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Sous les tortues, la plage ?
Protection de la nature et production des territoires en Guyane

Gérard Collomb
IIAC / LAIOS, CNRS

RÉSUMÉ

La Réserve naturelle de l’Amana a été créée pour protéger les tortues marines qui pondent sur les plages de Guyane et que
les biologistes estiment aujourd’hui menacées, notamment par le prélèvement des œufs effectué par les populations amérin-
diennes habitant près des zones de ponte. L’interdiction de ce prélèvement a suscité la revendication d’un droit au libre
ramassage des œufs, appuyée sur la référence à des pratiques ancestrales. Mais, derrière cet enjeu, Amérindiens et conser-
vationnistes s’efforcent d’imposer leur « point de vue » : les uns, pour interdire toute prédation humaine sur un animal au
fort potentiel symbolique, selon une lecture occidentale/globale de la nature ; les autres pour faire reconnaître une identité
et une territorialité – chaque partie tentant d’installer sa propre lecture du monde dans un champ de légitimité.
Mots-clés : Réserve naturelle. Territoires. Amérindiens. Tortues marines. Guyane.
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L’intérêt de la communauté scientifique pour les
tortues marines 1 est né en Guyane française à la fin des
années soixante, lorsque les biologistes découvrirent
sur les plages proches de la frontière avec le Surinam
ce qui se révéla comme un des plus importants sites
de ponte pour la tortue luth dans l’Atlantique 2. Au
cours des années suivantes, ils observaient d’importan-
tes variations du nombre de femelles venant nidifier
sur ces plages, qui laissaient entrevoir le risque d’un
déclin des populations, une analyse que semblaient
corroborer d’autres observations faites en Asie 3. La
question de la conservation prenait ainsi place au cœur
des recherches qui s’engageaient, et l’idée s’imposait
que les tortues marines étaient menacées par un certain
nombre de facteurs naturels ou anthropiques, au nom-
bre desquels, en Guyane française, le prélèvement des
œufs par les Amérindiens kali’na habitant cette région 4.

Cette crainte a conduit, en 1991, à une interdiction
totale par la France de prélever des œufs, mais, pendant
plusieurs années, cette mesure est restée peu appliquée.
La création de la Réserve naturelle de l’Amana (RNA),
en 1998, a été concomitante d’un renforcement de la

surveillance, désormais confiée à l’Office national de
la chasse et de la faune sauvage, et d’une mise en œuvre
plus efficace de cette interdiction. En regard de la loi,
prélever des œufs de tortue constitue donc, aujour-
d’hui, un acte de braconnage, même dans le but d’une
consommation familiale. L’arrestation, il y a quelques
années, puis la mise en garde à vue à la gendarmerie,
d’un chef de famille du village d’Awala, pris sur une
plage avec un seau plein d’œufs, avait provoqué une
très forte émotion collective chez les villageois, qui
revendiquaient, en réaction, un droit au libre ramas-
sage, et développaient une attitude de protestation ou
de provocation vis-à-vis de la RNA 5.

On peut reconnaître, derrière les tensions provo-
quées par cette interdiction, une situation assez clas-
sique de « conflit d’usage » entre plusieurs groupes
utilisateurs d’un même milieu, dont les intérêts sont
contraires ou concurrents. Mais on a le sentiment que
la crispation des acteurs conservationnistes ou indigè-
nes autour de cet objet renvoie à un autre débat, même
si la revendication autochtone du libre prélèvement des
œufs est au cœur des tensions qui ont accompagné le
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1. Journal France-Guyane, 10 février 2006.

fonctionnement de la RNA depuis les premières années
de sa création, et si la hantise d’une prédation anthro-
pique justifie la mise en œuvre d’une réglementation
contraignante.

Ce sont quelques termes de ce débat que l’on vou-
drait explorer, en partant de l’idée que les conflits qui se
nouent sur la base d’enjeux environnementaux ne
recouvrent que rarement une simple concurrence ou
une opposition pour l’accès à une ressource. Ils ont
généralement une autre dimension, ils sont l’expression
d’une compétition pour définir des représentations de
la « nature » et de ses usages, portées par des groupes
sociaux affrontés 6. La question de la protection des tor-
tues marines en Guyane représente un cas intéressant de
ce type de conflit opposant les protecteurs d’une espèce
aux détenteurs d’une légitimité sur un espace, conflit
dans lequel l’enjeu est moins de s’opposer sur la base
d’usages spécifiques des ressources que d’installer son

propre « point de vue » dans un champ de légitimité, à
travers la production de récits qui définissent un usage
du monde.

■ Protéger…

La réflexion sur les objectifs et sur les modalités de la
protection des tortues marines a suscité, ces dernières
années, un débat au sein de la communauté scientifique
concernée. L’idée qu’il existe une menace sur ces popu-
lations s’est imposée progressivement, à partir d’une
approche quantifiée qui a fait apparaître d’importantes
variations du nombre de pontes, et en particulier, de
1992 à 1998, un déclin important des nidifications des
tortues luths 7. L’observation en elle-même n’était pas
contestée, mais des désaccords apparaissaient en ce qui
concerne la méthode employée (le comptage des nids
sur les plages) et surtout l’interprétation des résultats.
Ainsi, par exemple, si les études relevaient une diminu-
tion des effectifs venant nidifier dans les zones observées,
elles montraient aussi que les tortues s’adaptent aux
importantes fluctuations de la ligne de rivage du littoral
guyanais et aux phases d’envasement qui gênent l’accès
aux plages, en déplaçant leurs sites de ponte vers d’autres
zones [Chevalier et al., 1998].

