
 
Ecole Doctorale Sciences de la Nature et de l’Homme – ED 227 

 

 

 
Année 2013            N° attribué par la bibliothèque 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 

 

THÈSE 

 
Pour obtenir le grade de 

 

DOCTEUR DU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 

 

 

Spécialité : Ethnoécologie 

 

Présentée et soutenue publiquement par 
 

Ariadna Libertad Burgos 
Le 16 octobre 2013 

 

 

Ethnoécologie d’une société mentawai : 
 Femmes, Mangroves et Coquillages de l’Île de Siberut (Indonésie)  

 

Sous la direction de : Monsieur le professeur Serge Bahuchet  

et de Madame Françoise Aubaile-Sallenave  

 

 

                                                          JURY : 

Serge Bahuchet Professeur, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris  Directeur de Thèse 

Françoise Aubaile HDR, attachée honoraire, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris Co-directrice de Thèse 

William Balée Professeur,  Tulane University, New Orleans, États-Unis Rapporteur 

Gerard Persoon Professeur, Leiden University, Leiden, Hollande Rapporteur 

François Fromard Directeur de recherche CNRS, Université de Toulouse, Toulouse Examinateur 

Yaohanes Purwanto Professeur, Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Examinateur 

Dominique Guillaud Directeur de recherche, IRD Examinatrice 

Pierre Lozouet Ingénieur de recherche, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris Examinateur 

   

MUSEUM NATIONAL 
 

D’HISTOIRE NATURELLE 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo, estos cuatro años buscando saberes, historias, conchas y manglares, se 

lo  dedico con cariño a Theo Gund y a la memoria de su hijo, mi querido y siempre 

muy recordado amigo Greg Gund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Remerciements 

C’est un grand moment de joie pour moi que d’écrire les remerciements car de nombreuses 

personnes défilent dans mes pensées. Je me rappelle leurs sourires mais aussi la perplexité 

qui se lisait parfois sur leurs visages, leurs expressions de doute, d’acquiescement ou de 

désaccord. 

Cette thèse découle d’une interaction avec de nombreuses personnes au cours de ma vie. 

Différents êtres, frères et sœurs partageant la même dimension temporelle et spatiale. La 

vie nous a permis de mêler nos chemins et je suis reconnaissante d’avoir pu trouver en vous 

une source d’inspiration et de réflexion.  

Je tiens à remercier le Dr. Françoise Aubaile-Sallenave qui a su me guider, tout en me 

donnant une liberté de choix et de réflexion. Ses conseils et sa présence ont été pour moi 

essentiels pour ma construction personnelle et pour l’orientation que j’ai donnée à ma 

recherche. Je n’arriverais pas à exprimer en quelque lignes tout ce qui je lui dois, mais 

encore une fois, un grand merci. 

Je remercie également le Pr. Serge Bahuchet, dont la vision du monde et l’humanité sont 

pour moi un cadre de référence et une source d’inspiration. Je lui suis reconnaissante 

d’avoir su guider mes choix et de m’avoir apporté ses conseils et son soutien qui m’ont été 

précieux. 

J’aimerais également dédier ces remerciements aux membres du jury qui ont accepté 

d’examiner ma thèse. Je suis très contente de compter sur des experts spécialisés dans les 

divers domaines que j’ai abordés et étudiés tout le long de ma recherche, leur présence 

m’honore. Je remercie d’ailleurs mes deux rapporteurs, le Pr. William Balée et le Pr. Gerard 

Persoon, de prendre le temps de lire mon mémoire de thèse et de l’évaluer.  

Mes pensées vont également aux habitants de Sarausau, à mon clan adoptif  les Samaonai, 

et en particulier à mon « père » et à ma « mère » indonésiens, Simon et Lutcia, qui m’ont 

ouvert les portes de leur maison et m’ont aidé à comprendre leur relation avec le monde 

qui les entoure. Je pense aussi à Oggokat Sabuku (dont la triste disparition en 2012 m’a 



 

 

d’ailleurs profondément touché), sa femme Atatmanai et son fils Gérémias qui ont partagé 

avec moi leurs savoirs et leurs valeurs. 

Je dois remercier le Pr. Yohanes Purwanto pour avoir accepté de guider ma recherche en 

Indonésie. Je te dois aussi beaucoup, à toi et ta famille, Ibu Esti, Purify, Purity et Rito. 

De nombreuses personnes ont accepté d’examiner mon travail, d’affiner ma réflexion et de 

rendre mes idées plus accessibles à la compréhension humaine : Jean-Claude Plaziat, Pierre 

Lozouet, Emeric Billard, Bruno Toupance, Claudine Friedberg, Marie-Françoise Rombi, 

Lucile Allorge, Suhardjono Prawiroatmodjo, Bradley Walters, Juniator Tulius, Reimar 

Schefold.  

L’identification des espèces de mollusques n’aurait pas été possible sans l’aide de Nova 

Mujiono, Naning, Ristiyanti, Pierre Lozouet, Rudo von Cosel, Jhon Taylor, Jeroen Goud, 

Henk Dekker et Rob Moolenbeek, merci à vous tous. 

Je remercie Mme Hul Sovanmoly, ainsi que Mme Juliana Prosperi. Leur présence et leur 

encadrement m’ont servi à donner une composante botanique à mon travail.  

Les échanges et discussions que j’ai eu avec François Fromard, Dominique Guillaud, 

Manuel Boissiere, Yves Laumonier, Marie Roué, Cecep Kusmana, Julien Blanc, Christophe 

Proisy, Daniel Barthélémy, Pierre Grard, Jean-François Molino, Fanchon, Daniel Guiral, 

Guillaume Pincemy, Manu Pannier, Gabi Zurita, Daramanto et Aurelius Yan, m’ont 

considérablement aidé à aiguiller et à affiner mes axes de réflexion.  

Emeric, tu as été comme un bain d’eau douce, après une journée dans la mangrove… la 

pertinence de tes commentaires, de tes corrections, et ta disponibilité m’ont été précieux. 

J’espère un jour pouvoir te rendre la pareille. 

Je dois aussi beaucoup à ma chère stagiaire et amie, Lucile Baud. Ton travail et ta présence 

dans le village pendant ces deux mois passés ensemble m’ont comblé de joie.  

Je souhaite adresser un remerciement affectueux à Peyo Dillais, dessinateur qui s’est 

intéressé à mon travail et qui a su représenter mes perceptions sur le papier. Tes dessins 

sont l’un de plus beaux cadeaux qui m’ont été donnés pour ma thèse, j’ai encore plein 

d’idées et espère pouvoir poursuivre cette collaboration avec toi encore pendant longtemps.  



 

 

Le soutien de la Société des Amis du Musée de l’Homme, de la Société des Amis du 

Muséum national d’Histoire naturelle, et de l’Institut Français en Indonésie, m’a encouragé, 

motivé et permis de participer à différentes conférences ainsi que de retourner sur mon 

terrain.    

Farida, Taoues et Florence, merci encore de votre patience et de votre aide, votre présence 

illumine notre laboratoire. Je remercie également Pierre et Florent de m’avoir aidé à 

résoudre toutes les petites contraintes informatiques que j’ai rencontré pendant ces quatre 

ans et pour avoir toujours été là quand j’en avais besoin.  

Je dois aussi remercier le Dr. Rosenfeld, pour m’avoir toujours reçu et conseillé, et parfois 

même à la dernière minute. Vos recommandations ont été d’une grande aide durant mes 

terrains.   

De nombreuses petites mains m’ont aidé à la mise en forme de cette thèse, je suis très 

reconnaissante de l’aide apportée par mes chères cousines et amies : Carmen Sanchez (La 

Tutu), Tila Trujillo (ma kouz-kouz), Johana Larco, Barbara Huber et Laurence Billault. Je 

dois aussi un grand merci à mon beau-père, Georges Guery, pour son aide dans la mise en 

forme des photos des coquillages. Merci pour ta patience et ton enthousiasme. 

Je remercie en outre mes amis Martin, Seb et Gui pour leurs sourires et les moments 

uniques partagés ensemble. J’aimerais aussi pouvoir vous montrer un « bout de chez moi » 

et organiser avec vous un voyage en Colombie.  

Enfin, voici arrivé le moment tant attendu où je remercie l’ensemble de ma famille : papá, 

mamá, hermanos, abuelitos, tios y primos, los quiero, ustedes son lo mas bello que me ha 

dado la vida y son una fuente de inspiración y motivación. Gracias tio Marcos por tu ayuda, 

tonton Francisco por tu presencia pintoresca, y tio Mauricio, por haber hecho, en parte 

posible este sueño frances. Gracias padre querido por tus reflexiones, esfuerzos y por tu 

apoyo incondicional, tu eres el motor de mis logros. Gracias mamá por darme el nombre 

de Libertad y por haberme permitido darle honor a ese nombre en mi vida. Gracias a mis 

hermanos Manu y Viole, por los consejos, las peleas y los cariños.  

Thomas, merci, ta présence et ton aide tout au long de ma thèse ont été une source de 

motivation, d’équilibre et d’amour.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Note au lecteur 

Nom des personnes mentionnées dans le texte 

Afin de vous familiariser avec les principales personnes que je cite dans le texte et de 

comprendre leur filiation clanique, je vous propose de parcourir l’Annexe 1.  

Terminologie en mentawai et en indonésien 

Le lecteur trouvera tout au long de ce manuscrit un ensemble de termes en mentawai qui 

seront marqués en gras. Lorsqu’un terme en gras est suivi par l’abréviation « ind. », cela 

signifie qu’il s’agit d’un terme emprunté à l’indonésien. Par exemple le mot « bat » qui veut 

dire rivière, lorsque il précède un nom de lieu sera marqué « Bat Simankat ». Tous les 

termes en gras seront aussi consultables dans un glossaire à la fin du document. Les noms 

des lieux ne seront pas signalés en gras mais sont consultables par ordre alphabétique dans 

l’Annexe 5. 

Crédits des photos, des dessins, des graphiques et des cartes 

Les photos des bivalves et des gastéropodes que j’ai collectés lors de mon terrain à Katurai 

ont été prises par Jeroen Goud et Thomas Guery au Naturalis Biodiversity Center (NBC) à 

Leiden, Hollande. Toutes les autres photos ont été prises par mes soins entre 2010 et 2013 

dans la baie de Katurai (Siberut, Indonésie). La seule exception est la photo no. 1 datant de 

1980 qui m’a été généreusement fournie par le professeur Gérard Persoon. 

Les dessins illustratifs de la mangrove, des habitats des mollusques et des techniques de 

collecte des coquillages ont été réalisés par Peyo Dillais grâce à mes instructions et c’est en 

collaboration avec Bruno Toupance, maître de conférences l’Université de Paris 7, que j’ai 

effectué la représentation graphique des analyses statistiques (histogrammes et 

camemberts). 

Sauf  mention contraire, les cartes qui apparaissent dans ce mémoire de thèse ont été 

réalisées par mes soins lors de l’analyse de mes résultats, à Paris entre 2012 et 2013. 



 

 

Remarques succinctes sur la langue mentawai 

Précisions sur la prononciation et la transcription de termes  

Les noms des lieux, des coquillages et des plantes qui vont être décrits dans ce manuscrit 

seront transcrits tels que je les ai vus écrits par les différents informateurs. Je tiens donc à 

préciser dans le tableau ci-dessous la prononciation du mentawai pour les francophones en 

détaillant certaines lettres et associations de voyelles. D’une manière générale, toutes les 

lettres des mots en mentawai, aussi bien qu’en indonésien, se prononcent distinctement. La 

prononciation est très proche de celle de l’espagnol, avec quelques exceptions comme la 

lettre « c » qui se lirait ou prononcerait en espagnol « tch » et français « ch ».    

Prononciation du mentawai pour les francophones 
 

Transcription Prononciation Exemple 

ai aï Mentawai (Mentawaï) 

au aou Sarausau (Saraousaou) 

oi oï baoik (baoïk) ; loina (loïna) 

e é tetei  (téteï) 

ei eï tetei  (téteï) 

ou oou potcou (potchoou) 

u ou purrusuat (pourrouswat) 

ua wa purrusuat (pourrouswat) 

c ch copak (chopak) 

Construction des termes en mentawai avec les préfixes Si, Ma et Sa  

 Si marque le singulier. Associé à un nom de personne, d'animal et d'objet, ou encore 

apposé à un adjectif, il confère au radical une connotation unique qui permet de le 

désigner de façon spécifique. On trouvera ainsi si-Maria « Maria », si-boito « le 

petit », si-beuga « le grand ». 

 Ma marque le pluriel. Il désigne un ensemble d'objets ou un groupe d'animaux ma-

tungo (pluriel du mot insecte, tungo). Ma est aussi utilisé pour construire des 

adjectifs, par exemple betu « vague » ma-betu « houleux ». 

 Sa est utilisé dans la construction des noms des clans. Exemples : Sa-buku, Sa-ma-

onai, Sa-goilok.  



 

 

Liste des abréviations 

CIFOR : Center for International Forestry Research 

FAO :  Food and Agriculture Organization 

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Idonesian Institute of Science) 
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PNS : Parc National de Siberut 
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« Nous n’avions eu jusqu’alors qu’une foible idée des peines que se donnent les femmes pour 

procurer les alimens nécessaires à la subsistance de leur famille ; bientôt elles prirent chacune 

un panier et furent suivies de leurs filles qui les imitèrent ; puis elles gagnèrent des rochers 

avancés dans la mer, et de là elles s’aventurèrent au fond des eaux pour y chercher des 

crustacés et des coquillages. Comme elles y étoient déjà depuis longtemps, nous eûmes de vives 

inquiétudes sur leur sort ; {…} enfin, elles reparurent et nous montrèrent qu’il leur étoit facile 

de rester sous l’eau deux fois plus longtemps que nos plus habiles plongeurs. {…} Elles ne 

sortoient de l’eau que pour venir apporter à leurs maris les fruits de leur pêche, et souvent elles 

retournoient plonger presqu’aussitôt jusqu’à ce qu’elles eussent fait une provision assez 

abondante pour nourrir leurs familles. 

{…} Il sembloit qu’elles regrettassent de rester oisives un seul instant, car tout en se 

réchauffant elles étoient encore occupées faire griller des coquillages qu’elles mettoient sur les 

charbons avec la plus grande précaution {…}. Nous fûmes tous on ne peut plus affligés de 

voir ces pauvres femmes condamnées à un si rude travail. Plusieurs fois, nous invitâmes les 

maris à partager au moins leurs peines, mais ce fut toujours en vain ; ils restèrent 

constamment auprès du feu, se régalant des meilleurs morceaux… » 

 

Jaques Houton de Labillardière (1799 : 52-53) 

Relation du voyage à la recherche de la Pérouse 
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Introduction 

S’il s’agit de faire en sorte que la santé des écosystèmes et le bien-être des hommes ne 

soient pas compromis par les changements environnementaux et les pressions socio-

économiques, nous devons alors prendre en compte la façon dont certains systèmes 

écologiques et sociaux interagissent dans le temps, et la façon dont ces interactions se 

traduisent par des modes d’utilisation du territoire qui permettent une appropriation 

durable des ressources. 

