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Historiquement, pour les cher-
cheurs des pays occidentaux et
d'ailleurs, la vaste région du
Pacifique qui s'étend au-delà
de l'Asie du Sud-Est et de
l'Australie se divise en trois
sous-régions : la Mélanésie, la
Micronésie et la Polynésie. 

Plus récemment, en se fondant
sur un certain nombre de carac-
téristiques (p. ex., les langues, la
poterie et l'emplacement des les
dans l'immensité du Pacifique),

Green (1991) et d'autres spécialistes ont proposé de redé-
couper la carte en deux parties : la "proche Océanie", qui
comprend l'Australie et la Mélanésie occidentale, région
colonisée il y a quelque 60 000 ans lors de la deuxième
grande vague de migration humaine vers des terres
encore inhabitées (Roberts, 1998), et "l'Océanie lointai-
ne", qui englobe les innombrables les faisant partie de la
Mélanésie orientale (de l'est des Îles Salomon aux Îles
Fidji) ainsi que toutes les les appartenant à la Polynésie
et à la Micronésie.

Les actes du Colloque mondial sur le rôle des femmes dans le secteur des
pêches sont disponibles
Les actes du colloque mondial sur le rôle des femmes dans le secteur des pêches sont disponibles sur le site web
de l’ICLARM (www.iclarm.org/Pubs/Wif/pub_wifglobal.htm) en format pdf.

Méthodes de pêche traditionnelles

La découverte et la colonisation des nombreuses les
hautes et basses de l'Océanie lointaine ne remontent qu'à
environ 3 800 à 1 000 ans. Ce furent des découvertes
exploratoires difficiles réalisées par des peuples que l'on
appelle collectivement "Austronésiens" (ou lors de
périodes antérieures, par les Lapita). Ces peuples avaient
un patrimoine linguistique commun (anciennement
connu comme le groupe malayo-polynésien) et parta-
geaient plusieurs autres traits culturels, non le moindre
étant le fait que leur présence donnait lieu à la création
de paysages relativement semblables constitués d'agro-
forêts, de marais irrigués et de champs cultivés.

On croit que les Austronésiens seraient venus de quelque
part en Asie du Sud-Est (peut-être de ce qui est aujour-
d'hui Taiwan ou des environs). Ces peuples marins
avaient besoin de trois choses pour traverser à la voile
d'immenses étendues de l'océan Pacifique. 

Premièrement, bien entendu, ils ont dû apprendre à
fabriquer des embarcations durables en état de prendre
la mer. À l'aide de matières végétales et d'outils en pier-
re, ils ont construit des pirogues dont la stabilité était
assurée par un balancier ou, dans le cas de certaines par-
ties de la Polynésie et de la Mélanésie orientale, par une

Usages traditionnels des plantes pour la pêche en Micronésie
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Partout dans le monde, les femmes contribuent de multiples manières à la production, à la transformation, à la
commercialisation et à la gestion des ressources halieutiques et autres ressources aquatiques vivantes. Le premier
Colloque mondial sur le rôle des femmes dans le secteur des pêches, tenu à Kaohsiung (Taiwan) le 29 novembre 2001,
a donné lieu à la compilation d’un recueil de documents sur le rôle des femmes dans le secteur des pêches. Toutefois,
la portée des actes du colloque dépasse le cadre initial de celui-ci, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, les
communications présentées à l’occasion du colloque ont été révisées; elles sont présentées sous une forme plus
détaillée et sont plus riches en informations que les brèves interventions entendues lors du colloque. Ces nouvelles
versions écrites intègrent par ailleurs les observations formulées pendant les débats qui ont eu lieu dans le cadre, et en
marge, du colloque. Deuxièmement, deux documents supplémentaires qui nous ont été envoyés d’Afrique sont
publiés dans ce recueil et viennent ainsi compléter la documentation très riche dont nous disposions déjà sur le rôle
des femmes africaines dans la filière pêche. Le lecteur puisera dans ce recueil de très nombreuses informations,
présentées toutefois sous une forme hétérogène, que les auteurs ont obtenues de multiples sources. Certaines sont
extraites d’études ou de travaux de recherche, mais la plupart sont tirées de l’expérience directe des auteurs ou de
documents publiés le plus souvent dans des rapports sur des projets de valorisation des pêches, des quotidiens ou des
ouvrages de référence traitant de questions dont la portée dépasse largement le secteur des pêches. En effet, nos
connaissances sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans le secteur des pêches nous viennent de
documents qui, pour la plupart, n’avaient pas pour objectif premier d’analyser cette question de manière rigoureuse
et portaient plutôt sur d’autres aspects des pêches. C’est indirectement qu’ils nous ont montré, au travers d’éléments
descriptifs, combien le rôle des femmes dans le secteur des pêches était important.