Rendue difficile par le mode de vie marin de ces
espèces, qui les dérobe à l’observation 8, la recherche
mettait donc globalement en évidence une variation
des effectifs à partir de l’observation de la nidification,
mais le consensus ne s’étendait pas à l’interprétation
que l’on pouvait en faire, ni à la définition des mesures
à prendre. En particulier, le débat restait ouvert en ce
qui concerne l’importance du prélèvement des œufs
parmi les causes anthropiques du déclin des popula-
tions. D’autres comportements humains représentent
en effet, aux yeux d’un certain nombre de biologistes,
des menaces plus directes et plus lourdes, comme, par
exemple, l’utilisation, par la grande pêche, de longs
filets dérivants à large maille, dans lesquels de nom-
breuses tortues se prennent au large des côtes lors-
qu’elles viennent nidifier et meurent noyées après avoir
été immobilisées [Chevalier, 2000]. Globalement, les
spécialistes considèrent qu’un grand nombre de fac-
teurs naturels et anthropiques peuvent peser sur la
variation du nombre de pontes et sur la dynamique
des populations de tortues, mais que l’ensemble de ces
données n’a pas encore été intégré dans un modèle
global qui permettrait d’expliquer d’une manière
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satisfaisante les variations observées sur les côtes guya-
naises, et de raisonner une véritable stratégie de
protection 9.

L’argument décisif dans la décision d’imposer une
interdiction totale des prélèvements d’œufs a été celui
de l’urgence, que le sens commun recevait comme une
conclusion découlant de ces prémisses scientifiques.
Cet argument avait reçu, dès 1982, tout à la fois une
illustration et une justification dans l’inscription des
tortues marines sur la liste des espèces animales en
danger établie par l’International Union for the
Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN). Le risque de disparition de ces espèces justifiait
donc la nécessité de mettre en place une politique
radicale de conservation, qui allait conduire à la créa-
tion de la RNA : « La tortue luth est une espèce menacée à
l’échelle internationale. La population mondiale de femelles
de tortues luths, en forte régression depuis ces dernières années,
est actuellement estimée à quelques dizaines de milliers. […]
Depuis 1992, la fréquentation des femelles adultes venant
pondre sur ces plages est en diminution avec, pour 1998, la
plus faible année enregistrée depuis le début du suivi scienti-
fique mis en place en 1977. De nombreuses causes anthro-
piques ou/et naturelles pourraient expliquer cette diminution
spectaculaire. » 10

Mais cet argument a fait, lui aussi, l’objet de discus-
sions parmi les biologistes de la conservation 11, notam-
ment à travers les travaux de Nicholas Mrosovsky, une
des figures internationales marquantes de la biologie
des tortues marines 12, qui s’est interrogé sur les critères
présidant à l’établissement des listes de l’IUCN [2002,
2004]. Sans en contester l’intérêt comme document
contribuant à une synthèse des connaissances et
comme instrument de sensibilisation d’un public non
scientifique, il montre que les critères retenus pour
décider d’inclure telle ou telle espèce n’échappent pas
à certains biais méthodologiques : la manière dont cette
liste est constituée, explique-t-il, conduit à porter un
même regard, déterminant des procédures stéréotypées
de protection, sur des espèces dont le statut est parfois
très différent, ou sur une même espèce dont le statut
peut varier sensiblement selon les régions du monde
concernées. N. Mrosovsky [2002] développe, à partir
de ce constat, une critique de ce qu’il a appelé « the
alarmist strategy », c’est-à-dire une tendance à l’exagé-
ration et à la dramatisation chez un certain nombre de
chercheurs et de responsables d’ONG : « When can we
stop pretending ? Most sea turtle species are not on the brink
of extinction, but some populations are. Let’s start with
the facts, and base our actions accordingly. » 13 C’est,

observe-t-il, une attitude qui peut s’expliquer par la
volonté des conservationnistes de sensibiliser le public
et d’aider à la recherche de fonds, mais c’est un gain à
court terme car cette « stratégie alarmiste » a des consé-
quences finalement négatives, en affaiblissant la crédi-
bilité de ceux qui y recourent tout en prétendant
s’appuyer sur une expertise scientifique.

L’existence de telles controverses n’est guère surpre-
nante dans ce type de débats relatifs aux questions
environnementales, qui sont généralement marqués par
la persistance d’une forte incertitude scientifique
[Aubertin et al., 1998]. Mais, dans le même temps, le
discours scientifique intervient souvent a priori sur la
scène publique comme une justification forte des déci-
sions arrêtées, et c’est donc dans ce contexte qu’a été
décidée, à la fin des années quatre-vingt-dix, la création
de la RNA, comme l’aboutissement d’une longue
réflexion qui avait permis d’en définir le périmètre et
les finalités : « La réserve naturelle de l’Amana couvre
14 800 ha de plages et de zones humides qui s’étendent
depuis la plage des Hattes à l’ouest jusqu’à la rivière Orga-
nabo à l’est. L’intérêt majeur de la création en réserve natu-
relle est d’assurer la protection du plus important site mondial
de ponte pour la tortue luth et la tortue olivâtre. » 14

Mais la nécessité impérieuse de sauvegarder les tor-
tues ne s’imposait pas seulement comme une évidence
scientifique : masquant la controverse ouverte par les
biologistes, c’était aussi en quelque sorte un impératif
éthique, validé dans le registre de l’émotion. Dès la
fin des années soixante, alors que l’on ne disposait pas
encore de données quantifiées faisant apparaître une
baisse des pontes, c’est dans ce registre que se plaçait
le pionnier de l’étude et de la conservation des tortues
marines dans cette région, le biologiste Peter Prit-
chard, qui visitait les plages de la Guyana : « I found
this beach without human inhabitants, but there was much
evidence of Homo sapiens and his activities, in that the beach
was littered with the carcasses and skulls of no fewer than
four species of sea turtle. There were lots of greens, hawks-
bills, and olive ridleys, and also a few leatherbacks. I was
horrified by the slaughter, and I reported it to various people
including various government official […] » 15 [Pritchard,
2001].