 Le terme d’ethnoécologie a été introduit par Harold Conklin dans son étude classique sur 

les « Hanunoo » aux Philippines (Conklin, 1954). L’ethnoécologie est devenue ces dernières 

décennies, un nouveau champ de recherche dont l’un des objectifs centraux est d’« explorer 

comment la nature est perçue par des populations humaines au travers de leurs croyances, 

connaissances et objectifs, et comment au travers de ces images, les humains utilisent, 

gèrent et s’approprient les ressources naturelles » (Toledo, 1992). La nécessité d’évaluer et 

de valoriser en termes écologiques l’efficience des productions rurales et primaires met au 

défi cette discipline naissante.  

Dans le cadre de ce qui s’appelle aujourd’hui « l’écologie historique », la prise en compte de 

l’histoire des paysages et de leur dynamique est un préalable pour étudier l’influence 

réciproque de cette dynamique sur les pratiques de gestion, et des pratiques de gestion sur 

la structure et la dynamique des paysages (Balée, 1989). Cela conduit à s’intéresser, entre 

autres, à la relation des usages par l’homme d’un territoire et de ses ressources, aux 

transformations dans le temps de l’organisation sociale et politique, aux changements des 

systèmes de production. Enfin, de se questionner sur la façon dont les transformations se 

reflètent aujourd’hui dans le paysage.  

On considère que pratiquement toutes les régions de la planète ont été habitées, modifiées 

et manipulées à travers le temps par l’humanité (Balée, 2006 ; Barlow, 2012 ; Toledo, 2001). 

De nombreux travaux en écologie humaine, agroforesterie, anthropologie de l’alimentation 

et archéologie démontrent l’importance de l’influence de l’être humain sur la forêt 

(Angoletti et Anderson, 2000 ; Aubaile-Sallenave, 1997 ; Bahuchet et al., 1999 ; Balée, 1989 ; 



Introduction 

24 

 

Denevan, 1992 ; Schneider, 1996), mais aussi sur les environnements marins (Szabó et 

Amesbury, 2011 ; Thomas, 2007 ; Volman, 1978 ; Waselkov, 1987).  

Les mangroves1  forment un écosystème qui se trouve à l’interface entre la terre et l’océan 

dans les latitudes tropicales et subtropicales (voir carte 1). Cet habitat est un des milieux les 

plus productifs de la planète,  il y joue un rôle écologique et social capital. Nombre de 

populations dépendent actuellement de cet habitat pour leur subsistance ; divers produits y 

sont prélevés pour l’alimentation, la construction  des maisons, la teinture et le combustible 

(Kairo et al., 2001 ; Rollet, 1975 ; Walters et al., 2008). Des activités telles que la pêche, la 

récolte de coquillages, la chasse et l’agriculture sont pratiquées par les communautés 

côtières habitant cet écosystème. 

 

Carte 1 : Répartition des mangroves dans le monde (Source: UNEP World Conservation 
Monitoring Centre and International Society for Mangrove Ecosystems NGM Maps).2 

 

Au niveau historique et culturel, la mangrove peut être considérée comme une enclave 

géographique décisive pour la genèse d’importants aboutissements sociaux et historiques de 

l’humanité (Prahl, 1989 : 13). Ce rôle décisif  de la mangrove est si évident, 

                                                 
1 - En anglais et en français, le terme mangrove s’utilise de façon interchangeable pour désigner les espèces de 
plantes et l’écosystème forestier. Ainsi, le terme ‘mangrove’ est employé pour désigner à la fois : les plantes 
ligneuses, halophytes qui poussent généralement au-dessus de 0,50 m du niveau de la mer dans la zone de 
balancement des marées (Tomlinson, 1995 : 3). Et ce terme est également employé pour faire référence à 
l’ensemble de la communauté forestière et les organismes associés à cet environnement (e.g. microbes, 
champignons, flore et faune). 

2 - Image extraite de http://www.friendsofmangrove.org.my/index.cfm?&menuid=10. 



Introduction 

25 

 

qu’indépendamment du lieu auquel on se réfère dans la ceinture tropicale, cette unité 

naturelle a permis l’utilisation sélective et innovante des diverses ressources utilisées par 

l’homme (id.). Certains pensent même qu’au cours du mésolithique, la mangrove a pu servir 

de base à la transition depuis le nomadisme des chasseurs cueilleurs vers l’apparition de 

communautés sédentaires (Prahl, 1989 : 13 ; Clist, 1997).  

Les premiers villages sur le littoral pacifique de la Colombie et de l’Équateur se sont fondés 

à proximité de la mangrove (Lavallée, 2005 ; Prahl, 1989 : 17). Lavallée (2005) estime qu’il y 

a environ 8000 avant J.-C., au sud de l’Equateur, à Las Vegas, un campement de chasseurs-

collecteurs s’est installé. Puis vers 6000 à 4000  avant J.-C., le campement est devenu un 

véritable village où l’aire couverte par les vestiges d’habitats (huttes, déchets alimentaires) 

est de plus en plus importante. 

Au niveau biologique et écologique, la dynamique de cette forêt de palétuviers avec ses 

écosystèmes adjacents, notamment la mer, génère une diversité de produits et de services 

dont les hommes, ainsi que bien d’autres espèces (animales ou végétales), ont longtemps, 

directement ou indirectement, bénéficié (voir Annexe 2). Les mangroves constituent tout 

d’abord de véritables refuges, habitats indispensables pour la reproduction de certaines 

espèces marines et terrestres. Elles assurent en outre, un rôle de zone tampon essentiel 

entre le milieu terrestre et le milieu marin côtier, et contribuent à minimiser l’érosion du 

littoral. Elles font partie d’un réseau trophique complexe, et constituent un flux d’énergie et 

de nutriments qui vient enrichir et fertiliser le milieu marin proche (Alongi, 1998 ; Duarte et 

Cebrian, 1996 ; Spalding et al., 2011). 

La distribution des mangroves au niveau mondial est conditionnée par la topographie 

spécifique de la zone, la composition physico-chimique du sol, la température de l’eau et la 

périodicité et la fréquence d’immersion par la marée et l’apport en eau douce. Les 

différentes espèces, qui constituent la forêt des mangroves, ont des tolérances diverses à ces 

paramètres (Saenger, 2002 : 7-8). 

Les estimations de la surface des mangroves sont variables ; selon l’Atlas Mondial des 

mangroves (Spalding et al., 2011 : 6), les mangroves couvrent une surface totale de 150 000 

km², selon Giri et al. (2011) la surface totale des mangroves est de  137 760 km².  

La surface des mangroves ne représente que 1% de la totalité de la surface totale des forêts 

tropicales humides et équatoriales. Au cours  des soixante dernières années, un tiers de la 
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surface des mangroves du monde a été perdu (Ellison, 2000 ; Gilman et al., 2008 ; MEA, 

2005 : 26), en partie à cause du développement de l’élevage industriel de crevettes, du 

déboisement pour l’agriculture, de l’urbanisation et de la surexploitation du bois (Spalding 

et al., 2011 : 31-36). Malgré le fait que le taux de disparition des mangroves soit passé de 

1,04% en 1980 à 0,66% en 2005, ce taux de disparition est trois à quatre fois plus élevé que 

les pertes forestières globales (Spalding et al., 2011 : 36)3. Les prévisions pour 2025 estiment 

une perte importante de la surface restante, une extinction de nombreuses espèces de la 

flore et de la faune associées et une dégradation générale des services écologiques fournis 

par cet écosystème (Alongi, 2002 ; FAO, 2007 : 57 ; Polidoro et al., 2010).  

Les mangroves sont donc un écosystème en péril, vulnérable et très sensible aux 

changements des conditions écologiques nécessaires à leur établissement et à leur 

développement (Gilman et al., 2008 ; Krauss et al., 2008). De nos jours, cette évolution 

rapide des mangroves nécessite un effort collectif  d’observation, de collecte et d'analyse de 

données écologiques. Et pour mener à bien ce travail, il paraît essentiel d'y associer les 

populations locales qui sont d’une part,  vulnérables également à ces transformations, et 

d’autre part, dépendantes des ressources de la mangrove. Ces populations ont une 

connaissance approfondie de la dynamique de cet écosystème et des transformations 

historiques et continuelles qui y ont lieu.       

 

Itinéraire d’un questionnement, une hypothèse et un objectif  

Je suis née à l’intérieur des terres à Bogota, à plus de 500 km de la plage la plus proche. 

Lorsque j’ai vu la mer pour la première fois à l’âge de 10 ans, les grandes racines de cette 

forêt littorale m’ont profondément interpellée. Mes visites à la mer sont devenues de plus 

en plus fréquentes vers l’âge de 17 ans.  

Un jour, je suis allée voir un couple de vieux afro-colombiens qui habitaient à l’extrême 

nord de la plage, au bord d’un estuaire, limite géographique des promenades pour moi et 

les autres touristes ; sur l’autre rive de cet estuaire commençait l’épaisse et inextricable forêt 

de mangroves. J’aimais leur rendre visite de temps en temps : elle, en particulier, me 

fascinait, avec son allure masculine, ses bras musclés, les gros cigares qu’elle fumait, et son 

                                                 
3 - Les pertes forestières globales étaient estimées à 0.22% par an en 1990 et ont chuté à 0.18% par an entre 
2000 et 2005 (Fao, 2006). 
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air mystérieux. En arrivant ce jour-là dans leur maison, je demandai à l’homme où se 

trouvait sa femme. « Elle est partie pêcher et chercher des crabes dans la mangrove », me répondit-il.  

Je regardai la mangrove, là-bas sur l’autre rive, ces immenses arbres, ce labyrinthe de 

racines, et je l’imaginai toute seule en train d’y pêcher.  J’étais intrigué par cet endroit, et par 

le fait que ce soit elle qui accomplisse cette tâche ; j’avais la conception naïve que la pêche 

était surtout un travail d’homme.  

Le temps a passé, et puis un jour je suis revenue leur rendre visite. À mon arrivée à leur 

petite maison, en bois et feuilles tressées, j’ai vu le vieux assis à l’extérieur de sa maison ; 

son air triste et affaibli m’a fait soupçonner le pire. A son regard humide, j’ai compris : sa 

femme, la pêcheuse de crabes de la mangrove, nous avait quittés.  

La mangrove et cette vielle dame ont trotté dans mon esprit pendant plusieurs années. J’ai 

quitté la Colombie et commencé mes études en biologie, en me spécialisant de plus en plus 

en écologie tropicale, puis en me penchant sur l’homme et ses interactions avec 

l’environnement. Avec, dans un coin de ma tête, l’idée de passer de l’autre côté de la rive et 

de découvrir, et étudier, cet écosystème si particulier… 

Au cours de mes deux stages de Master4, mon travail s’est toujours centré sur la mangrove : 

sur les interactions entre l’homme et la forêt, et sur la restauration et les méthodes de 

réhabilitation et plantation des espèces de mangrove. J’ai étudié deux mangroves qui avaient 

subi toutes les deux des impacts importants, meurtriers de la part de l’homme: d’une part 

au Viêtnam du sud, l’agent orange et les bombardements au cours de la guerre, d’autre part 

au Sénégal, la sécheresse et la mise en place de barrages. Dans ces deux pays, j’ai 

longuement rencontré les villageois et cela m’a permis de voir et de constater l’ensemble 

des savoirs relatifs à la mangrove et aux changements survenus entre la mangrove d’avant et 

la mangrove d’aujourd’hui (Burgos, 2008 ; Burgos, 2009). Ces deux terrains avaient en 

outre en commun un label, une étiquette de conservation : ils sont tous les deux des 

Réserves de Biosphère. 

Le manque de prise en compte des savoirs locaux au Sénégal dans la plantation et dans le 

suivi écologique de la mangrove contraste vivement avec la situation au Vietnam, où des 

familles « protectrices de la forêt » de Can Gio suivent les changements dans la mangrove et  

                                                 
4 - J’ai effectué deux Masters 2 au Muséum National d’Histoire Naturelle : un, interdisciplinaire sur 
« Ethnnoécologie, savoirs locaux et gestion de la biodiversité » (2007-2008) ; et un autre, plus spécifique sur 
l’écologie, « Expertise faune et flore : inventaires et indicateurs de biodiversité » (2008-2009). 
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surveillent activement  l’apparition de nouvelles espèces, les maladies des arbres, les coupes 

illégales, etc. Par ailleurs, ces nombreuses «  familles protectrices » bénéficient 

économiquement de leur expertise et de leur engagement dans la protection de la 

mangrove ; c’est loin d’être le cas au Sénégal. 

Depuis que la mangrove est dit être l’un des écosystèmes pouvant stocker le plus de 

carbone parmi l’ensemble des écosystèmes du monde (Bouillon et al., 2008 ; Cahoon et al., 

2003 ; Donato et al., 2011 ; Kathiresan et Khan, 2006 : 330), les grandes multinationales, 

désireuses de récupérer des « crédits carbone », subventionnent des projets de plantation. 

De plus, en Asie du Sud-Est, on a pu assister à un nombre croissant d’organismes et 

d’associations travaillant dans la replantation de mangrove, depuis le tsunami de 2004.   

En pratique, l’argent engagé dans une multitude de projets de restauration de la mangrove 

ne parvient jamais aux populations locales, et les objectifs de plantation ou restauration de 

mangrove ne sont pas remplis. Les échecs de nombreux projets peuvent être imputés à 

l’absence de connaissances sur les spécificités écologiques et les tolérances de différentes 

espèces de palétuviers (Lewis, 2005). Des facteurs tels que la stabilité du sol, le régime 

hydrique, l’élévation du site, l’espacement entre les arbres, la salinité et l’acidité du sol, 

doivent être pris en compte lors du reboisement (Bosire et al., 2008 ; Ellison, 2000, Kairo et 

al., 2001 ; Lewis, 2005). Ces échecs de plantation sont aussi liés au manque d’intégration 

des savoirs locaux, qui pourtant s’avèreraient extrêmement utiles pour comprendre la 

dynamique et l’écologie de la mangrove (Walters, 2004 ; Walters et al., 2008), à quoi s’ajoute 

l’absence de suivi et de monitoring après les plantations.   

C’est à partir de ces constatations que j’ai commencé à me poser de nombreuses questions : 

comment faire participer les populations aux processus de suivi écologique dans la 

mangrove et à la vérification de la réussite des plantations ? Comment, d’une part, intégrer 

leurs savoirs, et d’autre part les faire bénéficier des avantages économiques qui découlent 

des grands projets de plantations et de conservation ?  