Les documents présentés dans les actes du colloque sont classés par région géographique et la table des matières
contient un index thématique.

Meryl Williams, directrice générale de l’ICLARM, écrit à ce sujet :
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grande double coque très robuste. De plus, en parcou-
rant de grandes distances, ces marins ont acquis de
vastes connaissances dans le domaine de la navigation,
connaissances qui furent transmises d'une génération à
l'autre. Deuxièmement, ils ont introduit avec succès
divers plantes d’origine cultivées au moyen de graines
ou de boutures, et ont mis à profit leurs connaissances
horticoles pour obtenir des sources renouvelables d'ali-
ments riches en glucides. Troisièmement et ce qui impor-
te le plus pour cet article, ces premiers peuples insulaires
ont appris à matriser les techniques leur permettant de
récolter des animaux comestibles sur les récifs aussi bien
que dans les lagons et en haute mer.

En plus des plantes domestiques qu'ils ont eux-mêmes
introduites, les premiers Austronésiens ont utilisé de
nombreuses espèces indigènes. Avec le temps, sur
toutes les les de l'Océanie lointaine colonisées par ces
peuples, notamment en Micronésie, des liens com-
plexes et étroits se sont tissés entre les hommes, les
plantes et les animaux.

Cet article passe brièvement en revue les usages de ces
plantes, qu'il s'agisse d'espèces indigènes ou introduites,
dans la mesure où ils ont un lien quelconque avec les
principales activités de pêche pratiquées dans les zones
micronésiennes de l'Océanie lointaine. Des plantes y sont
utilisées (ou dans certains cas le furent autrefois) pour
fabriquer de nombreux types d'engins et de matériaux
destinés à la collecte d'organismes marins comestibles (p.
ex., harpons, filets, pièges, cannes à pêche, lignes de
pêche, hameçons et poisons).

Plantes utilisées pour la pêche en Micronésie

Les renseignements ci-dessous proviennent de diverses
sources. Il ne s'agit aucunement d'une liste exhaustive
des usages auxquels servent les plantes pour la pêche
dans la région ni, bien entendu, des nombreuses autres
fins pour lesquelles la plupart de ces plantes sont tradi-
tionnellement recueillies en Micronésie et dans le reste
de l'Océanie lointaine.

Engins de pêche : cannes, lignes, filets, flotteurs,
pièges, flambeaux, harpons, lunettes de plongée
et leurres

Allophylus timoriensis – Avec le bois de cet arbre, on
fabrique des pièges à Ifaluk et des cannes à pêche aux
Îles Marshall.  

Artocarpus artilis – À Woleai, les feuilles
de l'arbre à pain servent à la confection
d'un cerf-volant utilisé pour la pêche à
la trane et en tant que leurre. Le tronc
et les grandes branches de cet arbre,
dont le bois résiste aux insectes, sont
employés à Chuuk (et sur d'autres les)
pour fabriquer la coque de petites
embarcations de pêche.

Bambusa vulgaris – À Yap, on utilise le bambou pour
fabriquer des pièges et pour maintenir les filets ouverts
et, sur certaines les, à Chuuk et à Kiribati notamment, on
s'en sert pour faire des cannes à pêche et des flotteurs
pour filets de pêche. 