Cette dimension sensible (« I was horrified by the
slaughter ») représentera jusqu’à aujourd’hui, dans le
rapport que l’on entretient avec cet animal hors du
commun, une constante que l’on retrouve à l’arrière-
plan de nombre de professions de foi conservationnis-
tes, comme dans cette présentation des tortues marines
par la Société pour la protection de la nature en Guyane

Sous les tortues, la plage ? 13

Ethnologie française, XXXIX, 2009, 1



Dossier : Bembo puf302276\ Fichier : Ethno01_09 Date : 6/11/2008 Heure : 16 : 23 Page : 14

2. Panneau d’information de la Réserve naturelle de
l’Amana, sur la plage de Yalimapo (photo de l’auteur).

(Sepanguy) : « Cet étonnant reptile, dont il existe actuelle-
ment sept espèces vivantes, est vénéré dans le monde entier
tant pour des motifs d’ordre culturel que social. Il symbolise
la longévité, la fertilité, la force et la protection contre le mal.
[…] Si les tortues marines devaient disparaître, le monde ne
perdrait pas seulement un symbole longtemps vénéré, mais il
serait le témoin de la disparition d’espèces qui parcourent le
globe depuis des centaines de millions d’années. » 16 Le carac-
tère spectaculaire des tortues marines – la tortue luth,
la plus fréquente sur les plages, peut mesurer plus de
deux mètres et peser plus de cinq cents kilos – et la
forte valeur émotionnelle accordée par un public occi-
dental ont été largement exploités par les acteurs de la
conservation durant ces dernières décennies. Ils ne
sont sans doute pas étrangers au choix du WWF de faire
de la protection de cet animal, parmi de nombreuses
autres espèces potentiellement menacées, l’action
emblématique de son activité en faveur de la biodiver-
sité dans la région des Guyanes 17.

■ Un bien commun ?

L’inscription d’une espèce sur la « liste rouge » de
l’IUCN, l’instauration de mesures juridiques de pro-
tection, la création d’une réserve naturelle sont des
décisions techniques et réglementaires qui ne compor-
tent pas en elles-mêmes leur nécessité. Le risque d’une
disparition, l’urgence à agir et l’émotion que suscite
cet animal sont venus justifier ces mesures en soutenant

une construction sociale et politique qui tend à faire
des tortues marines un patrimoine naturel, un bien
commun destiné à être transmis [Aubertin et al., 1998].
Mais l’institution de ce « bien commun » et sa recon-
naissance ne vont pas de soi. Ce sont des opérations
qui ne peuvent se réaliser qu’au sein de ce qu’Olivier
Godard [1990] appelle un système de légitimité, c’est-
à-dire « une structure qui engendre à la fois un cadre de
définition et de représentation d’un “bien commun” ou d’un
état social désirable, et un mode de coordination des rapports
entre hommes qui lui correspond ». En d’autres termes, la
manière dont une société se pense et pense le monde,
à partir d’un ensemble de valeurs et de référents cultu-
rels partagés par ses membres. Dans la situation histo-
rique dans laquelle ils sont placés, marquée par une
relation coloniale avec la société occidentale, les Kali’na
sont porteurs d’une lecture du monde qui leur est
propre, mais ils sont aussi confrontés à d’autres lectures,
portées par d’autres groupes. Ces différents « systèmes
de légitimité » sont a priori irréductibles les uns aux
autres, voire mutuellement exclusifs, et chacun a, par
nature, vocation à l’universalité. Mais ils ne font pas
pour autant jeu égal entre eux, ils sont en compétition
pour faire prévaloir leur propre point de vue, l’avantage
revenant à celui qui est en mesure d’imposer les critères
permettant d’en apprécier le degré de légitimité.

La RNA n’est donc pas seulement un espace dans
lequel s’appliquent des règles qui visent à limiter les
actions humaines sur des espèces menacées de dispa-
rition ; c’est aussi un dispositif technique élaboré dans
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l’espace culturel de référence de la société occidentale
contemporaine, pour imposer une lecture du monde.
Cette lecture repose sur la représentation dualiste
nature/culture qui imprègne l’histoire occidentale, et
qui reste centrale dans la construction de notre rapport
contemporain à ce qui est considéré comme la sphère
de la « nature » [Descola, 2005]. Aujourd’hui, la jeune
génération kali’na scolarisée est progressivement
imprégnée de ces représentations que diffusent l’école
et les médias, et elle tend à adopter cette lecture dua-
liste, ou du moins elle s’efforce de la rendre compatible
avec un savoir hérité qui n’est pas pour autant complè-
tement oublié. Mais, pour une grande partie de la
population adulte des villages, l’idée même d’une
nature à protéger est dépourvue de consistance ou de
validité – cette « nature » n’étant que l’ensemble d’un
cosmos dont l’homme est lui aussi un élément, en
interaction et en relation intime avec les autres élé-
ments, tout à la fois dans la sphère du visible et dans
celle de l’invisible.

Ainsi, la tortue marine – katalu – n’est pas seulement
cet animal dont on peut consommer les œufs et que
certains veulent protéger, c’est tout autant l’esprit
redouté de cet être hybride aquatique et terrestre qui
aborde la plage la nuit, sortant des profondeurs de
l’océan. Si certains hommes ont pu participer, dès les
années soixante-dix, aux travaux de recherche ou aux
opérations de préservation aux côtés des équipes non
kali’na intervenant sur les plages, tous ont en mémoire
les mises en garde de leurs aînés, inquiets de cette
familiarité imprudente, volontiers renouvelées aujour-
d’hui : « Les Kali’na n’aiment pas les tortues marines, ils
les craignent… Maintenant encore, les mères peuvent interdire
aux enfants d’aller sur la plage pour les voir, pour ne pas
prendre de risque ; et quand ils y vont avec l’école, on leur
recommande de ne pas s’approcher, de ne pas les regarder !
Les instituteurs pensent que c’est pour protéger les tortues que
les élèves se comportent ainsi, mais en fait c’est parce qu’ils
en ont peur… » [Awala, 2005].