Mon hypothèse est que : les populations dépendantes des ressources naturelles ont un 

corpus de savoirs naturalistes important et pertinent sur l’écosystème des mangroves.  

L’intégration de ces savoirs dans le cadre des projets de suivi socio-écologiques des 

mangroves pourrait permettre de mieux comprendre les évolutions de celle-ci face aux 

changements environnementaux. 
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Mon objectif  de départ : étudier les interactions entre les communautés locales et la forêt 

de mangrove et cerner un corpus de savoirs naturalistes locaux qui pourraient permettre de 

mieux comprendre les évolutions écologiques et sociales de la mangrove, au niveau local. 

Quelques questions générales auxquelles répondre : 

• Quelles sont les caractéristiques culturelles et écologiques du système étudié ?  

• Quelles sont les interactions des populations avec la mangrove ? Pratiques, usages et 

techniques d’acquisition des ressources. 

• Quels sont les savoirs locaux relatifs aux aspects physiques de la mangrove ?  

• Quels sont les savoirs locaux concernant la faune et la flore de la mangrove ? 

• Existe-t-il des pratiques traditionnelles de gestion et d’évaluation de 

l’environnement ? 

• Quels sont les éléments et les signaux du milieu perçus par les populations locales 

pour évaluer les changements dans leur environnement ? Comment complémenter   

les outils scientifiques de suivi et de compréhension des paysages avec les savoirs 

locaux ? 

Le choix du terrain d’étude : 

Il fallait donc choisir un terrain, un endroit où mener à bien cette recherche. J’ai commencé 

par laisser place à mes envies, mes motivations et à ma curiosité. D’entrée, j’ai éliminé la 

Colombie et l’Amérique du Sud, ma terre natale, que j’aime, mais que j’ai déjà explorée et à 

laquelle je me sens très, voire trop attachée. Pour ma thèse, je voulais aller plus loin, dans un 

endroit où, par mes propres moyens, je n’aurais pas pu arriver toute seule. L’Afrique, ce 

vieux continent, ses paysages et sa diversité culturelle étaient attrayants. Cependant, les 

injustices sociales que j’ai pu constater lors de mon stage de master et lors de mes visites, 

m’ont effrayée, et j’ai donc rayé d’une croix un deuxième continent. J’abordai donc l’Asie… 

oui, l’Asie !! Mais où ? Il ne m’a pas fallu longtemps pour choisir un pays qui me captive, et 

ce pays, puzzle immense composé de millier d’îles, était l’Indonésie.  

 



Introduction 

30 

 

Pourquoi l’Indonésie ?  

Trois aspect transversaux devaient se réunir sur mon terrain : 1) les mangroves ; 2) une 

population indigène ; 3) une Réserve de Biosphère.  

Je vais expliquer pourquoi l’Indonésie correspondait à chacun de ces critères:   

Premièrement, l’Indonésie est un pays « béni par ses mangroves » : 19% de la surface totale 

des mangroves du monde (31 891 km²), se concentrent dans ce pays (FAO, 2007 : 11 ; 

Spalding et al., 2011 : 290). Cependant le taux de leur disparition y est particulièrement 

élevé : -1.6% par an, (FAO, 2007 : 10). Une autre caractéristique des mangroves 

indonésiennes est sa richesse en termes d’espèces végétales spécifiques : en effet, 45 des 73 

espèces végétales de mangrove actuellement recensées dans le monde se trouvent en 

Indonésie (Spalding et al., 2011 : 278-279). Une raison supplémentaire tient au fait que 

j’avais jusqu’à lors toujours travaillé sur des mangroves continentales ; étudier des 

mangroves insulaires excitaient ma curiosité. Par ailleurs, ce sont ces types de mangroves 

qui sont les plus vulnérables et les plus sensibles à une augmentation du niveau de la mer 

(Gilman et al., 2006). 

Deuxièmement, les peuples autochtones ou indigènes. Bien qu’à l’heure actuelle il n’existe 

pas qu’une seule façon de définir les peuples autochtones (Nakashima et al., 2012 : 

13), « ceux–ci partagent une série de caractéristiques et une expérience commune face au 

monde occidental : la préexistence ; la non domination ; la différence culturelle ; l’auto-identification en 

tant que peuple autochtone ; la forte dépendance vis-à-vis des écosystèmes nourriciers ; une 

organisation basée sur des modèles pré-capitalistes »5.  

Je pars du postulat que les peuples indigènes et les populations locales ont tous les deux des 

connaissances empiriques extrêmement riches sur leur milieu. En Colombie, par exemple, 

les afro-colombiens ne sont pas un peuple indigène du littoral pacifique, mais ils ont appris 

à subsister dans ce milieu depuis plus de 200 ans, et ont donc un énorme réservoir de 

savoirs historiques et écologiques. Il en va de même pour les paysans, aussi bien de 

l’Amérique latine, que ceux d’autres régions du monde.  

                                                 
5 - Voir en ligne l’ICRA, mouvement de solidarité avec les peuples autochtones. 

 http://www.icrainternational.org/autochtones/index.php?ressource=1  
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Cependant, je voulais approcher une culture possédant une très longue histoire 

d’interaction avec leur milieu et en particulier avec la mangrove ; une langue (ou dialecte) 

propre qui me permettrait d’approcher une terminologie vernaculaire unique des paysages 

et des espèces ; enfin, une culture avec des modes de vie, des croyances et des traditions qui 

soient entièrement différents de ceux que j’ai côtoyé dans mon existence occidentale.  

Troisième et dernier point : les réserves de biosphère. Déterminées par les gouvernements 

nationaux, les réserves de biosphère sont des territoires (terrestres, côtiers et marins) 

reconnus par l’Unesco dans le cadre du programme de l’Homme et la Biosphère (MAB, 

Man And the Biosphere). Elles sont conçues pour répondre « à l’une des questions les plus 

essentielles qui se posent aujourd’hui : comment concilier la conservation de la diversité 

biologique, la quête vers le développement économique et social et le maintien des valeurs 

culturelles associées ? » (Unesco, 1996).  

Au cours de mes deux stages de Master, j’ai travaillé dans deux réserves de Biosphère, celle 

de Can Gio au Vietnam, et celle du Sine Saloum au Sénégal. Entre ces deux réserves il y 

avait des différences très marquantes dans  la gestion et dans la participation locale des 

villageois. J’ai senti aussi que les habitants de ces deux réserves avaient des savoirs 

différents et complémentaires quant aux changements dans la mangrove, et aux impacts 

issus des phénomènes différents (bombardements, agent orange et mise en place de bassins 

d’élevage de crevettes pour l’une ; sècheresse, salinisation et mise en place de barrages pour 

l’autre). Il y avait en outre, des savoirs locaux et des expériences qui pouvaient être partagés 

entre eux, pour améliorer les programmes de plantation et de restauration écologique, et le 

suivi des changements.  

De nos jours, les Réserves de Biosphère, sont le seul cadre de protection internationale qui 

s’intéresse aux aspects culturels et biologiques d’un territoire, et dont les membres, 

représentant  chaque pays, se réunissent et partagent leurs expériences chaque année.  Elles 

sont par ailleurs, des sites avec un grand potentiel pour la mise en place de suivis 

environnementaux, d’études comparatives et pour la valorisation du savoir local. Il existe 

aujourd’hui, au total, 73 réserves de biosphère qui ont des mangroves6 dans 32 pays du 

                                                 
6 - Consultable en ligne dans le site http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/database.asp. Seules 
61 réserves y sont recensées, car le site n’a pas été mis à jour ; j’ai dû faire une recherche minutieuse, par 
continent et par pays, pour aboutir au résultat de 73 réserves de biosphère possédant des mangroves dans 32 
pays du monde, en 2012. 

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/database.asp


Introduction 

32 

 

monde. C’est donc pour ces différentes raisons, que je me suis intéressée, et que je 

m’intéresse au concept de Réserve de Biosphère. Deux questions se présentent :  

• Comment faire pour améliorer le partage des connaissances locales entre les 

différentes réserves ?  

• Comment faire pour mettre en place des projets de suivi-écologique qui intègrent 

l’expertise locale, et comment développer et standardiser certains indicateurs du 

milieu (socio-écologiques) pour pouvoir mener des approches comparatives ?  

À l’heure actuelle, l’Indonésie compte quatre réserves de biosphère portant des 

mangroves : Komodo, Tanjung Puting, Siberut et Waka Tobi (cette dernière a été créée en 

2012). En 2010, voilà à quoi se résumait mon choix. Dans ces quatre réserves, vivent des 

populations indigènes ; en revanche, la taille de la mangrove est très variable d’une réserve à 

l’autre, tout comme la taille de la réserve de biosphère. Komodo a par exemple une surface 

de mangrove relativement réduite ; selon les images satellites, Tanjung Puting, qui se trouve 

à Bornéo, montrait des traces importantes d’intervention humaine et de coupes. Or je 

cherchais de préférence une mangrove en bon état.  

Le choix de Siberut  

Siberut est tout d’abord une île dont la mangrove a été peu explorée. On ne trouve que 

deux articles, publiés en indonésien, sur la structure et la composition floristique de l’île 

(Abdulhadi et Suhardjono, 1999 ; Bismark et al., 2008). Celle-ci possède une mangrove sur 

la côte sud, orientale et nord-orientale. Mes prospections par Google Earth (images 

satellitaires), sous différents angles, m’indiquaient une mangrove semblant en relativement 

bon état. Un site en particulier m’interpellait, une baie très étroite, la Baie de Katurai, 

localisée sur la partie sud de l’île. Je savais qu’il y avait quatre villages, dont deux dans la 

partie nord, au beau milieu d’une forêt de mangroves. 

J’ai donc cherché à savoir qui étaient les habitants de cette île, et au fur et à mesure que je 

lisais des articles, des livres ou des portfolios consacrés aux Mentawai, au fil de ma 

documentation sur cette culture « des hommes-fleurs», mon intérêt grandissait, mon choix 

se confirmait et se concrétisait. J’avais défini mon terrain d’étude, et c’était la réserve de 

biosphère de Siberut. Il fallait y aller ! C’était le moment de confronter ma perception 

virtuelle, mon apprentissage théorique, avec le terrain. 
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Restructuration de mes objectifs, de mon questionnement  

et de ma perception préétablie  

L’itinéraire de ma recherche et la nature de mes objectifs se sont affinés et modifiés au 

cours de mes terrains et de mon contact avec les populations de la Baie de Katurai.  

Tout d’abord, je dois signaler que cela a été une longue expérience administrative pour 

arriver jusqu’à ce petit morceau de « mangrove culturelle » qui me tenait à cœur. J’ai eu la 

chance que le Pr. Purwanto, Directeur Général des Réserves de Biosphère d’Indonésie et 

chercheur au Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI (Institut des Sciences 

d’Indonésie), ait par un heureux hasard fait sa thèse dans le laboratoire auquel j’appartiens. 

Il m’a pris sous son aile et m’a permis d’avoir un cadre optimal d’étude en Indonésie.   

Néanmoins, les démarches administratives pour mon permis de recherche devaient suivre 

toute la rigueur et les procédures d’un tel travail en Indonésie. Une démarche que j’ai dû 

faire à de nombreux niveaux administratifs, depuis le RISTEK7, organisme en charge des 

permis de séjour, en passant par la police de Jakarta, l’Immigration, le Ministère de 

l’Intérieur, le Ministère des Forêts, le gouverneur de Sumatra, la police de Siberut, entre 

autres…  

Du reste, la constitution du dossier et l’obtention du permis de recherche entraînent des  

démarches administratives longues et laborieuses aussi bien en Indonésie qu’en France. A 

mon désavantage, j’agissais seule, sans m’inscrire dans le cadre d’un projet de recherche 

plus large sur l’île de Siberut, ce qui aurait pu activer les procédures administratives. Mais, 

comme j’ai pu m’en rendre compte par la suite, ne pas appartenir à un grand projet de 

recherche et ne pas arriver avec « une bande  de scientifiques», révèle des aspects positifs, 

vis-à-vis de mon interaction avec les villageois.  

Une fois en Indonésie, le Pr. Purwanto m’a expliqué qu’à ce jour il n’y avait pas une 

véritable structure de gestion propre à la réserve de biosphère de Siberut, mais sa zone 

cœur8 est gérée par le Parc National de Siberut (PNS)9. Cependant les mangroves, et la zone 

                                                 
7 - Le RISTEK est le bureau en charge pour l’obtention du permis de recherche. Il est une unité 
administrative du Ministère Indonésien de Recherche et de Technologie (MIRT). 
8
 -  Une réserve de biosphère se divise en trois zones : une zone cœur, ou aire centrale, où les mesures de 

protection sont très importantes ; la zone tampon, où certaines activités humaines compatibles avec des 
pratiques écologiques viables sont tolérées ; et la zone de transition, consacrée à des activités de 
développement. C’est dans cette dernière, à Siberut, que se trouvait mon terrain d’études. 
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à laquelle je m’intéressais étant en dehors des limites géographiques du PNS (voir Annexe 

3), je n’ai pas ressenti la nécessité d’initier une coopération avec celui-ci.  

Je suis donc arrivée, un beau jour de Juillet 2010, à Siberut, après une longue nuit de ferry ; 

je disposais d’un contact à Muara Siberut (le grand port au sud de l’île), Fatma, une jeune 

femme qui avait travaillé avec l’Unesco-Jakarta. Elle m’expliqua qu’il n’y avait pas d’autre 

moyen de parvenir à Sarausau (un des villages du nord de la baie de Katurai) que par 

bateau. Son conseil : attendre le prochain jour d’arrivée du ferry (il relie l’île à Sumatra le 

mardi et le vendredi), synonyme de marché. Les villageois de la baie se rendent en nombre 

à Muara ces jours-là, pour s’y approvisionner en nourriture et en essence. Fatma estimait 

pouvoir en reconnaître certains et me les présenter. 

C’est ainsi qu’avec Fatma, le vendredi, trois jours après mon arrivée sur l’île, nous avons 

rencontré Martinus, un jeune homme vivant à Sarasau ; deux jours après, il venait me 

chercher pour m’amener en pirogue à Sarausau. Avec des mots simples, des signes et des 

gestes - à l’époque je ne parlais pas l’indonésien - il me fit comprendre que je pouvais 

dormir, si je le voulais, à la maison de son oncle, Simon Samaonai.  

S’il pensait à son oncle, c’est que celui-ci disposait d’une maison relativement grande et 

confortable, et qu’il avait par le passé déjà hébergé des étrangers, notamment un prêtre 

italien. Et je fus effectivement très bien accueillie par ce père de famille, sa femme Lutcia, et 

ses trois enfants Beni, Antonius et Saprianus (la fille aînée de Simon, Berja, vivant en 

pension au collège de Muara Siberut).   