Bruguiera gymnorhiza – Aux Îles Marshall, le fruit de cet
arbre de mangrove sert au renforcement des filets de
pêche, et à Kiribati, son bois sert à la fabrication de
cannes à pêche.

Calophyllum inophyllum – Dans certains atolls, tels que
Namoluk dans les les Carolines centrales, de même qu'à
Kiribati, le bois est traditionnellement utilisé pour fabri-
quer des lunettes de plongée pour la chasse au fusil-har-
pon. À Kiribati, on emploie des pousses de cet arbre pour
fabriquer des cannes à pêche et des cadres d'épuisette.

Casuarina equisetifolia – À Kiribati, le bois lourd et
dense de cet arbre sert parfois à la fabrication de
cannes à pêche.

Clerodendrum inerme – Cet arbuste grimpant ou tentacu-
laire est employé sur certaines les, notamment à Ifaluk
et à Chuuk, pour fabriquer des pièges à poissons. Aux
Îles Marshall, son bois sert à la fabrication de cannes à
pêche ainsi que de pièges (tout comme Pemphis acidula et
Allophylus timoriensis). À Kiribati, selon certains, les
branches de cet arbuste sont utilisées pour confection-
ner des pièges à poissons, des cannes à pêche et des
cadres d'épuisette.

Cocos nucifera – Les cocotiers sont des
arbres extrêmement utiles. À Yap, on
en utilise les tiges pour faire des har-
pons, tandis que la coquille de la noix
de coco sert à la fabrication de hame-
çons. À Ulithi, de la fibre de coco tres-
sée est utilisée pour guider les bancs
de poissons vers des pièges, et les
pêcheurs brûlent les palmes pour
s'éclairer la nuit. De plus, on fabrique
des hameçons d'une seule pièce à par-

tir de la coquille de noix de coco. À Namoluk, le bois de
cocotier sert à la fabrication de harpons et à Kosrae, les
palmes sont traditionnellement utilisées en tant que
flambeaux pour la pêche nocturne. À Kiribati, les arbris-
seaux servent à la confection de cannes à pêche et le bois
sert à la fabrication de flotteurs pour les filets de pêche.

Crinun asiaticum – À Yap, la partie blanche et brillante à la
base des feuilles de ce grand lis bulbeux est utilisée en tant
que leurre pour recouvrir les hameçons. Sur certaines les,
notamment à Guam, cette plante a peut-être servi de
remède contre une maladie causée par la consommation
de poisson toxique. À Namoluk, la tige de cette plante, qui
est recouverte d'une "peau" creuse, sert à fabriquer des
lignes de trane pour la pêche hauturière.

Cyperus laevigatus – Sur l'le d'Onotoa à Kiribati, on utilisait
cette forme indigène de "souchet" pour tisser des filets et
des lignes de pêche. 

Derris trifoliata – À Kosrae, la tige de
cette plante ligneuse et tentaculaire –
souvent employée pour empoisonner
les poissons – est parfois utilisée pour
lier des bottes de feuilles de palmier
nipa ou pour immobiliser des crabes de
mangrove lorsque de la fibre de
Hibiscus tiliaceus n'est pas disponible.
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Dodonaea viscosa – À Kiribati, les tiges de cette plante
ligneuse très répandue servent à fabriquer des cannes à
pêche et des cadres d'épuisette.

Enhalus acorides – Sur certaines les, notamment à Yap,
Chuuk et Pohnpei, des ballots de fibres vasculaires
(ou feuilles résistantes) de cette herbe marine servent
à la confection de filets durables destinés à la capture
de poissons de récif. Les femmes qui comptent aller
dans l'océan utilisent également cette plante comme
remède préventif.

Ficus prolixa – Ce figuier ou banian est un arbre indigène
de grande taille qui est parfois énorme. À Ifaluk, les
fibres résistantes de ses racines serviraient à la confection
de leurres. À Puluwat, les racines ariennes seraient par-
fois utilisées pour fabriquer de grands filets pour la
pêche à la senne. 