Pour ce peuple qui a développé une culture faisant
une large part au milieu marin, les questions soulevées
aujourd’hui à propos des tortues ne sont donc absolu-
ment pas dissociables d’un ensemble de connaissances
formant système, justifiant des comportements et
déterminant des prescriptions et des interdits dont les
Kali’na savent bien que l’inobservance peut avoir des
conséquences parfois dramatiques. On n’en donnera
ici qu’un exemple, significatif dès lors que, pour les
Kali’na, l’essentiel des activités sociales et productives
se développent dans un espace littoral à la merci

d’esprits aquatiques particulièrement vindicatifs.
Ceux-ci sont incommodés par les femmes qui s’appro-
chent de l’eau au cours de leur période de règles, et
la mémoire kali’na est riche de récits qui relatent des
aventures malheureuses survenues dans ces conditions,
jusqu’à certains drames qui ont marqué les villages ces
dernières années. Les plus anciens sont alors conduits
à s’interroger sur les conséquences de la non-obser-
vance actuelle de cet interdit par les jeunes femmes
non kali’na attirées par les tortues – « éco-volontaires »,
chercheurs ou touristes ; et ils se demandent s’il ne faut
pas voir là une cause des problèmes touchant aujour-
d’hui les villages, comme l’érosion inquiétante de la
ligne de rivage qui menace une partie des terrains
construits.

Méconnaissant ces profondes divergences dans les
représentations engagées autour de cet animal, les pro-
moteurs de la protection ont longtemps conduit leur
action avec l’idée que les Kali’na finiraient par
comprendre la nécessité de protéger les tortues, et qu’il
fallait pour cela informer et éduquer. Une tâche que
les responsables de la RNA, voyant dans les villageois
autant de « braconniers » potentiels, ont reprise à leur
compte : « Certaines mœurs traditionnelles et alimentaires
de quelques populations locales […] sont contraires à la loi
française et à la protection internationale des tortues marines.
En effet, à chaque saison de ponte, des prélèvements d’œufs
sont effectués par ces populations à des fins de consommation
familiale. […] Des actions et outils de communication sont
à l’étude afin d’informer toutes les populations vivant aux
alentours de la Réserve naturelle de l’Amana de sa régle-
mentation et de tenter de réduire ces problèmes à terme »
[Rapport d’activité de la RNA pour l’année 2003].

■ Un « droit d’usage »

Si les tortues terrestres et les tortues d’eau douce
sont assimilées par les Kali’na à de la viande de chasse,
la viande des tortues marines n’est généralement pas
mangée 18, et leur carapace ne fait pas l’objet d’une
utilisation particulière. Les œufs, par contre, font tra-
ditionnellement partie des produits de cueillette d’une
économie amérindienne qui puise dans les différents
biotopes pour équilibrer, sur l’année, les apports en
nourriture. De nos jours, ce rôle alimentaire des œufs
de tortues marines est bien moindre que ce qu’il a pu
être dans un passé encore récent, mais leur consom-
mation occasionnelle n’a pas cessé dans les villages,
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désormais plutôt liée à des occasions festives ou aux
temps forts de la sociabilité villageoise, et revêtant alors
des significations nouvelles comme un support d’iden-
tité collective.

À côté de ce petit ramassage destiné à une
consommation familiale, les prélèvements massifs
d’œufs, pratiqués parfois par les mêmes acteurs, repré-
sentent aujourd’hui un phénomène d’une autre
ampleur. Depuis près d’un siècle, les Kali’na ven-
daient de grandes quantités d’œufs au Surinam pour
acheter des marchandises européennes dans les bou-
tiques de Paramaribo, où un marché s’était formé à
la fin du XIXe siècle avec l’arrivée des populations
indonésiennes qui accordent aux œufs de tortue des
vertus médicinales ou aphrodisiaques 19. La revente des
œufs a pris aujourd’hui des proportions telles qu’elle
peut devenir une source de revenus complémentaires
pour ceux qui prélèvent sur la plage et permettre un
relatif enrichissement pour quelques donneurs
d’ordres, intermédiaires privilégiés de la commercia-
lisation sur le marché surinamien où la demande est
assez soutenue pour que les prix s’établissent à un
niveau élevé 20.

On voit que la décision d’interdire le prélèvement
des œufs concerne deux pratiques bien différentes.
L’une a vraisemblablement une incidence négligeable
sur la reproduction des tortues marines, les biologistes
s’accordant pour estimer qu’un prélèvement d’œufs
modéré (inférieur à 5 % du total) n’a qu’un impact
faible, voire nul, sur la dynamique des populations
[Girondot, 2006]. L’autre représente sans doute une
réelle menace, mais elle s’inscrit tout autant, aux yeux
des Kali’na, dans une « tradition » vieille de plus d’un
siècle, et elle répond, pour un certain nombre de famil-
les, à une nécessité économique 21. Toutefois, les res-
ponsables des villages conviennent volontiers de la
nécessité de sanctionner les pillages massifs de nids –
une pratique qu’ils ne condamnent vraisemblablement
pas totalement dans leur for intérieur, mais qu’il leur
est bien difficile de justifier aujourd’hui sur la scène
publique locale ou internationale.

