
complément d’information, prière de contacter le
secrétariat de l’IIFET ou se rendre sur le site
Internet http://www.oregonstate.edu/Dept/IIFET.

L’IIFET vous invite à participer à la douzième
Conférence internationale bisannuelle, sous l’égide
de la JIFRS. IIFED 2004 JAPAN servira de cadre à un
débat passionnant sur l’avenir de la gestion des
pêches et les perspectives qu’elle offre. La conférence
sera interactive et, outre la présentation d’exposés
par les conférenciers principaux et d’autres partici-
pants, les discussions de spécialistes et les débats se-
ront encouragés.

Nous encourageons la participation d’universitaires,
de responsables de la filière et de décideurs politiques,
dont la vision et la créativité peuvent enrichir le débat
sur les questions relatives à la gestion et au commerce
international des ressources naturelles. Les organisa-
teurs encouragent la participation d’économistes et de
spécialistes en sciences sociales, de biologistes, d’envi-
ronnementalistes, de scientifiques spécialisés dans
l’alimentation et la médecine, d’exploitants de la res-
source, de gestionnaires de la ressource, de négociants
en poissons, de distributeurs et de négociants en den-
rées alimentaires. L’apport de tout un éventail de spé-
cialités élargira le champ de réflexion, contribuera à
résoudre des anomalies embarrassantes et soulèvera
de nouvelles interrogations et de nouvelles approches
à la résolution d’anciens problèmes.

Thèmes de la Conférence

Le thème général de la Conférence est “Pour une
pêche responsable ?” 

Les sous-thèmes suivants, qui englobent tous les as-
pects de la pêche et du commerce du poisson, figu-
rent au programme : 

Le Japon accueille l’IIFET en 2004 - Pour une pêche responsable ?
26–29 juillet 2004
Conférence organisée par la Japan International Fisheries Research Society (JIFRS - Société japonaise de
recherche internationale sur les pêches), Tokyo (Japon)

http://www.oregonstate.edu/Dept/IIFET