Ficus tinctoria – À Ulithi, Ifaluk, Kosrae et peut-être
ailleurs, on fabrique des leurres ou des appâts à partir
des fibres fines provenant de l'écorce de ce figuier. À
Puluwat, le bois de cet arbre sert à fabriquer des pièges à
poissons et ses racines aériennes, semblables à de la
corde, étaient autrefois utilisées pour les battues. À
Kiribati, on utilise ses racines souples pour confectionner
des cadres d'épuisette et parfois des cannes à pêche.

Hernandia nymphaeifolia – De taille imposante, cet arbre
côtier indigène est parfois utilisé à Kiribati pour fabri-
quer des cannes à pêche.

Hibiscus tiliaceus – À Yap, le bois léger de cet arbuste tro-
pical, qui ne pourrit pas rapidement, est parfois taillé en
petits morceaux pour fabriquer des flotteurs et des
cadres de filets de pêche. À Chuuk, on s'en sert égale-
ment pour faire des cannes à pêche, des flotteurs et des
cadres de filets, comme ceux destinés à la capture de
poissons volants. À Puluwat, où l'arbuste pousse princi-
palement dans les dépressions marécageuses de l'lot
Alei, on en utilise le bois pour fabriquer des flotteurs
pour filets de pêche. À Pohnpei, après l'introduction de
cette espèce par l'homme, il aurait remplacé les fibres de
noix de coco dans la confection des filets. À Kosare, le
bois sert à la fabrication de flotteurs et de cannes à pêche,
tandis qu'aux Îles Marshall, il sert à confectionner des
cadres de filets utilisés pour la capture de poissons
volants. Il est également utilisé pour fabriquer des flot-
teurs destinés à retenir de la ficelle submergée sur
laquelle se fixent des mollusques dont la coquille sert
pour des travaux d'artisanat. À Kiribati, les jeunes
pousses de cet arbuste, lorsqu'elles sont droites, font de
bonnes cannes à pêche.

Lumnitzera littorea – À Kiribati, le bois de cet arbre de
mangrove indigène sert à fabriquer des cannes à pêche et
des pièges, car il ne se détériore pas dans l'eau de mer.

Morinda citrifolia – Cet arbuste ou arbrisseau fort utile,
qui pousse en hauteur, est également connu sous le nom
de "noni". À Kiribati, son bois sert parfois à la fabrication
de cannes à pêche.

Pandanus tectorius – À Kiribati, les racines de cet arbre
indigène, qui abonde dans les régions côtières ou les
basses terres, sert à fabriquer des flotteurs pour les filets
de pêche.

Pemphis acidula – Cet arbuste ou arbrisseau indigène des
régions côtières est parfois appelé "ironwood" en anglais
en raison de son bois dur, lourd et ligneux qui résiste
bien à la pourriture. À Kiribati, celui-ci est utilisé pour
fabriquer des cannes à pêche et des pièges pour
murènes. Autrefois, il servait également à confectionner
des hameçons.

Phymatosorus scolopendria – Cette fougère rampante a de
robustes rhizomes d'aspect foncé qui produisent des
frondes rigides d'un vert brillant. À Yap, on les attache
aux balanciers des pirogues en guise de porte-bonheur.

Pipturus argenteus – À Nomwin, Namoluk et Puluwat,
l'écorce interne de cet arbuste ou arbrisseau indigène sert
ou servait autrefois à la confection de lignes de pêche. À
Puluwat, on fabrique des leurres à partir de ses feuilles et
les fibres durables de l'écorce interne servaient à attacher
les hameçons. Aux Îles Marshall, on utilise ces longues
fibres pour fabriquer de la ligne de pêche, et on dit que les
branches de cet arbre attirent les porcelaines lorsqu'on les
place sous une pierre dans l'océan.

Plumeria rubra – Ce petit arbre ornemental est connu sous
le nom de plumeria (son nom de genre) ou de frangipa-
nier. Dans les atolls d'Ulithi et de Namoluk, son bois sert
parfois à fabriquer des lunettes de plongée.