À ce moment-là, je ne savais pas comment aborder mon terrain : je me demandais s’il 

convenait de faire une étude comparative entre les quatre villages de la baie, ou bien de 

rester dans un seul village. Un évènement allait très vite décider pour moi. 

Trois jours après mon arrivée dans la maison de Simon Samaonai, celui-ci, asthmatique 

chronique, tomba gravement malade. La crise dont il était victime était très violente, et  

Simon éprouvait les plus grandes difficultés à respirer. La maison se remplit très vite d’une 

soixantaine personnes, dont deux hommes, les médecins traditionnels (les sikerei), la coiffe 

ceinte de fleurs, restant à son chevet, et lui prodiguant des soins. Ses deux plus jeunes 

                                                                                                                                               
9 - En 2013, un nouveau système de gestion de la réserve de Biosphère est en train de se mettre en place. La 
réserve sera désormais gérée dans son intégralité par le Parc National de Siberut. Cependant les documents 
relatifs à la stratégie de gestion au moment de la rédaction de ma thèse ne sont pas encore publiés.   
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enfants, Saprianus et Antonius, lui tenaient la main et lui caressaient le dos. La sœur de 

Simon, Yanti, et sa femme Lutcia pleuraient dans la cuisine ; le reste des personnes 

attendaient, inquiètes, sans pour autant oublier de fumer (tout comme les chamanes, à deux 

pas du malade…). Moi, de mon côté, perdue au milieu de tout ça, j’observais la scène, je 

pleurais aussi ; et j’avais peur que leurs croyances les portent à penser que j’avais apporté 

avec moi tout ce malheur… Les symptômes de l’affection de Simon s’aggravèrent, et je 

compris que tout le monde s’attendait au pire. La dernière chance qui restait, c’était de 

l’amener au centre médical de Muara Siberut.  

C’est ainsi que je partis avec Yanti, Lutcia, Simon, ses enfants, son frère aîné Bastianus (qui 

était aussi médecin traditionnel) à nouveau vers Muara Siberut.  

Simon fut placé dans une petite chambre délabrée de cette très modeste clinique, perfusé et 

placé sous assistance respiratoire. D’une manière ou d’une autre, la présence et le soutien 

d’une « touriste » semblait porter certains fruits dans l’attention et la rapidité avec laquelle 

on s’occupait de lui. Et je devins l’intermédiaire entre la famille et le médecin, qui ne 

s’adressa pratiquement qu’à moi, dans un anglais très correct, pour expliquer ces actes. 

C’est aussi à mon attention que les factures des soins et des médicaments furent remises. La 

famille se montra reconnaissante envers moi, tout comme moi, de la confiance qu’ils 

m’accordaient d’emblée. Simon se remit rapidement de sa crise d’asthme, et deux jours plus 

tard, nous rentrâmes au village. Je sentais que cette épreuve avait scellé entre nous des liens 

très forts, et pour tout dire, j’avais le sentiment de faire déjà partie de cette famille. 

Après cet évènement, la nouvelle qu’une étrangère habitait chez Simon Samaonai fit le tour 

de Sarausau, et parvint jusqu’aux habitants de Tiop, village situé à proximité de Sarausau, à  

15 min à pied. Après m’être présentée auprès des chefs du village, j’ai entrepris de faire 

connaissance avec tous les villageois. Le dictionnaire et mon petit carnet de notes sont vite 

devenus mes compagnons inséparables. 

Ce premier terrain, qui a duré deux mois (juillet-août 2010) m’a permis d’affirmer ces 

premiers liens et de consolider un petit indonésien basique ; mais également de découvrir la 

mangrove, de participer à quelques pêches et de déterminer avec certitude le village de 

Sarausau et la maison de Simon et Lutcia, comme bases de mon étude dans la baie de 

Katurai.   
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Il faudra attendre un deuxième terrain d’étude (mars-octobre 2011) pour que mes 

recherches fassent de réelles avancées. Formulant mes questions de façon plus précise, et 

comprenant mieux les réponses que l’on me fait, je commence alors à relier les nombreuses 

histoires sur les usages saisonniers de la mangrove à l’histoire de la mangrove elle-même. 

Progressivement, j’appréhende la cohérence du système de dénomination qu’utilisent les 

villageois pour catégoriser les habitats, les lieux de pêche et de récolte ainsi que les unités 

géographiques. La nécessité d’analyser cette toponymie, dont la maîtrise est indispensable 

pour se repérer dans la baie, s’impose alors. Parallèlement, je m’attache à identifier les 

nombreux savoirs relatifs aux différentes espèces végétales et animales et à leur habitat, et à 

mettre en regard ces savoirs avec les activités de collecte, les diverses techniques 

d’extraction et les systèmes de production. Autant de découvertes étonnantes et 

enrichissantes, qui suscitent paradoxalement autant d’appréhensions :  

• Comment aborder une telle complexité ? Comment analyser ce corpus de savoirs 

naturalistes et de savoir-faire attachés à l’environnement ?  

 

Je m’aperçus tout d’abord, et c’était une chance, que le groupe d’habitants qui avait le plus à 

faire dans la mangrove était les femmes. Cela me donnait l’opportunité de les accompagner 

beaucoup plus simplement, à mon sens, que s’il s’était agi d’une activité essentiellement 

masculine. C’est un sentiment personnel, mais j’aurai eu peur, dans ce cas, de n’être pas à 

ma place dans la communauté à laquelle je souhaitais m’intégrer. Ce travail avec les femmes 

n’exclut pas mon intérêt pour les savoirs des hommes que j’allais du reste également 

interroger. Mais, fraîchement arrivée, et connaissant encore mal les coutumes locales, il me 

semblait plus naturel d’agir ainsi. 

Mais il restait à faire un choix : les femmes allaient à la pêche, à la chasse aux crabes, à la 

collecte de crevettes et à la collecte de coquillages. Ces techniques, soit je les abordais toutes 

globalement, soit je me penchais sur l’une et je la travaillais de façon approfondie.  

Les coquillages me tentaient : voir les femmes ramasser des espèces variées et dans des 

quantités considérables, étudier les différentes techniques d’extraction, évaluer l’importance 

de cette ressource dans l’alimentation (on en mangeait très souvent) dont on retrouvait les 

coquilles vides éparpillées un peu partout dans le village, tout cela m’intéressait. D’autre 

part, plus que dans leurs autres activités, les femmes semblaient partir, lorsqu’elles 
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cherchaient des coquillages, dans des lieux très spécifiques selon qu’elles désiraient trouver 

une espèce ou une autre : la position des différentes espèces de coquillages dans la baie 

paraissait très précise, et c’était une hypothèse que j’avais à cœur de vérifier. Le travail qui 

pouvait découler de cette étude me paraissait du coup plus « rationnel ». 

J’avais déjà lu que les coquillages étaient de très bons indicateurs du milieu, qu’ils pouvaient 

renseigner sur le niveau de pollution d’un environnement. Il y avait en outre une question 

pratique de facilité pour l’identification taxonomique des espèces, que je tenais à faire 

ressortir dans ma thèse ; je pouvais identifier les mollusques simplement par leur coquille, 

d’un point de vue pratique, ça n’impliquait pas le besoin d’utiliser des récipients ou de 

l’alcool. Je trouvais en outre plus agréable de collecter de belles coquilles qu’un poisson ou 

un crabe conservé dans un bocal d’alcool ! 

Le choix des coquillages s’est donc imposé par rapport aux poissons, dont il existe une 

variété d’espèces très importante dans la baie, chacune étant associée à de très nombreuses 

histoires et croyances. Les crabes, qui mériteraient à eux seuls une étude entière, sont 

destinés à la vente et donc rarement consommés par les villageois. Or, je cherchais une 

activité de subsistance vouée à la consommation locale. 

Ces considérations m’ont décidée à me pencher tout particulièrement sur cet objet phare, 

objet d’étude précis et unique dans la mangrove, que j’aborderai en profondeur ; cet objet 

sera donc les femmes et les coquillages. L’étude des coquillages n’exclut pas l’étude de la 

mangrove dans ces aspects botaniques, bien au contraire, elles se complètent. Par ailleurs la 

collecte des coquillages impliquant une approche multidisciplinaire (sociologique, 

anthropologique, biologique, économique, historique, voire encore technologique,  Cormier 

Salem, 1987 : 7), je devais donc réarticuler mon objectif  mais surtout mes questions.  

Mon objectif  est : 1) comprendre comment les femmes interagissent avec la mangrove, et 

comment elles acquièrent, gèrent et évaluent les ressources malacologiques ; 2) cerner un 

corpus de savoirs naturalistes pertinents pour l’intégrer dans un suivi des changements 

environnementaux de la mangrove de Katurai. Ainsi je devais étudier :  

• Qui sont les habitants de la baie de Katurai ? leur histoire, leurs croyances et leur 

mode de vie actuels. 
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• Comment les villageois catégorisent le paysage et l’habitat de la mangrove. 

Comment s’y repèrent-ils ? 

• Quelle est l’histoire de la mangrove de Katurai ? 

• Quelles sont les activités qui ont lieu dans la mangrove, qui les pratique et comment 

le savoir et le savoir-faire se transmettent ?  

• Comment les femmes nomment et catégorisent les mollusques ? Quelles sont les 

savoirs écologiques relatifs aux espèces : habitat et abondance des coquillages dans 

la baie de Katurai ?  

• Comment la population et la mangrove de Katurai interagissent dans leur milieu et 

comment cela se manifeste dans le paysage ? Quelles sont les contraintes socio-

économiques qui modulent les nouvelles formes de relation avec leur 

environnement ?  

• Sur quelles bases engager la communication pour l’enquête de terrain ? Quel rôle 

les savoirs locaux peuvent-ils jouer dans le suivi des changements 

environnementaux ?  
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Méthode de recherche ethnobiologique  

Ma méthode de recherche a été multidisciplinaire. J’ai essayé de fusionner les dimensions 

historiques, sociales, anthropologiques, biologiques, écologiques, taxonomiques et 

géographiques, principalement, pour aborder mon sujet d’étude.  Je décrirai certaines 

méthodes employées et la manière dont j’ai analysé, représenté et contextualisé mon travail. 

Pour un récapitulatif  des méthodes, des sources et des résultats propres à ce travail de 

terrain, le lecteur pourra se reporter à l’annexe 4.  

Calendrier des terrains d’étude : 

J’ai effectué au total trois séjours en Indonésie, je me suis partagée dans deux lieux : à 

Bogor et à Siberut, mon terrain ; les calendriers exacts de mes séjours sont : 

• Du 29 juin au 16 septembre 2010 (dont deux mois à Siberut). 

• Du 29 janvier au 20 octobre 2011 (dont sept mois et demi à Siberut) 

• Du 1er juin au 23 juillet 2013  (dont un mois à Siberut) 

J’ai donc passé au total trois mois à Bogor et dix mois et demi à Siberut. Mon travail à 

Bogor s’est effectué au LIPI (Institut de Sciences d’Indonésie) et au bureau de l’Homme et 

la Biosphère (MAB-Unesco Indonesia). 

Recherche bibliographique et documentaire : 

Durant ma thèse, j’ai aussi effectué deux missions aux Pays Bas pour rencontrer le Pr. 

Gerard Persoon et le Pr. Reimar Schefold, anthropologues, tous deux experts de Siberut et 

des Mentawai. Ils m’ont orientée vers certains articles et livres très intéressants à consulter 

dans la bibliothèque KITLV10 à Leiden, et m’ont fourni des contacts qui m’ont été très 

utiles tout au long de ma thèse.     

J’ai visité des chercheurs et consulté les bibliothèques de différents organismes en 

Indonésie comme : CIFOR (Center for International Forestry Research), FORDA 

                                                 
10 - Royal Netherland Institute of Southeast Asian and Caribbean studies 

 http://www.kitlv.nl/home/main_page/  
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(Forestry Research and Development Agency), Wetland International, l’IPB (Bogor 

Agricultural University), Unesco, LIPI. 

J’ai consulté des rapports institutionnels et cartographiques sur les thèmes juridique et 

socio-économique de Siberut et de la baie de Katurai au LIPI Bogor, au Ministère des 

forêts (Bogor et Jakarta), au Parc National de Siberut (PNS), au Centre administratif  de 

Muara Siberut et de Katurai (au village de Malilimok). La consultation de ces rapports s’est 

accompagnée d’entretiens effectués auprès des gestionnaires et des scientifiques.  

Une grande partie de ma recherche bibliographique a également été effectuée à Paris dans 

la bibliothèque centrale du MNHN et dans les bibliothèques spécialisées d’Ethnobiologie, 

Malacologie, Botanique, et Ichtyologie du Muséum. Sur internet, j’ai effectué une recherche 

documentaire selon des moteurs de recherche et sur des sites spécialisés.    

Enquête ethnoécologique 

Le livre classique de Marcel Mauss Manuel d’Ethnographie11 publié en 1926, m’a apporté des 

éléments pour mon enquête ethnographique et pour les principes d’observation que j’ai mis 

en œuvre toute au long de mon terrain. Les résultats ont été conjugués avec une approche 

biologique et écologique pour la caractérisation des espèces et des habitats. Puis une 

approche géographique et cartographique pour la compréhension des paysages et des 

toponymes. Enfin j’ai réalisé un travail statistique quantitatif  par des questionnaires semi 

directifs, à la fin de mon deuxième terrain d’étude.  

Langue 

Pour apprendre l’indonésien et le mentawai, j’ai cherché à mémoriser graphiquement les 

définitions et les mots : par exemple, je représentais par un dessin l’action d’un verbe, au 

lieu d’écrire sa traduction en anglais ou en français. De même, pour les parties du corps, les 

éléments du paysage, les noms des plantes, des animaux et des minéraux. Les villageois ont 

eu la patience de me montrer les objets, les formes et de m’exprimer par des gestes et des 

mimiques ce que voulait dire chaque mot. Bien évidemment le dictionnaire indonésien-

anglais /anglais- indonésien m’a été très utile au début de mon terrain.   

                                                 
11 - J’ai consulté la version électronique du Pr. Jean-Marie Tremblay. En ligne sur le site 

 http://anthropomada.com/bibliotheque/manuel_ethnographie.pdf.
  

http://anthropomada.com/bibliotheque/manuel_ethnographie.pdf
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Il existe aussi un dictionnaire mentawai, basé sur le dialecte de Simalegi, et traduit en italien 

et indonésien12. Il montre aussi quelques correspondances avec d’autres dialectes de 

Mentawai. Mais le dialecte parlé à Sarausau n’y est pas représenté. Bien que la terminologie 

soit semblable, il était parfois difficile de trouver le mot équivalent pour ma zone d’étude.  