La limite entre le petit prélèvement et le pillage
massif est ténue et chercher à définir cette limite ne
manquerait pas de faire surgir des contradictions évi-
dentes. Pourtant, c’est bien sur cette question d’un
« droit à prélever » qui devrait être accordé aux familles
pour leur consommation propre que se sont cristallisés
pour une bonne part le débat et l’opposition à la RNA.
Une question de principe qu’illustre cette remarque
d’un villageois : « Quand nous étions petits, ma mère allait

3. Des biologistes et des curieux tentent de remettre dans le
droit chemin une tortue luth égarée au-delà de la plage sur
laquelle elle est venue nidifier (DR).

prendre des œufs pour nous donner à manger lorsque nous
n’avions rien, ça nous donnait de la force… Et moi je n’ai
pas le droit d’en ramasser pour mes petits enfants ? »

Mais, de toute évidence, l’enjeu du débat ne résidait
pas totalement dans une opposition entre « protecteurs »
sur le terrain et consommateurs villageois, comme le
suggèrent deux faits significatifs.

D’abord, les biologistes promoteurs de la protection
des tortues en Guyane et les ONG engagées sur le ter-
rain, conscients de l’importance de ce point dans leurs
relations avec les habitants, avaient envisagé d’autoriser
les villageois à prélever des œufs de tortue pour leur
consommation [Fretey, 2005], mais cette idée n’a
jamais été acceptée par les services de l’État et leurs
représentants locaux. À l’inverse, lorsque, plus récem-
ment, une timide ouverture en ce sens a été esquissée
par les responsables de la DIREN 22, le chiffrage des
demandes avancées par les représentants des villages
auprès de la RNA atteignait un niveau tellement élevé
qu’il ne pouvait pas raisonnablement représenter une
base de discussion sérieuse…

■ La question du territoire

Si elle s’est exacerbée sur le mode du conflit d’usage,
à travers le débat sur la conservation des tortues et sur
le prélèvement des œufs, la question que soulèvent les
tensions entre la RNA et la population amérindienne
des villages revêt une dimension identitaire et poli-
tique, indissociable des rapports qui se sont institués
en Guyane entre les populations autochtones, les
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4. Dessin paru dans Okamag – bimestriel d’actualités
amérindiennes en Guyane (Oka.Mag’, 23, avec
l’aimable autorisation de la revue et du dessinateur
Patochard). La légende, rédigée en créole guyanais,
dit : « Pourquoi les gendarmes ne mettent-ils pas les pois-
sons en prison ? Ils mangent les petites tortues ! Ils préfèrent
mettre les Indiens en prison, pourtant ils mangent seulement
des œufs de tortue… ! » (Les poissons, notamment, font
un festin des petites tortues qui rejoignent la mer après
l’éclosion des pontes sur les plages.)

populations coloniales et l’État. Plus précisément, elle
ouvre sur l’enjeu plus global du « territoire », si l’on
entend cette notion dans le sens élargi que lui donnent,
par exemple, Pierre Alphandéry et Martine Bergues
[2004 : 5] en évoquant « les diverses formes de rapport à
l’espace que les individus et les groupes sociaux ne cessent de
produire et de transformer dans le cadre de leurs relations
sociales ».

Ainsi définie, la référence au territoire – à « notre
terre » – structure depuis une vingtaine d’années le
discours politique et culturel kali’na en Guyane. Mais,
au-delà de la rhétorique politique, c’est une notion qui
cristallise une longue histoire née de la rencontre avec
l’Europe, profondément inscrite dans la mémoire col-
lective. Sous la pression coloniale, les Kali’na ont, en
effet, vu se restreindre progressivement la liberté de se
penser au sein d’un territoire indéfini qui s’étendait,
au moment de l’arrivée européenne, entre l’Orénoque
et l’Amazone, dense réseau de relations sociales et éco-
nomiques tissées entre différents groupes indigènes
plutôt que territoire spatialement limité, pour se trou-
ver enserrés à la fin du XIXe siècle dans des espaces

coloniaux qui leur étaient jusqu’alors étrangers [Col-
lomb, 2003]. Si la menace d’une disparition démogra-
phique et culturelle s’est éloignée, ils pressentent
désormais le risque d’une remise en question plus radi-
cale d’un rapport à l’espace et au monde qui a fondé
jusqu’à aujourd’hui un fort sentiment d’identité
collective.

Au-delà de l’évocation de ce qui serait une
« terre amérindienne », le lien qui relie les « commu-
nautés » à un espace considéré comme « faisant terri-
toire » est mis en avant par les leaders indigènes.
Aujourd’hui, le contexte dans lequel les Kali’na ont à
penser leur territorialité est devenu problématique,
marqué par deux changements majeurs. Ils doivent
tout d’abord tenir compte, bien plus que par le passé,
d’autres populations établies dans les mêmes espaces 23,
qui construisent, elles aussi, leurs propres territoires.
Mais ils sont également contraints de s’inscrire au sein
des nouveaux territoires qui se sont progressivement
dessinés, depuis quelques dizaines d’années, du fait de
leur entrée dans l’organisation institutionnelle de
l’État. À un territoire « d’en bas » que les Kali’na n’ont
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cessé de produire dans leur histoire à travers leurs rela-
tions sociales sur un mode communautaire, et dans
lequel ils ont construit au quotidien leur rapport
économique et symbolique au monde, se sont ainsi
surimposés des territoires « d’en haut », espaces admi-
nistratifs, politiques, économiques fortement struc-
turants et souvent socialement et culturellement
contraignants, qui relèvent de l’État et de ses institu-
tions, sous leur forme nationale ou régionale 24.