Premna serratifolia – Dans l'atoll d'Ulithi, cet arbuste ou
petit arbre indigène produit l'un des huit fruits que l'on
inclut dans une "offrande de poissons volants". À
Kosrae, ses branches servent à fabriquer les cadres de
deux types de filets utilisés par les femmes pour la pêche
récifale. Par ailleurs, à Kiribati et dans les Îles Marshall,
on utilise les branches ou les jeunes pousses de cet arbre
pour fabriquer des cannes à pêche étant donné qu'elles
sont droites et souples.

Rhizophora apiculata – À Yap, les racines échasses de cet
arbre de mangrove indigène servent à la fabrication d'en-
gins de pêche. 

Rhizophora mucronata – À Puluwat, le bois de cet arbre de
mangrove, qui abonde dans les zones lagonaires, est uti-
lisé pour fabriquer des harpons et certaines parties des
pièges à  poissons. À Kiribati, ce bois sert également à la
fabrication de pieux pour les pièges à poissons car il
résiste bien à l'eau de mer et au taret (Teredo navalis).  

Shizostachyum lima – À Yap, cette espèce indigène de
bambou, dont les tiges sont plus minces et plus petites
que celles de Bambusa vulgaris (espèce étrangère), servent
à la fabrication de cannes à pêche.

Tacca leontopetaloides – À Kiribati, cette grande herbe sans
tige sert à la fabrication de lignes et de filets de pêche.

Terminalia catappa – Cet arbre de taille variable qui se
répand rapidement, est utilisé à Kiribati pour fabriquer
des cannes à pêche. 

Tournefortia argentea – À Kiribati, ce petit arbre indigène
sert à fabriquer des cannes à pêche.
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Poisons fabriqués à partir de matières végétales 

Barringtonia asiatica –  Gros et fibreux, les fruits mono-
spermes de cet arbre flottent dans l'eau. Après avoir mûri,
ils tombent de l'arbre et peuvent être emportés en mer par
les marées, puis dériver avec les courants pour ensuite
être rejetés sur les rives d'une le océanienne. Les graines
de ces fruits contiennent de la saponine, substance toxique
que l'on emploie traditionnellement sur de nombreuses
les du Pacifique pour "étourdir" les poissons et les
pieuvres. La graine blanche et ferme est râpée ou réduite
en pulpe pour provoquer la libération de la toxine,
mélangée à de l'eau, puis jetée dans les cuvettes de marée
où se trouvent les poissons. Cette technique ne semble pas
rendre la chair du poisson impropre à la consommation.

Derris trifoliata et Derris elliptica – Ces plantes ligneuses et
tentaculaires poussent près des zones humides ainsi que
dans les régions boisées à l'intérieur des terres. Certaines
parties de ces plantes, qui appartiennent à la famille des
pois ou des haricots, contiennent de la roténone, substan-
ce qui peut entraner la mort de poissons et de crevettes
lorsqu'elle est broyée et répandue dans des ruisseaux ou
sur le récif. De nos jours, D. elliptica, une espèce introdui-
te, est la principale source de poison sur certaines les, bien
qu'il soit illégal de la cultiver ou de s'adonner à l'empoi-
sonnement de poissons sur plusieurs d'entre elles.

Usages divers

Bambusa vulgaris – À Yap, les tiges longues et larges de ce
grand bambou servent à fabriquer des radeaux d'usage
courant qu'utilisent parfois les pêcheurs qui plongent en
apnée.

Calophyllum inophyllum – À Ulithi, le fruit de cet arbre est
l'un des huit fruits qui étaient inclus dans "l'offrande de
poissons volants" présentée aux esprits par des "magiciens
publics" au cours d'un long rituel pratiqué annuellement. 

Claoxylon carolinensis – À Pohnpei, on croit que ce petit
arbre indigène a des propriétés magiques. On en coupe
ainsi des tiges que l'on fixe sur les filets de pêche pour les
rendre plus efficaces. 

Crinum asiaticum – Certaines parties de ce grand lis peu-
vent avoir servi sur certaines les, telles que Guam, pour
guérir une maladie provoquée par la consommation de
poisson vénéneux.