Observation participante 

Dans un premier temps, j’ai repéré les différents types de ressources extraites de la 

mangrove ainsi que les activités associées à l’extraction de ces ressources. J’ai très vite 

accompagné à de nombreuses reprises certaines femmes du village (notamment Lutcia, 

Latzani, Palmira et Atatmanai) dans la mangrove. Ces accompagnements ont été effectués 

tout au long de mon second terrain, parfois avec une seule femme, parfois en groupe. 

J’ai ainsi participé à des activités de pêche et de chasse aux crabes, mais comme je l’ai 

spécifié plus haut, mon travail s’est centré sur la collecte des coquillages. Observer et 

participer activement à la recherche de ces différentes espèces, m’a permis d’expérimenter 

et de mettre à jour les techniques complexes que j’ai vu réaliser et que j’ai tenté d’imiter : 

techniques pour lesquelles je demandai des conseils, pour être la plus performante possible.  

J’ai porté une attention particulière aux techniques du corps, aux mouvements corporels 

nécessaires pour l’identification et l’acquisition des mollusques. J’ai également noté les 

différentes stratégies mises en œuvre pour optimiser leur journée de travail. De même, j’ai 

relevé les caractères écologiques des différents habitats visités pour l’acquisition des 

bivalves et gastéropodes.  

Ces activités m’ont permis par ailleurs de repérer les mots associés à la mangrove, 

concernant une ressource, une technique ou un outil d’extraction ou des mots décrivant les 

caractères physiques de la mangrove ou du paysage. L’acquisition de ce très riche 

vocabulaire est consignée dans un glossaire naturaliste détaillé. J’ai illustré ce vocabulaire 

par des photos des différents types de forêt, habitats et formes topographiques. 

 

                                                 
12 - Une copie de ce dictionnaire rédigé par un misionnaire italien m’a été gentiment confié par le Pr. Gerard 
Persoon. Anonymous - Kamus Simalegi (Simalegi - Indonesia - Umum Mentawai - Sikabaluan - Terekan - 
Simatalu dictionary), Muara Siberut. 
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Entretiens  

Tout au long de ma mission, j’ai réalisé plus d’une centaine d’entretiens avec les deux 

principaux  groupes d’acteurs du village : les hommes et les femmes. Selon les 

circonstances et le contexte, certains de ces entretiens ont pu être enregistrés et notés, 

d’autres seulement notés. 

Le but était d’une part de comprendre la formation et l’histoire du village de Sarausau, les 

liens entre les quatre villages de la baie, la vie en famille et en clan, les traditions et les 

cultes. D’autre part, je voulais recueillir les connaissances locales en relation à la 

composition, à la structure, à la dynamique de l’écosystème de la mangrove, ainsi qu’à 

l’histoire de ces usages au cours du temps.  

J’ai aussi élaboré des listes ouvertes (free listing) où j’ai demandé aux villageois, et en 

particulier aux femmes, de me citer tous les noms de coquillages qu’elles connaissaient. J’ai 

ensuite confronté ces listes pour savoir si d’autres femmes donnaient le même nom aux 

coquillages et combien d’espèces elles connaissaient dans la mangrove.  

Représentation graphique des savoirs naturalistes et des techniques du corps 

Sur le terrain, j’ai réalisé des dessins simples de la mangrove pour placer précisément les 

coquillages et faire dire aux femmes : où se trouve X espèce, à l’intérieur de la vase ou à 

l’extérieur ? Près des racines, sur les racines ou loin des racines ? A proximité de la rive ou 

bien dans la mangrove interne, ou l’arrière-mangrove ? Ces dessins m’ont permis 

d’interagir, de communiquer et de vérifier la concordance du positionnement des espèces 

selon le savoir des femmes (voir figure 1). 

Dans le cadre de ce manuscrit, les dessins ont pris une importance considérable pour 

représenter les savoirs naturalistes locaux et les techniques du corps. J’ai travaillé en étroite 

collaboration avec un dessinateur enthousiaste et compétent, Peyo Dillais. Sous mes 

indications, il a représenté cette zone ethnoécologique de la mangrove, des habitats et des 

associations de mollusques au sein des différents types de forêts. Il a également pu 

représenter les différentes techniques utilisées pour l’acquisition des bivalves, en détaillant 

les mouvements corporels et la partie du corps ou du sens mis en valeur pour identifier 

l’espèce.  
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Figure 1 : Dessin d’interaction et d’interrogation pour déterminer la position des mollusques selon 
les savoirs des femmes. 

Pour la représentation schématique de la position de vie des coquillages (position la plus 

courante pour l’espèce trouvée) dans l’estran vaseux de la mangrove (sabuk), nous avons 

sollicité l’avis de Monsieur Rudo Von Cosel, malacologue au MNHN.  

Identification taxonomique de bivalves et de gastéropodes 

Toutes les espèces de mollusques observables dans la mangrove ont été collectées. Les 

coquilles ont été montrées à plusieurs groupes de femmes pour confirmer leur nom 

vernaculaire.  

Les espèces de bivalves et de gastéropodes ont été identifiées ensuite au LIPI de Bogor 

avec l’aide de Nova Mujiono et de Naning. Puis au Muséum national d’Histoire naturelle de 

Paris, Pierre Lozouet a fait une seconde identification, rectifiant certaines et identifiant 

quelques nouvelles espèces. Enfin, l’ensemble des échantillons fut observé une troisième 

fois au Naturalis Biodiversity Center (NBC) de Leiden, grâce à l’aide de deux spécialistes, 
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Jeroen Goud et Rob Moolenbeek, ainsi que par Henk Dekker. (collectionneur amateur 

reconnu de Neritidaes). Un peu plus tard encore, John D. Taylor, lors de sa visite au 

MNHN a identifié deux espèces dont l’identification n’était pas claire : il a reconnu en l’une 

une Lucinidae, en l’autre une Ungulinidae.  

Toponymie de la baie de Katurai  

Afin de construire une carte possédant les noms vernaculaires des différentes parties de la 

mangrove de la baie de Katurai, j’ai surtout consulté les personnes de deux clans : 

Samaonai et Sabuku. 

J’ai suivi en partie la méthodologie proposé par Hunn (1996) : inventaire, signification 

littérale, histoires associées aux sites, et prospection physique de chaque site, avec quelques 

improvisations personnelles.  

• Dans un premier temps, j’ai demandé le nom de chaque site en partant du village le 

plus au sud, sur la rive orientale, et en remontant petit à petit sur cette rive, puis en 

redescendant en suivant tous les méandres de la côte occidentale vers le sud (voir 

carte 2)13. J’ai ensuite confronté les listes pour savoir si les villageois étaient d’accord 

sur les noms et sur leur position dans la baie (si le site X se trouve entre le site W et 

Y, par exemple). J’ai alors pu noter la signification du nom, l’histoire relative et 

l’usage de chaque site. 

• Une fois la carte des noms vernaculaires de la baie établie, j’ai vérifié si le nom 

existait pour d’autres et si ces noms étaient compris par d’autres clans et personnes 

du village.  

• Pour chaque nom, j’ai demandé à cinq personnes ayant peu de relations entre elles 

de m’en expliquer le sens.  

• Enfin en compagnie de trois habitants, nous avons passés trois jours à relever la 

position exacte de l’ensemble des sites de la baie. Pour chacun des sites (il y en a 

90), le nom, les caractères de son paysage et sa position GPS ont été notés. Chaque 

site a été aussi photographié. Certains sites ont été prospectés plus en détail afin de 

                                                 
13 - Au début de l’enquête toponymique, j’ai distribué des cartes. Je voulais travailler sur les cartes, que les 
villageois placent le site sur la carte directement. Mais très vite je me suis rendu compte que pour les 
villageois, il était difficile de comprendre les cartes, et c’est pour cela que nous avons fait des listes ouvertes. 
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vérifier si l’élément de clasification à l’origine de leur nom est ou n’est pas présent 

actuellement.  

• Les noms des sites ont été catégorisés selon leur signification.  

• Une image Land Sat de 2002 a été utilisée. Les points GPS correspondant à chaque 

toponyme ont été positionnés en utilisant le logiciel Quantum GIS 1.8. Des icônes 

de couleurs différentes représentent chaque catégorie sur la carte.   

 

Carte 2 : Première carte illustrative de la position des noms de sites. 

 

Caractères de la structure et de la composition floristique de la mangrove  

Les enquêtes préliminaires avec les villageois, les prospections dans la mangrove et la 

participation à la pêche et la recherche de coquillages m’ont permis d’élaborer une 

typologie vernaculaire des types de forêt de mangrove. 
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A l’appui de ces connaissances, j’ai prospecté spécifiquement les différents types de 

mangrove avec Oggokat Sabuku (médecin traditionnel du village) et son fils Gérémias. 

Nous nous sommes rendus dans plus de 32 sites différents dans la baie et Oggokat m’a 

expliqué l’histoire de chacun de ces sites et la forme de la forêt. Il y a identifié les 

différentes espèces de palétuviers, parlé de leurs caractères écologiques et de leurs usages. 

Un herbier a été créé pour chaque espèce observée. Au total, 28 spécimens avec trois 

échantillons par spécimen ont été récoltés. Leur première identification a eu lieu à l’Herbier 

de Bogor, avec le Pr. Suhardjono, spécialiste de la flore des mangroves puis au MNHN à 

l’aide de Mme Sovanmoly Hul, responsable des collections de la flore d’Asie du Sud-Est à 

l’Herbier national (MNHN). 

Afin de compléter et d’affiner la typologie de la structure du peuplement forestier dans la 

baie de Katurai, Lucile Baud, étudiante à Agro ParisTech, spécialité « Gestion 

Environnementale des Ecosystèmes et Forêts tropicales » a effectué son stage sur ce même 

terrain, aux mois de mai et juin 2011. Durant ces deux mois, nous avons effectué des 

relevés floristiques et forestiers en compagnie de deux habitants.  

Bien que les données de ce stage ne soient pas utilisées de manière extensive dans le cadre 

de ce manuscrit (un article rédigé en commun est en cours de rédaction), certaines 

observations issues de ces résultats seront citées. C’est pourquoi j’estime nécessaire de faire 

une précision sur la méthode utilisée pour la caractérisation de la mangrove.     

Nous avons effectué un inventaire forestier sur 14 sites de la baie de Katurai.  Chaque site a 

été représenté par trois placettes qui varient en taille (10m x10m, 15m x15m ou 20m x 

20m), soit au total 42 placettes prospectées. Toutes les espèces végétales de hauteur 

supérieure à 1m à l’intérieur de chaque placette ont été mesurées. Chaque arbre a été 

identifié par son nom vernaculaire, mesuré dans sa circonférence à 1m30 et estimé pour ce 

qui est de sa hauteur. Pour chaque arbre mesuré, nous avons noté s’il portait ou non des 

traces d’activité humaine, c’est-à-dire s’il y avait des branches ou le tronc coupé (cas des 

petits arbres), enfin nous avons noté s’il y avait présence de fleurs et/ou de fruits. Une 

analyse statistique de ces données a été réalisée par la suite par Lucile Baud dans le cadre de 

son cursus d’ingénieur. 
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Questionnaires auprès des femmes 

68 questionnaires semi directifs ont été réalisés auprès des femmes du village de Sarausau. 

Les questions ont été formulées en indonésien, mais les réponses étaient en mentawai 

(noms des sites, noms des espèces, noms des techniques). J’ai évité le plus possible de faire 

parler chacune d’entre elles en présence d’autres femmes, pour éviter des réponses 

impersonnelles. 

Le questionnaire abordait précisément la situation sociale des femmes, leurs activités dans 

la mangrove et les savoirs naturalistes relatifs à l’abondance et à la répartition de cinq 

palétuviers et six coquillages. Les réponses ont été analysées quantitativement et 

représentées par des graphiques (histogrammes et camemberts) sous l’avis et avec l’aide très 

efficace de Bruno Toupance, enseignant à Paris VII.  

Une cartographie des savoirs naturalistes a été effectuée pour représenter l’abondance et la 

répartition des espèces dans la baie. Des précisions plus détaillées sur la formulation des 

questions et la représentation graphique des cartes sont consultables dans la Partie 4.  
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Présentation du plan général de la thèse 

 

Cette thèse s’articule en quatre parties :  

La première partie comporte une présentation générale du contexte historique, culturel et 

écologique du terrain étudié. Pour commencer, nous aborderons quelques caractéristiques 

de l’île de Siberut, en décrivant ses spécificités culturelles et écologiques. Dans un deuxième 

temps, nous nous centrerons sur une description socio-économique, démographique et 

physique et de la baie de Katurai. Enfin, nous nous focaliserons sur les aspects historiques 

et culturels du village de Sarausau : la manière dont s’est construit ce territoire après sa 

relocalisation, l’organisation du village et le mode de vie actuel. 

Dans la deuxième partie, nous nous livrerons à un recensement du vocabulaire 

géographique et écosystémique que les Mentawai utilisent pour classifier les paysages de la 

baie de Katurai. Nous nous intéresserons également au système de référence géographique 

local, c’est-à-dire à la toponymie de la baie – le but étant d’étudier la signification et la 

fonction de ces toponymes. Nous aborderons ensuite plus particulièrement le milieu de la 

mangrove, en décrivant les espèces végétales présentes, leurs usages et leurs caractéristiques 

écologiques. Nous traiterons donc les associations floristiques de ces espèces et les types de 

forêts qui en résultent, en accordant une place particulière à la manière dont les villageois 

les nomment et les caractérisent. Enfin, nous ferons une présentation des lieux les plus 

fréquentés par les habitants de Sarausau, en retraçant leur histoire et en décrivant l’état de la 

mangrove. 

La troisième partie sera consacrée aux activités des femmes dans la mangrove, à leurs 

savoirs écologiques sur les mollusques (savoirs malacologiques) et à leurs techniques de 

collecte. Une introduction générale nous permettra de nous familiariser avec les systèmes 

de production, le calendrier des activités, à la transmission du savoir et du savoir-faire entre 

les femmes. Nous verrons ensuite à quoi ressemble une journée de travail dans la 

mangrove. Dans un deuxième temps, nous nous s’intéresserons à la diversité des 

mollusques (bivalves et gastéropodes), aux « relations d’amitié » qu’ils entretiennent entre 

eux, c’est-à-dire aux associations malacologiques qu’ils forment, et à l’habitat qu’ils 

occupent dans la mangrove. Enfin, nous décrirons en détail l’ensemble des techniques de 
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collecte des mollusques, et présenterons alors les stratégies et les techniques du corps mises 

en œuvre pour l’acquisition de différentes espèces. 

La quatrième partie livrera les résultats d’un questionnaire mené auprès de 68 pêcheuses. 