La RNA est, aux yeux des Kali’na, une de ces insti-
tutions qui structurent aujourd’hui l’espace dans lequel
ils vivent, sur la base d’une représentation du monde
qui trouve sa source et sa légitimité à l’extérieur d’une
histoire du lieu telle qu’ils la pensent et telle qu’ils se
la transmettent. La basse Mana n’est donc plus seule-
ment cet espace de l’entre soi auquel les Kali’na de cette
petite région s’efforcent aujourd’hui encore de se réfé-
rer, comme leurs parents pouvaient le faire il n’y a pas
si longtemps [Collomb, 2003]. C’est un espace désor-
mais investi de significations et de valeurs nouvelles qui
se sont traduites par la mise en œuvre de dispositifs
réglementaires s’imposant aux habitants. La « politique
environnementale » que porte la RNA a certes pour
objet premier la conservation des espèces et des
milieux, mais elle engage bien au-delà de cette inten-
tion exprimée. Ainsi que le souligne P. Alphandéry
[2001] à partir d’une étude des transformations de
l’espace rural français métropolitain, une politique
environnementale ne vise pas seulement la sauvegarde
des milieux, elle procède également à une qualification
des différentes pratiques et des systèmes de représen-
tation, à une « redéfinition de la légitimité, de la place et
des pratiques de ceux qui revendiquent un rapport à la nature.
Et cette redéfinition s’opère non seulement sur le terrain local
mais aussi à travers la façon dont l’ensemble des composantes
de la société française se représentent “leurs” campagnes. La
tension qui en résulte aujourd’hui se manifeste par le fait que
les positions des uns sont disqualifiées comme archaïques et
que celles des autres sont stigmatisées comme émanant d’étran-
gers au monde rural. L’une des questions posées par les
politiques de l’environnement peut donc s’énoncer ainsi : que
conserve-t-on et au nom de quoi ? ».

Ce qui se joue en Guyane autour de cette question
de la protection des tortues s’était joué dans des termes
assez proches chez les Kali’na du Surinam, lorsque fut
décidée en 1989 la création de la réserve naturelle de
Galibi, destinée elle aussi à protéger les tortues marines.
L’anthropologue hollandais Peter Kloos avait pu obser-
ver à cette époque la montée des mécontentements et
l’apparition de comportements qui traduisaient une

résistance à des dispositions limitant là aussi les prati-
ques de ramassage des œufs 25. Comme c’est le cas
aujourd’hui en Guyane à propos de la RNA, la position
des villageois n’était pas seulement l’expression d’un
refus opposé à l’interdiction de prélever des œufs de
tortue : seule une petite partie des familles kali’na de
Galibi était en effet réellement impliquée dans les pré-
lèvements d’œufs sur les plages. Mais la nouvelle régle-
mentation que l’on voulait imposer était ressentie, par
l’ensemble des villageois, comme une insupportable
limitation de leur liberté et comme une remise en
question de leur droit à un territoire qu’ils entendaient
exploiter selon leurs propres traditions : « They began to
feel that their freedom, until then virtually unlimited by
outsiders, was now threatened and that so also, as a conse-
quence, was their very existence » 26 [Kloos, 1971 : 241].

Aujourd’hui, si le propos est devenu plus ouvert à
l’idée même d’une nécessaire protection du milieu et
de certaines espèces, l’analyse des leaders communau-
taires reste la même. Elle réaffirme la nécessité de pen-
ser la conservation en tenant compte d’un ensemble
de réalités historiques, culturelles et politiques qui fon-
dent et structurent, aux yeux des Kali’na du village de
Galibi comme aux yeux de ceux d’Awala-Yalimapo,
un territoire dans lequel la communauté peut se recon-
naître, comme l’exprime ce leader villageois : « Envi-
ronmental protection and protected area management must be
an integrated approach that includes environment, develop-
ment, and recognition of and respect for the rights of the
indigenous peoples, including our ownership rights over our
traditional lands, territories, and resources, and our knowledge
systems » 27 [Pane, 2004].

La lecture que l’on peut faire de ce conflit au sujet
de la consommation des œufs de tortue fait apparaître
un double paradoxe que l’on a tenté ici d’identifier.
D’une part, les scientifiques ne semblent pas à même
d’évaluer avec précision l’impact réel du prélèvement
des œufs pour une consommation familiale sur le deve-
nir des populations de tortues marines, et peinent donc
à en justifier l’interdiction totale. Cette interdiction
faite aux villageois s’inscrit dans un champ de légiti-
mité plus vaste que la seule question d’une baisse du
nombre des pontes, elle se comprend comme un élé-
ment de la représentation occidentale d’un patrimoine
naturel sur lequel on ne saurait tolérer une quelconque
prédation à des fins égoïstes. Il faut noter que, dans le
contexte amazonien, cette représentation rencontre
une autre image forte : celle de l’Indien gestionnaire
mesuré et avisé des ressources de la forêt, telle que l’a
popularisée une certaine littérature, et telle que la
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reprend volontiers le discours ethnologique classique,
mais qui connaît ici une singulière inversion dans la
figure de l’Indien pilleur de nids. D’autre part, si les
Amérindiens revendiquent avec force un « droit tradi-
tionnel » à consommer des œufs, on observe que cette
consommation par les villageois demeure aujourd’hui
plutôt modeste. Pour les Kali’na, l’interdiction qui leur
est faite n’en est pas moins insupportable, mais leur
réaction renvoie à autre chose, elle est surtout identi-
taire et politique, elle ouvre sur la question du rapport
au territoire.

Ainsi construit, le débat met en évidence une dimen-
sion essentielle de ces conflits d’usage porteurs de plu-
sieurs enjeux emboîtés, dont une des clés est « la capacité
relative des acteurs d’imposer des catégories de représentation
de l’espace comme les catégories légitimes » [Mormont,
2006]. L’un et l’autre discours, celui de la conservation

et celui de la prédation, s’efforcent d’établir cette légi-
timité par une rhétorique qui en appelle à l’universel.
C’est ce que cherchent, bien sûr, à construire la réfé-
rence au « patrimoine naturel » et l’institution des tor-
tues en bien commun de l’humanité. Le discours kali’na
n’est pas historiquement en position de recourir à cette
généralisation d’une lecture du monde et d’un usage
kali’na des tortues, mais si les voies sont différentes
l’intention reste la même. Ce discours s’appuie sur la
référence à l’autochtonie et aux droits politiques et
culturels que procure ce statut, tels qu’ils sont
aujourd’hui élaborés dans l’espace globalisé des ONG et
des organisations internationales [Collomb, 2001], une
référence qui n’a cessé d’être défendue par les leaders
amérindiens en Guyane au long des deux dernières
décennies, comme un fondement de leurs revendica-
tions de droits politiques et culturels particuliers. ■

Notes

1. La recherche dont est issu ce texte a
bénéficié d’un financement accordé par le Ser-
vice de la recherche du ministère de l’Écologie
et du Développement durable, dans le cadre du
programme Écosystèmes tropicaux [Collomb
et Girondot, 2006].