Cyperus javanicus – On dit que cette lache vivace est utili-
sée à Chuuk en tant que "remède pour la pêche". 

Enhalus acorides – À Chuuk, certaines parties de cette
herbe marine seraient utilisées en tant que remède pré-
ventif par les femmes allant en mer. 

Hibiscus tiliaceus – À Uliti, l'écorce de cette plante est tra-
ditionnellement utilisée pour traiter la constipation et les
écoulements d'oreille, problèmes causés par l'ingestion
d'une pieuvre dont la consommation aurait mis un esprit
en colère. De plus, à Chuuk, le fruit de cette espèce
ligneuse a été utilisé en tant que remède magique contre
les esprits marins. 

Morinda citrifolia – À Kiribati, le fruit de cette plante est
utilisé en tant que stimulant au cours de voyages océa-

niques ou de longues expéditions de pêche pouvant
durer trois ou quatre jours. Selon la croyance, il soulage
la fatigue et aide le corps à se réchauffer. 
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Maka feke – la pêche du poulpe à la tongane
Mecki Kronen, chargée de recherche halieutique (pêche en milieu communautaire), Observatoire des pêches réci-
fales de la CPS

Les techniques de pêche traditionnelles utilisées aux
Tonga s’appuient en partie sur des mythes, des légendes
et des croyances. Selon Bataille-Benguigui (1988), elles
ont même une dimension religieuse et sont parfois
associées à des rites et des tabous.

L’urbanisation et l’occidentalisation grandissantes de la
société et du mode de vie tongans ont entrané un
relâchement des traditions et la disparition des
anciennes techniques et coutumes liées à la pêche, au
profit de méthodes plus modernes. Cela étant, certains
aspects des pratiques et des méthodes traditionnelles de
pêche subsistent.

Les Tongans pêchent le poulpe pour le consommer, en
faire des appâts, le vendre sur les marchés locaux ou
l’offrir. Femmes, hommes et enfants capturent les poulpes,
appelés feke, à l’aide de diverses techniques. Parmi les
plus couramment utilisées, on peut citer le a’a feke, qui
consiste à attraper les poulpes sur le récif à l’aide de tiges
de fer et que pratiquent les hommes et les femmes de tous
âges, la pêche à la sagaie en apnée (à laquelle se livrent
principalement les hommes) et le maka feke. La pêche au
maka feke est pratiquée sur le récif par les hommes et les
femmes, toutes tranches d’âge confondues, ou par les
hommes à bord d’embarcations, motorisées ou pas. 

Cet article décrit la méthode traditionnelle du maka feke,
“la pierre qui sert à capturer les poulpes”. Les sources
disponibles indiquent que la légende du maka feke, et la
méthode du même nom, sont très répandues en
Polynésie (voir : www.webcentral.co.ck/ilegends.htm;
Bataille-Benguigui, 1988; www.ocean-
park.go.jp/kaiyo_e/d/d401000.html).

La légende du maka feke raconte l’histoire d’un rat pris au
piège sur une pirogue malmenée par la tempête et qui
finit par se briser. Le rat, tremblant de peur, cherche de
l’aide, ou quelque chose à quoi se raccrocher. Il remarque
alors un poulpe nageant dans l’eau près de lui et lui
demande de le ramener à terre. En échange, il lui promet
une généreuse récompense. 

Le poulpe accepte. Il laisse le rat s’asseoir sur sa tête et se
dirige prudemment vers le rivage. Dès qu’ils atteignent
la plage, le rat saute de la tête du poulpe et court se
réfugier sur la terre ferme. Lorsque le poulpe réclame sa
récompense, le rat lui répond malicieusement : « tu n’as
qu’à te toucher la tête ». Dans une autre version, le rat se
moque de la naïveté du poulpe.

Quelle que soit la “véritable” fin de cette fable, on dit
que, depuis lors, le poulpe, s’estimant trahi, cherche à se

Deux leurres maka feke prêts à l’emploi

Leurre maka feke Leurre maka feke : les “pattes”
et la “queue” du rat sont

attachées à une pierre de
forme conique recouverte

d’une porcelaine.