Nous nous attacherons à comprendre de manière qualitative et quantitative la situation 

sociale de ces femmes, leurs activités dans la mangrove et leurs savoirs sur la répartition et 

l’abondance de certaines espèces (végétaux et mollusques). Nous proposerons d’abord le 

profil des pêcheuses de Sarausau : leur âge, leur clan, leur nombre d’enfants, les personnes 

qui habitent dans leur foyer, et les aliments de base et en provenance de la mangrove les 

plus consommés. Puis, en fonction des situations sociales, nous analyserons de façon 

comparative leurs interactions avec la mangrove, en nous demandant notamment à quelle 

activité elles accordent le plus de temps et sur quelle ressource elles se spécialisent. Nous 

identifierons les sites de la mangrove que les femmes fréquentent aujourd’hui et ceux que 

leurs mères fréquentaient dans le passé. Enfin, le recours à la cartographie permettra de 

visualiser dans la baie les sites que ces femmes associent à l’abondance de certaines espèces. 

Le lecteur trouvera, à la suite de cette quatrième partie, une discussion dans laquelle l’état 

de la mangrove et des populations de mollusques et la nature des savoirs et savoir-faire des 

femmes à Katurai seront mis en regard avec d’autres régions du monde. Cette mise en 

perspective sera l’occasion de nous pencher sur la question de la prise en compte des 

savoirs locaux dans le suivi des changements environnementaux, avec les mangroves et les 

mollusques comment agents indicateurs des transformations côtières. 
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1. L’Île de Siberut 

L’île de Siberut se situe dans l’archipel de Mentawai, à 130 km à l'ouest de Sumatra. Elle est 

la plus grande des quatre îles, avec Sipora,  Pagai Utara (Pagai du nord) et Pagai Selatan 

(Pagai du sud), qui constituent cet archipel d’une surface totale de 448.000 ha (carte 3). 

Selon le bureau central de statistiques de Mentawai (Badan Pusat Statistik), le nombre 

d’habitants sur l’île s’élève à 30.000 (BPS, 2002). 

 

 

Carte 3 : Île de Siberut et positionnement de la Baie de Katurai. © Laurence Billault IRD. 
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Les habitants de Siberut sont le peuple des Mentawai ; actuellement, ils représentent 90% 

de la population totale de l’île. Les 10% restants de la population sont des migrants 

provenant notamment du centre ouest de Sumatra, de la province du Minangkabau 

(Persoon, 1997). 

L’île de Siberut est l’une des premières zones à avoir bénéficié d’un statut de protection en 

Indonésie. En 1976, 6500 ha à l’ouest de l’île ont été désignés “Réserve de la vie sauvage”  

(Wildlife Reserve) de Tatei Batti. En 1981, la totalité de la surface de l’île de Siberut fut 

désignée comme Réserve de la Biosphère (RB) par l’UNESCO. Ceci était dû à ses 

caractéristiques uniques culturelles et biologiques (MAB-Unesco, 2004).  

Le statut de protection et de conservation au niveau national (hors RB) et sa surface se sont 

beaucoup modifiés au cours du temps (tableau 1). On constate un accroissement important 

de la surface protégée de 1976 à 1993, lorsqu'on a institué le Parc National de Siberut 

(PNS) dans la zone ouest de l’île. Avec une surface de 190.500 ha, le PNS représente 

aujourd'hui presque 47% de la surface totale de Siberut. On peut dire qu'il constitue la zone 

cœur de la Réserve de Biosphère. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evolution et historique du Siberut 
National Park  

 1976, établissements de la Réserve de la vie 

sauvage de Tetei Batti avec 6500 ha. 

 1979, Extension de la surface protégée à 

56.600 ha, transformation du statut en 

Réserve Naturelle. 

 1981, l’Unesco désigne l’île de Siberut comme 

Réserve de Biosphère. 

 1982, La zone de protection est élargie 

(132.900 ha). 

 1993, créations du Parc National de Siberut. 

décret No. 407/Kpts-II/1993 (190,500 ha) 

Tableau 1 : Récapitulatif historique de  l’évolution du 
statut de protection de Siberut. 
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1.1 Spécificités écologiques  

1.1.1 Aspects géomorphologiques et climatiques  

Siberut est une île sédimentaire, dominée par des schistes argileux, des vases et des marnes 

d’âge assez jeune, datant du pliocène (Bemmelen, 1949 : 163 ; Hadi et al., 2009). Bien que 

située dans « l’arc de feu » indonésien, c’est une île non volcanique. Le relief  de l’île est 

relativement bas, avec une altitude maximale de 384 m. Les massifs calcaires sont rares, 

voire absents, presque exclusivement coralliens, soulevés durant le Quaternaire (Forestier et 

al., 2008 : 30). Le réseau hydrographique y est complexe et de nombreuses rivières et cours 

d’eau divisent l’île en multiples vallées. 

La côte occidentale de l’île possède des pentes escarpées à proximité des plages 

sablonneuses, la mer y est agitée et l’accès est difficile.  La côte orientale se caractérise par 

une succession d’îlots, de baies et de récifs coralliens. C’est d’ailleurs sur cette partie de l’île 

que les formations topographiques sont les plus basses permettant à la mangrove de 

coloniser les plaines jusqu’à deux kilomètres à l’intérieur de certains rivières. Dans son 

centre, l’île possède de nombreuses collines de basse altitude.  

Siberut possède un climat équatorial dont la température varie de 22°C à 31°C et l’humidité 

atteint 81 à 85%. Il n’existe pas une saison des pluies proprement dite (House, 1983 ; 

Ingram, 1994 : 9) mais avec des précipitations quasiment quotidiennes, Siberut a une 

moyenne annuelle de 4000 mm. Selon les données enregistrées à Muara Siberut (un des 

villages les plus importants sur la  côte est de l’île), deux mois présentent les plus hautes 

précipitations : octobre et avril; et deux mois sont les plus secs : février et juin. Ces 

observations confirment qu’il n’y a pas un seul mois de l’année sans pluies (WWF, 1980 : 

6).  
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1.1.2 Endémisme et biodiversité  

Selon plusieurs études (Leighthon et Whitten, 1984 ; Mitchell et Tilson, 1986 ; WWF, 1980), 

les îles Mentawai se sont séparées de Sumatra1, ou du bouclier continental de Sunda, il y a 

moins d’un million d’années. Cependant des études génétiques récentes sur les primates de 

Siberut permettent de réévaluer l’ancienneté de cet isolement à 2,4 millions d’années 

(Forestier et al., 2008 : 36 ; Roos et al., 2003 ; Ziegler et al., 2007). 

Cette isolation biogéographique de Siberut a donné lieu à un taux d’endémisme important, 

particulièrement au niveau de la faune. Au total, 15% de la faune est endémique : on 

compte 34 espèces de mammifères dont 65% sont endémiques, et 134 espèces d’oiseaux 

dont 14% sont endémiques (Unesco, 2006 ; WWF, 1980 : 39). De plus on trouve également 

15 espèces d’amphibiens, 38 espèces de reptiles et 8 espèces de poissons d’eau douce. 

Cependant, les efforts de recensement des espèces ont été jusqu’à présent très limités 

(Unesco, 2006), il est probable que le nombre d’espèces soit beaucoup plus important.  Par 

exemple, il n’existe de nos jours aucun inventaire sur les mollusques ni sur les crustacés.   

Nombre d’études ont été axées sur les primates de l’île, élaborant des recommandations 

pour leur conservation (Fuentes, 1994 ; Leighthon et Whitten, 1984 ; Paciulli, 2004 ; Tenaza, 

1975 ; Tenaza et Tilson, 1977 ; Whittaker, 2006 ; Whitten, 1982). Siberut est connue pour 

avoir la densité de primates endémiques par unité de surface la plus grande au monde 

(Abegg et Thierry, 2002 ; Fuentes et Ray, 1995 ; Richter et al., 2013).  

La flore de Siberut est composée d’environ 846 plantes, appartenant à 390 genres et 131 

familles. On estime que 15% de la flore est endémique, cependant il reste encore à décrire 

un nombre important d’arbres ligneux et de plantes herbacées (MAB-Unesco, 2004), ce qui 

pourrait permettre d’établir plus précisément la diversité floristique de l’île et son 

endémisme (Richter et al., 2013).  

 

                                                 
1 - Les îles de Sumatra, Java, Bali et Bornéo font partie du  plateau continental de Sunda. Ce plateau est limité 
à l’ouest (ou sur la côte occidentale)  par la chaine des petites îles qui forment l’archipel de Mentawai (Bird et 
Taylor, 2005).  
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1.1.3 Ecosystèmes et types de forêt  

Nous trouvons à Siberut des écosystèmes côtiers composés de mangroves, récifs coralliens 

et plages sablonneuses, et des écosystèmes forestiers où l’on compte divers types de forêts 

tropico-équatoriales de basse altitude qui sont décrites ci-dessous :   

• Forêt primaire à Dipterocarpaceae : elle domine avec Dipterocarpus sp. et Shorea sp.  

Ce type de forêt se trouve notamment dans la partie haute des collines, et possède 

un important pourcentage de grands arbres. La canopée y est ouverte et a une 

hauteur moyenne de 30 à 35 m, avec des arbres émergents et atteignant 

ponctuellement  plus de 70 m. 

• Forêt mixte : cette forêt se trouve sur la pente des collines au-dessous de la forêt 

primaire à Dipterocarpaceae. Cette forêt possède une variété d’espèces importante 

comme son nom l’indique et l’on n’y trouve aucune espèce dominante, bien que les 

familles les plus fréquentes soient celles des Myristicaceae, Euphorbiaceae, 

Dilleniaceae et Dipterocarpaceae. Elle comporte en outre une variété importante 

d’épiphytes, de plantes grimpantes et d’arbres fruitiers.   

• Forêt à Barringtonia : elle vient sur les plages sablonneuses et rocheuses de basse 

altitude sur la côte ouest de l’île. Faisant face à l’Océan Indien, cette forêt est 

continuellement exposée aux vents. Sa flore, caractéristique, est composée d’arbres, 

Casuarina equisetifolia, Barringtonia sp., Pandanus sp., Eugenia grandis et Calophyllum 

inophylloidae et d’un arbuste, Hibiscus tiliaceus.  

• Forêt riveraine : cette forêt se trouve sur les berges des rivières d’eau douce. Sa flore 

est composée de Terminalia phellocarpa et de nombreuses espèces de rotin, palmiers, 

fougères entre autres. Le long de la rivière, on remarque de nombreuses cultures de 

bananes, maniocs, canne à sucre, et des cocotiers. 

• Mangrove : cet écosystème marin mais aussi forestier se trouve davantage dans la 

partie est de l’île. Sur les plaines de basse altitude et à l’interface entre la terre et la 

mer, les arbres y sont soumis quotidiennement à l’alternance des marées. Rhizophora 

apiculata et R. mucronata sont les espèces dominantes. D’autres arbres, très fréquents 

mais non dominants, sont Bruguiera gymnorrhiza, Xylocarpus granatum et Lumnitzera 

littorea.  
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• Paysages culturels et jardins : de nombreuses zones sont cultivées dans l’île et ceci 

dans tous les types de forêt précédemment nommés sauf  dans la mangrove. On y 

observe des forêts à sagou, des forêts à cocotiers, des champs de riz, de taro, de 

clou de girofle et de cacao. Dans les jardins cultivés à proximité des maisons, 

poussent des piments, du gingembre, des fleurs aromatiques, du manioc, des 

ananas, des bananiers et des cannes à sucre entre autres. 

1.1.4 Coupe de bois et concessions forestières 

Entre 1970 et 1993, des concessions pour la coupe du bois et la plantation de palmiers à 

huile ont été accordées à certaines entreprises multinationales et nationales (Persoon, 

2003a). La surface des concessions s’élèvait à 256.000 ha soit plus de 50% de la surface 

totale de Siberut (Goeltenboth et Timotius, 1993). La coupe du bois a été imposée dans les 

territoires traditionnels des Mentawai avec peu de négociation et ne bénéficiaient pas 

véritablement aux populations locales. Ces coupes ont été notamment effectuées dans le 

sud de l’île, avec des effets de plus en plus néfastes sur la flore, la faune et l’habitat (Hadi et 

al., 2009 ; Persoon, 2001). 

Whittaker (2006) expose que la surface de la forêt en 1985 était de 3500 km² (sur les 4000 

km² de la surface totale de Siberut) et qu'en 2005, cette surface s'est réduite à 2400 km², en 

raison des concessions pour l’exploitation du bois, la plantation de palmiers à huile et la 

coupe illégale du bois. Déjà en 1995, un rapport du Ministère de la forêt considère 

qu’« environ 80% de l’île est était perturbée par la longue histoire d’utilisation par les 

populations et les concessions forestières » (Ministry of  forestry 1995 in Pattanayak et al., 

2003).  

De profondes transformations ont eu lieu également avec la conversion de la forêt en 

« forêts productives ». La recherche d’Aquilaria pour le bois parfumé d’aloès, les plantations 

de Pogostemon cablin, le patchouli, une lamiacée aux feuilles utilisées en parfumerie, et les 

plantations de cacao occupent notamment la partie orientale de l’île (Persoon 2001).  

La coupe de mangrove était aussi considérable dans les années 70 et 80. La concession était 

accordée à l’entreprise Saiyo Mangrove Corporation (WWF, 1980 : 31). En 1980 plus de 

3000 tonnes d’arbres de mangrove avaient été exportés vers Singapour et Hong Kong Tous 
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les arbres supérieurs à 8 cm de diamètre pouvaient être commercialisés. La plupart des 

coupes de mangrove ont eu lieu au nord du village de Muara Siberut et à Muara Sikabaluan, 

dans la partie nord de l’île (voir photo 1).  

 

 

Photo 1 : Coupe de mangroves. (Cliché Persoon 1981, Baie de Sarabua) 

 

En 1993, alors que les négociations autour du renouvellement de certaines concessions 

étaient en cours, le Président de la République d'Indonésie décréta l'arrêt des coupes sur 

l'île de Siberut. Afin d'appuyer cette initiative, un plan de gestion de plusieurs millions de 

dollars fut octroyé par l’Asian Development Bank (ADB) dans le cadre de son « Projet 

Indonésien pour la Biodiversité » (Indonesian Biodiversity Programme) (ADB, 1995 in Persoon 

2003a). Après la suspension des opérations de coupe et le démantèlement de certaines 

unités d'exploitation, les populations se réinstallèrent progressivement sur leurs anciens 

territoires (id.). Cependant, l’aide de l’ADB arrivant à échéance en l'an 2000, le 

gouvernement de Mentawai se tourna à nouveau vers l'exploitation forestière afin de 

maintenir ses recettes financières. Une concession de 50 000 ha fut ainsi attribuée à 

l’Université d’Andalas, qui la gère depuis en collaboration avec un opérateur forestier. 
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1.2 Spécificités sociales et culturelles 

1.2.1 Les Mentawai, leurs ancêtres et les contacts avec « le monde 

extérieur » 

Anthropologues, linguistes et historiens européens, tous ont tenté de répondre à la question 

de l’origine des ancêtres des habitants actuels des îles Mentawai. Ils ont examiné les 

caractères culturels des Mentawai et les spécificités de leur langue (Tulius, 2012 : 87). On le 

sait aujourd’hui, les Mentawai semblent bien être les descendants des communautés 

austronésiennes qui ont migré de Formose (Taïwan) vers Sumatra, arrivant dans ces îles il y 

a environ 2000 ans (Bellwood, 1995 ; Schefold, 1989). 