2. Cinq espèces de tortues marines vien-
nent nidifier – dans des proportions différentes
– sur les plages des Guyanes : tortue luth (Der-
mochelys coriacea), tortue caouanne (Caretta
caretta), tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea),
tortue verte (Chelonia mydas), tortue à écailles
(Eretmochelys imbricata).

3. Le seul grand autre site de ponte de la
luth alors connu était en Malaisie où l’exploi-
tation des femelles adultes et un prélèvement
excessif des œufs semblaient rapidement faire
décliner le cheptel reproducteur local (J. Fretey,
comm. pers.).

4. Les Kali’na orientaux, de langue caribe,
sont établis de longue date dans les régions lit-
torales de Guyane française et de l’est du Suri-
nam. En Guyane, à partir des années 1960, l’État
a procédé au regroupement des familles en gros
villages installés à proximité des bourgs créoles,
et organisé la scolarisation généralisée des
enfants. Ils sont, depuis, entrés progressivement
dans une économie largement monétarisée,
notamment avec l’accès d’une partie des hom-
mes à des activités salariées, et l’octroi aux famil-
les des aides sociales associées à une citoyenneté
française que les Kali’na de Guyane ont acquise
à la même époque [Collomb, 1997].

5. À cette forte émotion des villageois
répondait une égale émotion des équipes char-
gées de la surveilllance sur les plages de la RNA,
après qu’un garde de l’ONCFS ait été grièvement

blessé par un braconnier qu’il avait surpris. Des
incidents de ce type, qui ne se sont toutefois
plus reproduits par la suite, montrent bien
comment une telle situation, faite de méfiance
et de rancœur accumulées, pour des raisons
différentes de part et d’autre, risque en perma-
nence de dégénérer en des formes d’affronte-
ment qui n’ont alors, le plus souvent, qu’un
rapport éloigné avec ce qui en est l’enjeu reven-
diqué.

6. On se trouve alors dans une perspective
qui est celle de l’analyse proposée par Marc
Mormont [2006]. Ces conflits, explique-t-il,
naissent généralement d’une compétition pour
ce qu’il appelle le « cadrage » d’un problème,
c’est-à-dire « l’ensemble des opérations par lesquel-
les se définissent les paramètres de sa définition, le
temps et l’espace pertinents, mais aussi la place et le
jeu des acteurs, les intérêts en jeu ».

7. Voir une synthèse et un historique
détaillé dans l’ouvrage coordonné par Jacques
Fretey [2005].

8. Ce n’est que récemment, par exemple,
que les techniques de positionnement par satel-
lite ont permis de suivre avec une certaine pré-
cision les grands déplacements transocéaniques
des tortues luths, qui représentent la majeure
partie de leur vie hors de la courte période de
ponte.

9. Marc Girondot, in Collomb et Giron-
dot, 2006. On est donc face à une situation qui
relève des controverses non réglées qu’analyse
Bruno Latour [1989], dans lesquelles le carac-
tère de « vérité » des arguments avancés s’efface
derrière la capacité rhétorique de ceux qui les
portent à fonder leur légitimité.

10. Élaboration d’un programme de conserva-
tion des tortues marines en Guyane française, WWF,
France, octobre 1998.

11. Par exemple, dans le bulletin spécialisé
Marine Turtle Newsletter.

12. Nicholas Mrosovsky est professeur
émérite au département de Zoologie de l’uni-
versité de Toronto (Canada).

13. « Quand pourrons-nous arrêter de faire
semblant ? La plupart des espèces de tortues
marines ne sont pas au bord de l’extinction, mais
quelques populations le sont. Partons des faits,
et à partir de là définissons nos actions. »

14. Communiqué de presse, ministère de
l’Aménagement du territoire et de l’Environ-
nement, 19 mars 1998. Cette décision fait éga-
lement écho aux engagements internationaux
de la France et à son adhésion aux diverses
conventions relatives aux espèces sauvages
considérées comme menacées – mais ces textes
ne préjugent pas de la nature des mesures qui
doivent être prises par chaque État.

15. « Je ne vis aucun humain sur cette plage,
mais beaucoup de signes montraient la présence
d’Homo sapiens et de ses activités, le sable était
jonché de carcasses et de squelettes de pas moins de
quatre espèces de tortues marines. Il y avait une
grande quantité de tortues vertes, de tortues à écailles
et de tortues olivâtres, ainsi que quelques tortues
luths. Je fus horrifié par ce massacre, et j’en informai
un certain nombre de personnes, dont quelques fonc-
tionnaires de l’État. »

16. http://sepanguy.free.fr/dossier_natu-
re/tortues_marines/tortues.html

17. http://www.wwf.fr/s_informer/nos_
missions/outre_mer. Un choix qui relève d’une
stratégie de communication largement
employée par les ONG environnementales qui
mettent volontiers en avant ce que les Anglo-
Saxons appellent les « flagship species » (les
espèces emblématiques, ou les espèces
phares…).
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18. La tortue luth n’est guère consommée,
la tortue olivâtre peut l’être, mais beaucoup
plus rarement aujourd’hui, et dans des quantités
ne pouvant pas être considérées comme consti-
tuant une menace.