Leur langue, le mentawai, fait partie de la grande famille des langues austronésiennes, un 

ensemble de plus de 600 langues répandues en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique et 

l’Océan indien, « terrain extrêmement vaste dont les extrémités atteignent l'Ile de Pâques à 

l'est, Hawaï au nord-est, Taiwan au nord, Madagascar au sud-ouest, et la Nouvelle Zélande 

au sud » (Adelaar, 1989).  

On parle dans l’île plusieurs dialectes, ceux-ci variant de façon plus au moins significative. 

Selon Nothofer (1986 : 95), les dialectes des îles du sud de l’archipel de Mentawai, varient 

relativement moins que ceux de l’île de Siberut. Ainsi, il pense que le pourcentage 

d’apparentement des dialectes, « cognate pourcentage », varie de 57% à 62%  pour les îles du 

sud, tandis que cette variation est de 57% à 72% pour Siberut.  

Bien que le dialecte parlé au nord de Siberut diffère du dialecte parlé dans les îles les plus au 

sud, ces deux dialectes restent mutuellement intelligibles (avec tout de même quelques 

difficultés). Cette langue, souvent mentionnée comme Bahasa Mentawai (« bahasa » signifie 

« langue », en indonésien), diffère significativement des langues austronésiennes les plus 

proches géographiquement : Bahasa Nias (grande île au nord-ouest de Sumatra) et Bahasa 

Batak (les Batak vivent au nord de Sumatra) (Hammons, 2010 : viii).  

Les écrits de John Crisp, employé au sein de l'English East India Company, constituent l'un 

des plus anciens documents sur l’archipel de Mentawai. Crisp a visité l’île de Sipora en 1792 

et décrit la population comme étant entièrement différente de celle de Sumatra. 
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« Nous nous attendions naturellement à ce que ses habitants soient en provenance de Sumatra 

et nous avons cherché une affinité entre leur langue et leur comportement, mais à notre grande 

surprise, nous avons trouvé une race d’hommes, dont les coutumes et le mode de vie indiquent 

une origine complètement différente et qui ressemblent plus aux habitants des plus anciennes 

îles découvertes dans le grand Océan Pacifique » (Crisp, 1799 : 77). 

 

Cependant, le premier contact des Mentawai avec les Occidentaux date de 1691 (Ave et 

Sunito, 1990 : 6 ; Coronese, 1986 ; Suzuki, 1958 ; Reeves, 2001). Mais ce n’est qu’à la moitié 

du 18ème siècle que des « relations plus importantes » se sont établies avec des tentatives 

(sans succès) de plantations de poivre (Piper nigrum) par des Anglais (Mardsen, 1783 : 468). 

Au début du 19ème siècle, un marchand anglais, « Christie », s’est installé dans les îles de 

Pagai (au sud de Siberut) en tant que représentant de l’autorité anglaise (Ave et Sunito, 

1990 : 6)2. Mais dans la deuxième moitié du 19ème siècle, les îles de Mentawai ont commencé 

à être administrées  par les Néerlandais (Reeves, 2001).   

Ces changements politiques n’ont pas eu de réel impact sur le mode de vie des Mentawai. 

C’est seulement en 1901 que des tentatives de « civilisation » ont commencé de façon plus 

pressante, lorsque le Rheinische Missionsgesellshaft3 s’est installé dans les îles. Lors de la 

deuxième guerre mondiale, elles ont brièvement été occupées par les Japonais. Mais les 

véritables changements socio-culturels ont eu lieu juste après l’indépendance de l’Indonésie 

en 1945 (Ave et Sunito, 1990 : 7 ; Schefold, 1998). 

Selon Reeves, les Îles Mentawai et les gens qui les peuplent n'ont jamais été isolés, même 

avant la période coloniale. « L'interaction dynamique avec le monde extérieur, une 

interaction non limitée à la présence européenne, était présente bien avant la présence 

coloniale.  Les îles ont vécu en interconnexion avec d'autres îles d’Asie du Sud-Est, tant 

proches qu’éloignées. Néanmoins, la présence coloniale a mis en place un contexte 

d’échange qui s’est rapidement accéléré après l'établissement de l’état indonésien » Reeves, 

2001). 

                                                 
2 - Selon Ave et Sunito (1990), cet anglais s’appelle « Cristie », mais il semble qu’ils fassent  une confusion 
avec John Crisp, ou avec un autre anglais qui a séjourné également dans les îles de Paggai.   

3 - Association de missionnaires fondée à Mettmann (Allemagne) en 1828. Cette association était 
particulièrement significative par son nombre des prédicateurs (pasteurs). Il y avait parmi les missionnaires 
également des médecins et des professeurs. À Sumatra, l'Association a réalisé un travail important chez les 
Batak. A consulter en ligne : http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/rheinische_missionsgesellschaft.  
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1.2.2 L’uma et les alliances entre clans 

A l'origine, les Mentawai vivaient dispersés dans la forêt à proximité des rivières, regroupés 

en clans de deux à huit familles (Wallace, 1951). Une seule grande maison, l'uma, accueillait 

plusieurs familles du même clan. L’uma était donc un lieu de vie commune, de rencontre et 

où l’on célébrait les cérémonies. Il y avait cependant des familles (membres du clan) qui 

logeaient à l’extérieur de l’uma, dans des maisons à proximité. Tous les membres adultes de 

l’uma bénéficiaient des mêmes droits et devoirs, il n’y avait pas de chef  (Persoon, 2001). 

Selon Wallace (1951) un « village », consistait en une à quatre uma.  

L’organisation sociale des Mentawai est patrilinéaire. Les enfants, filles et garçons, héritent 

et portent toujours le nom du clan de leur père. Ce sont les hommes qui héritent de la terre 

et des arbres. Mais lorsque les arbres fructifient, ils partagent les fruits de leur terrain avec 

les autres membres du clan et en particulier avec leurs sœurs.  

L’exogamie est une règle pour tous les mariages à Siberut. Les mariages se font entre 

membres de clans différents, ou n’ayant aucune filiation de sang. Ils sont interdits entre 

cousins du côté paternel comme du côté du clan de la mère. En revanche, il n’y a pas de 

règles sur les qualités « positives » que doit avoir la nouvelle épouse. Le facteur décisif  pour 

un mariage est l’affection entre les deux membres du couple (Schefold, 1986). Une fois 

mariées, les jeunes femmes rejoignent le clan de leur mari, mais elles gardent le nom du clan 

de leur père pendant toute leur vie. Les dots sont souvent très importantes, et la famille du 

jeune mari doit donner de la terre, des arbres, des sangliers, entre autres, au père de la jeune 

fiancée, ou à défaut, si le père n’est pas vivant, au grand frère ou au chef  de clan (de la 

jeune femme). Le mariage crée des liens et des alliances fortes entre les clans : d’une part, le 

mari est censé porter de l’aide à la famille de son épouse lorsqu’on le lui demande 

(Schefold, 2001). D’autre part le clan de l’épouse acquiert des droits sur les terres 

(échangées lors de l’établissement de la dot) du clan du mari (Hammons, 2010 : 3 ; Tulius 

2012 : 62). 

1.2.3 Centralisation des villages et déstructuration des uma 

La structure sociale configurée par les uma a beaucoup changé au cours des cinquante 

dernières années, en raison des transformations socio-culturelles qu'a connues l’île. Les 
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politiques gouvernementales relativement récentes (1945-1980) ont eu un impact important 

sur le mode de vie dans l’île (Gordon, 1994).  

 En effet, après l’indépendance de l’Indonésie (1945), et sous l’ère de Sukarno, une initiative 

gouvernementale, d’ampleur nationale, a eu lieu dans un esprit de construction et 

d’unification de la culture indonésienne (Schefold, 1998). Il s’agissait de la standardisation 

du système éducatif  et de la revendication d’une identité nationale par une langue unique et 

l’une des religions (musulmane, catholique, bouddhiste).    

Chez les Mentawai ce processus de centralisation a débuté par un décret de 1954 (id.). Ces 

politiques ont abouti au regroupement de la population, à la déstructuration des uma et au 

changement dans le mode d’usage des territoires et des ressources (Gordon, 1994). Les 

grandes uma, situées le long de rivières, à l’intérieur des terres, ont été démontées, 

déplacées et transformées en petites maisons regroupées dans des villages relocalisés dans 

des zones côtières ou le long de grandes rivières, plus accessibles. Des regroupements 

forcés, qui permettent au jeune gouvernement indonésien de mieux contrôler la 

population. Les nouveaux villages ainsi créés présentent tous les signes de la société 

moderne : bâtiments en dur, écoles, tracés rectilignes, et système d’administration 

indonésien, avec en premier lieu, un chef  de village (Forestier et al., 2008 : 26). Nombre de 

villages de Siberut ont ainsi été fondés. De plus, la transmigration vers l’île (faiblement 

peuplée) d'Indonésiens venant de zones à forte densité démographique, fut encouragée par 

le gouvernement, déstructurant un peu plus la société mentawai. 

Dans le processus d’installation du système éducatif  et religieux, les anciens mythes, les 

cultes animistes, certains types de chasse et la tradition des tatouages, entre autres, ont été 

rigoureusement interdits. Les Mentawai ont eu trois mois pour se convertir à une nouvelle 

religion, à choisir entre christianisme ou islam (Schefold, 1998). Ils sont invités à se choisir 

un nouveau nom de baptême. 

D’auprès Simon Samaonai, après plusieurs années d’interdiction, certaines pratiques 

religieuses traditionnelles et l’intervention des sikerei (médecins traditionnels) dans les 

soins des malades, furent tolérées.  
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1.2.4 Syncrétisme religieux 

La religion occupe aujourd’hui une place importante dans la culture mentawai, et nous 

trouvons à Siberut des musulmans, des catholiques et des protestants. Il faut signaler qu’en 

Indonésie, la carte d’identité mentionne la religion à laquelle l’individu appartient. La 

religion traditionnelle des Mentawai, nommé arat sabulungan4 est un système de 

connaissances, valeurs et coutumes qui donne la compréhension de l’environnement et 

fournit les règles de la vie sociale (Tulius, 2012 : 68). Selon leurs croyances, tous les êtres 

vivants, les objets, voire même les phénomènes naturels ont un esprit, nommé simagre 

(Naim, 1977 ; Schefold, 1973). Les cérémonies d’arat sabulungan ainsi que la médecine 

traditionnelle, sont guidées par le sikerei, « physiothérapeute » ou tradipraticien, qui a le 

pouvoir de communiquer avec les esprits, de soigner les malades et de purifier les maisons 

des mauvaises « énergies ». Il guide aussi toutes les cérémonies qui rythment la vie d’un clan 

et d’un village : naissance des enfants, mariages, décès...  

Si les cultes animistes, la tradition des tatouages et leurs rites ont été rigoureusement 

interdits durant plusieurs années, de nos jours, la fusion et le syncrétisme religieux sont très 

présents dans l’île. J’ai assisté, au sud-est de Siberut, à plusieurs cérémonies et à la 

célébration de fêtes traditionnelles ; celles-ci pouvaient être précédées par des prières 

chrétiennes, apprises auprès des missionnaires et des pasteurs italiens installés à Muara au 

début du 20ème siècle. A l’inverse, il m’a été donné d’observer, au moment de la communion 

d’une messe catholique, des personnes dans le même état de transe que celui qui a cours 

lors des cérémonies chamaniques. 

                                                 
4 - Sabulungan est un terme mentawai qui fait référence au système de croyances traditionnelles. Le mot arat 
vient du terme indonésien adat qui signifie littéralement coutume ; ce terme a été emprunté à l’arabe au 16e 
siècle. Il a été introduit par les officiers du gouvernement et les missionnaires dans les années 50 afin de 
donner un nom à la « religion » traditionnelle des Mentawai (Tulius, 2012 : 67)  
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2. La Baie de Katurai  

La Baie de Katurai se situe au sud-est de Siberut, elle s’étend entre 1°37’ et 1°45’ de latitude 

sud et entre 99°11’ et 99°14 de longitude est. Elle se retrouve donc pratiquement à 

l’équateur. La baie mesure 12 km de long et, à son maximum de largeur, atteint 3,5 km 

(carte 4). Elle abrite quatre villages principaux : Tiop, Sarausau, Tololaggok et Malilimok. 

Les villages sont constitués par un ensemble de clans.   

La plupart des recherches de notre étude ont été effectuées au village de Sarausau.  

 

Carte 4 : Baie de Katurai et position des villages. 
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La baie de Katurai ne se situe pas à l’intérieur du Parc National de Siberut, elle se trouve à 

l’extérieur de cette zone protégée. Katurai fait partie, comme toute l’île de Siberut, de la 

Réserve de Biosphère et son statut diffère selon la rive : toute la zone est de la forêt fait 

partie de la « zone tampon », la zone ouest est une zone de transition. De même, sur la 

partie est, la forêt a un statut de forêt de production, et sur la partie ouest la forêt de 

production a un statut de “conversion” (voir annexe 3).   

2.1 Spécificités socio-économiques  

2.1.1 Organisation administrative et démographie de la baie 

La baie se trouve dans le sous district de Siberut, Barat Daya 5. L’ensemble des quatre 

villages forme une unité administrative, desa (ind.). L’administration du desa s’effectue 

actuellement à Malilimok au sud de la baie, mais ceci peut changer, selon où demeure le 

kepala desa (chef  de l’unité administrative). Il est élu démocratiquement par les habitants 

de la baie.  

Chaque village a un chef  qui est choisi par la population du village pour un mandat de trois 

ans. Il y a aussi, au niveau politique du village, les BPD (Badan Permusyawaratan Desa), un 

corps administratif  qui contrôle le processus de développement dans le village. Il est 

constitué de deux personnes également choisies par voie démocratique pour un mandat de 

trois ans. Ce sont les seuls membres administratifs, avec le chef  du village à recevoir un 

salaire du gouvernement indonésien. Les LPM (Lembaga Perwakilan Masyarakat) sont des 

informateurs dont l’objectif  est d’assister les BPD et le chef  du village, notamment en ce 

qui concerne les problèmes d’infrastructure et les travaux de restauration ou de 

développement. Eux aussi sont choisis par voie démocratique mais ne reçoivent aucun 

salaire. Il en va de même pour le représentant des jeunes du village, ketua pemuda, dont la 

mission est d’organiser les activités récréatives et sportives locales (achat de maillots ou de 

ballons pour l’équipe de football, d’un filet de volley, inscription aux compétitions…) ; pour 

cela il dispose d’un petit budget annuel (environ 500 euros). L’organigramme des divisions 

administratives est représenté dans la figure 2. 