19. Dans les années soixante, 90 % des
œufs prélevés étaient ainsi destinés à être vendus
au Surinam [Fretey, 2005].

20. Jusqu’à un euro pièce ces dernières
années, le pillage des nids sur les plages pouvant
permettre de récupérer plusieurs milliers
d’œufs (chaque femelle pond en moyenne une
centaine d’œufs à chaque ponte).

21. De fait, au cours des dernières années,
ce prélèvement massif a représenté pour un cer-
tain nombre de familles d’origine surinamienne
– qui sont souvent accusées d’être les principaux
pilleurs des plages d’Awala-Yalimapo – une res-
source qui a permis de pallier un bas niveau de
revenu dans les villages du Surinam, ou une dif-
ficulté d’insertion économique lorsque ces
familles kali’na ont été déplacées comme « réfu-
giées » en Guyane lors de la guerre civile suri-
namienne dans les années quatre-vingt-dix.

22. Les responsables de la Direction

régionale de l’environnement alors en poste
avaient accepté d’aller sur ce terrain après avoir
pris la mesure des tensions que la question du
« braconnage » des œufs générait entre la RNA

et les populations kali’na. Le message qu’ils
s’efforçaient de faire passer était que, en l’état
de la réglementation, on ne voyait guère de
possibilité d’obtenir une quelconque déroga-
tion, mais qu’il était peut-être imaginable de
saisir le ministère au sujet d’une autorisation de
prélèvement « coutumier », si les différentes
parties concernées lui fournissaient un « argu-
mentaire culturel » recevable et suffisamment
fort pour appuyer cette demande.

23. Pour l’essentiel, si l’on excepte la lon-
gue parenthèse du bagne qui s’est refermée au
début des années cinquante, les Créoles à partir
du milieu du XIXe siècle et les Noirs marrons
venus du Surinam voisin, poussés par la guerre
civile des années 1986 à 1992.

24. Outre le département et la région
Guyane, la commune d’Awala-Yalimapo – elle-
même partie prenante de la communauté de
communes de l’Ouest guyanais, le Parc naturel
régional, le Conservatoire du littoral

(propriétaire d’une partie de l’espace qui « fait
territoire » aux yeux des Kali’na), et enfin la
RNA.

25. Si cette résistance était bien réelle, elle
ne fut pas toujours comprise par les acteurs
extérieurs et les institutions, car l’opposition des
villageois s’exprimait selon les codes comporte-
mentaux à travers lesquels la culture kali’na gère
habituellement les situations conflictuelles,
c’est-à-dire en évitant l’affrontement direct et
l’expression publique des désaccords, ce qui
était interprété comme l’expression d’un accord
des villageois sur le dispositif mis en œuvre,
avant que la contestation ne finisse par s’expri-
mer publiquement d’une manière plus directe
[Kloos, 1971].

26. « Ils commencèrent à se rendre compte que
leur liberté, qui n’avait jusque-là pas été limitée par
les intervenants extérieurs, était désormais menacée,
et, donc, également leur existence elle-même. »

27. « La protection de l’environnement et la
gestion des aires protégées doivent reposer sur une
approche qui intègre à la fois l’environnement, le
développement et la reconnaissance de nos droits sur
nos terres traditionnelles, sur nos territoires, nos res-
sources et nos connaissances. »
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ABSTRACT
Protected natural areas and the making of territories in French Guyana
The « Réserve naturelle de l’Amana » was created to protect the marine turtles which lay their eggs on the beaches of French

Guyana. Biologists estimate that they are threatened today by the Amerindian poachers living close to the laying zones. The prohibition
of this practice induced the Indians to claim a right to freely collect eggs, referring to “ancestral” practices. But, behind this stake,
Amerindians and conservationists try each to impose their point of view : according to an occidental/global conception of Nature,
some want to prohibit human predation on an highly symbolic animal ; others try to impose the recognition of an identity and a
territoriality – each party, advocating its legitimacy, while trying to push forward its own representation of the world.

Keywords : Protected natural areas. Territories. Amerindians. Marine turtles. French Guyana.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Strand der Schildkröten ? Naturschutzgebiete und Gebietsbildungen in Guayana
Das Naturschutzgebiet von Amana an der Westküste Guayanas wurde errichtet um dort brütende Schildkröten vor, so die Biologen,

natürlichen und anthropischen Bedrohungen zu schützen. Zum Beispiel vor dem Diebstahl ihrer Eier durch die Kalin’na, einem
Volk der noramerikansichen Ureinwohner, das in der Nähe der Brutzonen lebt. Das absolute Verbot des Eiersammelns hat unter der
einheimischen Bevölkerung zu Reklamation rechtlicher Ansprüche geführt. Und zwar fordern sie, im Namen ihrer altüberlieferten
Traditionen, das Recht auf ein uneingeschränktes Sammeln der Schildkröteneier. Obwohl diese Forderung der Einheimischen im
Mittelpunkt des Konflikts zwischen den Bewohnern und den Naturparkbetreibern steht (und sie wohl aufgrund der anthropischen
Räuber-Beute-Beziehung auch gerechtfertigt ist), so zeigt der Konflikt auch, dass beide Parteien mehr noch als die Position in der
Schildkrötenfrage, die generelle Auffassung des Anderen ablehnen : die Einen plädieren, im Namen ethischer und ästhetischer Werte
als Vertreter eines westlichen/globalen Verständnisses von Natur, für ein Verbot jeglichen menschlichen Eingriffs in die Sphäre eines
so symbolischen Tieres ; die Anderen vertreten ihre Identität, ihren Gebietsanspruch und ihr spezifisches Verhältnis zur Natur. Beide
Konfliktparteien sehen dabei ihre Leseart als maßgebend und legitim an.

Stichwörter : Schildkröten. Naturschutzgebiet. Gebiete. Nordamerikanische Ureinwohner. Guayana.

Sous les tortues, la plage ? 21

Ethnologie française, XXXIX, 2009, 1