                                                 
5 - L’archipel des Mentawai est un district de la Province de Sumatera Barat. Il se divise en dix sous-districts 
dont cinq se situent dans l’île de Siberut. La plus grande partie de la gestion et de l’administration politique de 
l’archipel sont dans l’île de Sipora à Tuapejat (au sud de Siberut). 
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Figure 2 : Organigramme des unités administratives de Mentawai et focus sur la gestion 
administrative du village de Sarausau. L’archipel de Mentawai est un district de la province de 
Sumatra Barat. Le sous-district (kecamatan) Siberut Barat Daya est composé de trois desa dont 
Katurai. Le village de Sarausau (dusun) est l’un des quatre villages qui composent le Desa Katurai. 
L’administration du village est effectuée par un chef du village, son secrétaire, deux BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa), deux LPM (Lembaga Perwakilan Masyarakat) et un représentant de la 
jeunesse. 

La population de la baie est d’environ 2269 habitants6. Le nombre total de familles est de 

520, chaque famille a entre 2 et 5 enfants en moyenne (tableau 2). 

 

                                                 
6 - Recensement effectué en septembre 2011 auprès des différents chefs de village de Tiop, Sarausa, 
Tololaggok et Malilimok. 
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Tableau 2 : Population des villages de la Baie de Katurai selon les cahiers de recensement des 
villages (2011) 

Village 
No. 

Habitants 
No. Familles Hommes Femmes 

Tiop 671 148 397 274 

Sarausau 523 120 260 263 

Tololaggok 529 132 263 266 

Malilimok 546 122 320 226 

Total 2269 520 1240 1029 

 

Le nombre des hommes dans la baie est légèrement supérieur à celui des femmes. Ceci en 

particulier au village de Tiop où le nombre des garçons est deux fois plus important que 

celui des jeunes filles. La population des enfants dans chaque village représente environ 

deux tiers de la population totale du village. On estime le nombre total d’enfants dans la 

baie à plus de 1300. 

Le nombre des immigrants est relativement bas dans la baie ; ce sont notamment les 

professeurs des écoles et les infirmières des postes de santé. À Sarausau, on compte 

actuellement 33 migrants qui représentent six familles et des jeunes femmes célibataires.   

2.1.2 Économie et produits de subsistance 

L’économie traditionnelle des Mentawai est basée sur l’utilisation des ressources forestières 

et marines. Ils chassent, pêchent et collectent diverses plantes et produits forestiers ; ce sont 

des activités essentiellement de subsistance. D’autres activités à caractère commercial se 

sont développées au cours des quarante dernières années : la plantation de cocotiers (Cocos 

nucifera) pour la fabrication du kopra, la plantation de sagoutiers (Metroxylon sagu), de durion 

(Durio zibethinus), de cacao (Theobroma cacao), de nilam (patchouli) (Pogostemon cablin)7, de 

giroflier (Eugenia caryophyllus) et de bananiers (Musa sp.), permettent des petits revenus aux 

habitants de Siberut.  

                                                 
7 - On en fabrique l’essence de patchouli. Une bouteille de 75 cl peut se vendre 200 000 rupiah (environ 15 
euros). Son prix augmente considérablement à Padang. Le processus de distillation et d’élaboration d’huile 
essentielle à partir des feuilles est très laborieux. 
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Le tourisme, pour lequel les activités de trekking et de surf  se développent, est une 

importante source de revenus, mais essentiellement pour les personnes étrangères à 

l’île (Persoon, 2003a).  

Sagou, taro, noix de coco, sanglier et poisson constituent les principales sources 

d’alimentation. Le sagou, en particulier, peut être considéré comme l’aliment de base des 

Mentawai, et bien plus que cela, un élément essentiel de leur culture. Il s’agit d’une farine 

extraite du tronc d’un palmier, après un long processus de râpage, filtrage, décantation… 

Cette farine, mise dans des bambous verts ou dans des feuilles de Nypa fructicans, de sagou 

ou de cocotiers, est cuite au feu de bois. Cette mince baguette fournit l’accompagnement 

glucidique de tous les repas mentawai. Elle peut être préparée de bien d’autres façons. La 

popularité du sagou tient à l’extraordinaire rendement de l’arbre : un sagoutier de taille 

moyenne permet de produire 500 kilos de farine, soit l’équivalent de six mois de 

consommation journalière pour une famille de huit personnes (Figueras, 2010 : 136). Et le 

sagou possède de multiples autres usages : nourrir les cochons domestiques, fabriquer, à 

l’aide de ses feuilles tressées, le toit des maisons, mais aussi des hottes ou divers ustensiles 

grâce à son écorce. A noter que malgré diverses tentatives, la culture de riz ne s’est encore 

jamais imposée à Siberut. 

Le tubercule du taro est également très consommé et se cultive dans de nombreux secteurs 

de l’île; sa culture est le plus souvent l’affaire des femmes. Le lait de la noix de coco, auquel 

on mêle quelques épices et fleurs locales, aromatise souvent  les sauces et les plats.  

Traditionnellement, on chasse les cochons sauvages à l’arc, avec des flèches empoisonnées, 

mais également, de plus en plus souvent, à l’aide de fusils. On les capture aussi dans des 

pièges (photo 2). Les cochons sont aussi domestiqués, c’est même un élément important de 

la culture mentawai : posséder beaucoup de cochons est un signe d’aisance ; ils sont élevés 

le plus souvent en liberté, sur des terres éloignées des habitats humains.  

Le poisson est l’une des principales ressources des habitants de l’île. Les nombreuses 

rivières à l’intérieur des terres en sont riches, et la pêche s’effectue aussi bien dans l’eau 

douce de ces rivières que dans la mer.  
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2.1.3 Fondation des villages  

Tiop est le village le plus ancien de la baie, fondé en 1956. Les villages de Malilimok et de 

Tololaggok se sont fondés à partir des familles provenant de Tiop en 1970. Ces villages 

partagent donc un même dialecte.  

Sarausau a été fondé à la fin des années soixante-dix, regroupant les clans qui habitaient 

dans la zone de Simankat, au nord-est de la baie, à quelques kilomètres à l’intérieur du 

littoral. À Sarausau, on parle un dialecte différent de celui des autres villages de la baie ; 

cependant les villageois estiment parvenir parfaitement à se comprendre. 

Il n’y a pas encore de routes terrestres qui relient les villages de Katurai à Muara Siberut (le 

grand port de l’île). En revanche, une petite route pavée permet la communication entre les 

villages de Tiop et de Sarausau. Pour parvenir aux autres villages, Tololaggok et Malilimok, 

il faut impérativement utiliser une pirogue ou un pong pong (pirogue à moteur).  

Le sentier Tiop-Sarausau s’éloigne en moyenne de 50 à 200 m de la rive ; il fait plus de 4 

km  de long. Large d’environ deux mètres, il est toujours en construction et en expansion. 

Photo 2 : Habitants de sarausau après la capture (par piège) de onze sangliers.  
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Après Tiop, vers le nord, il longe la baie en direction de Muara Siberut. La jonction n’est 

plus qu’une question d’années. 

Le réseau hydrographique à l’intérieur de l’île est très développé et permet de se déplacer 

d’un village à un autre. Ceux-ci sont souvent à proximité des rivières. Il est rare que les 

villageois se déplacent exclusivement à pied. Les nombreux cours d’eau coupent souvent la 

route et divisent les vallées. Ainsi, le transport maritime et fluvial constitue le moyen de 

déplacement le plus important dans l’île. De nombreuses familles possèdent des pirogues et 

de plus en plus des pong-pong, pirogues à moteur.  

La forêt et la mangrove fournissent toutes leurs ressources aux populations de la Baie de 

Katurai ; depuis de nombreuses générations, divers produits y sont prélevés pour 

l’alimentation comme nous l’avons vu, mais aussi pour la construction de maisons, la 

teinture et le combustible. De nombreuses activités sont réalisées dans la mangrove : pêche, 

quête des mollusques, chasse aux crabes, coupe de bois d’œuvre et de bois de feu, etc. 

Ponctuellement et dans certaines conditions, la recherche de plantes médicinales et la 

célébration de cérémonies peuvent également y avoir lieu.  

2.2 Description physique de la baie 

La baie de Katurai est longue de 12 km du nord au sud avec des largeurs variables, comme 

nous l’avons vu plus haut. Elle est extrêmement étroite et s’ouvre sur l’océan au sud, en 

s’élargissant à peine (3,5 km). La partie la plus étroite de la baie se situe dans la partie 

médiane où sa largeur se réduit à 370 m. Le fond de la baie, à l’extrême nord s’élargit à 

nouveau jusqu’à 2 km. La baie comporte deux branches courtes en cul de sac : sur la rive 

ouest, au fond de la baie, la branche de Matogtuk, et, dans la partie médiane, la branche de 

Malagai.  

Dans la partie méridionale de la baie, se profile le cap de Majaijai qui s’avance vers le sud, 

séparant la branche de Malagai à l’ouest, avec une entrée d’environ 800 m de large ; la baie 

proprement dite est ici beaucoup moins large, environ 600 m. Ce rétrécissement donne 

accès au centre et au nord de la baie (voir carte 5). 

 

 



Première partie : Présentation socio-culturelle du terrain 

73 

 

 

 

Carte 5 : Baie de Katrurai, noms des rivières et des îles. 
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2.2.1 Système hydrographique et topographique 

Dix fleuves côtiers navigables se jettent dans la baie. Ils se situent exclusivement sur la rive 

ouest de la baie. Ce sont, du nord au sud : Sungai Katurai, Sungai Toitet, Sungai Logkni, 

Sungai Maumun, Sungai Masokut, Sungai Simankat, Sungai Paggu, Sungai Mabola, Sungai 

Mapupu et Sungai Tololaggok. Les principaux rivières (Katurai, Simankat, Paggu, Mabola 

et Mapupu) sont navigables en pirogue et en pong pong jusqu’à plusieurs kilomètres à 

l’intérieur des terres.  

La rive orientale de la baie comporte un ensemble de rivières plus courtes qui proviennent 

de la petite chaîne de collines d’environ 180 m de hauteur, bordant, à une distance variable, 

toute cette rive. Ces cours d’eau, qui descendent rapidement des collines, ne sont pas 

navigables mais, par leur débit important, ils apportent de l’eau douce à l’ensemble de la 

baie. 

Cette rive de la baie est constituée presque entièrement par une bande de mangroves de 

largeurs diverses (parfois très étroites). La mangrove s’interrompt au niveau des villages de 

Tiop et Sarausau et, au sud, au niveau du village de Malilimok. Elle est également 

discontinue localement au niveau des îlots de la partie méridionale de la baie.  

Sur la rive occidentale, les collines sont plus éloignées du rivage. Plusieurs ensembles 

topographiques et différents types d’écosystèmes se succèdent le long de la côte. La 

mangrove reste l’écosystème dominant dans les parties nord et centrale. La zone sud au 

niveau du village de Tololaggok possède des étendues de terre ferme, en bordure de reliefs 

escarpés, hauts de 145 m environ, des plages sableuses, des secteurs de récifs coralliens 

frangeants épars, et des zones avec de petits peuplements de mangroves non homogènes.  

2.2.2 Le marnage, les courants, les fonds marins et la salinité 

Toute la baie est soumise à un marnage important d’environ 2 m, correspondant à 

l’amplitude entre les marées les plus hautes et les marées les plus basses. À marée basse, les 

racines aériennes des Rhizophora sont visibles de loin. Des bancs de vase émergent 

légèrement dans la zone nord et dans la partie orientale de la zone centrale de la baie (la 

branche de Malagai).  
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Les courants marins sont beaucoup plus marqués dans la partie de la baie qui est la plus 

proche de la mer ouverte que dans les zones centrale et nord ; ces dernières sont d’autant 

plus protégées par les saillants et les rentrants de la rive. Mais au nord de la baie, les vents 

forts génèrent des houles et des clapotis de courte longueur d’onde et de faible amplitude, 

qui provoquent des courants importants au fond de la baie et dans la zone centrale.  

La profondeur de la baie est variable et instable. Selon les villageois « les fonds marins les plus 

profonds de la baie sont au sud ». Tandis que dans la zone centrale (à l’intérieur de la branche de 

Malagaï) et à proximité du Bat de Katurai, la partie submergée en permanence est 

beaucoup moins profonde. Dans les zones les plus intérieures, il est nécessaire de bien 

connaître les chenaux pour pouvoir s’y déplacer lorsque la marée est basse. Les principales 

rivières de la zone nord apportent des sédiments qui nourrissent les bancs de vase à 

proximité de leur embouchure; ces bancs sans végétation affleurent lors de la marée basse, 

ou bien sont recouverts par une très faible profondeur d’eau.  

La salinité ne diminue que faiblement du sud de la baie au nord. À l’extérieur de la baie, 

dans la mer, elle est de 36 g/l (mesures en saison sèche)8. Dans la zone sud, au niveau du 

village de Tololaggok, la moyenne est encore de 34 g/l. Dans la zone nord, la salinité 

moyenne est encore de 33 g/l. L’amplitude de l’écart des salinités entre la marée haute et la 

marée basse, lors de la saison sèche, est d’environ 3 g/l. Les variations de salinité les plus 

importantes de l’ensemble de la baie se produisent évidemment durant la saison des pluies 

(d’avril à mai et de septembre à janvier) et sont surtout marquées en fonction de 

l’alternance entre marée haute et marée basse où l’influence des apports d’eau douce est 

renforcée.  

2.2.3 Les îles et les types de forêt 

À l’intérieur de la baie, se situent un ensemble d’îles, peu élevé et dominé par des 

mangroves. Ces îles ne sont pas habitées, mais elles sont fréquentées par les villageois. Au 

fond de la baie, se trouve l’île de Sibaibai, couverte presque entièrement d’une mangrove. 

Dans la partie méridionale et sud de la baie, à proximité de la rive est, on trouve un 

                                                 
8 - Données acquises lors des prospections de juin à août 2011. 
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ensemble de sept îlots peu élevés : Sibaibai, Maseai, Gagaija, Sibokoi, Taleleu, Toimian, 

Kobout et Siltbut.  

Pratiquement toute la baie de Katurai est bordée par une mangrove qui s’étrécit ou s’élargit 

selon la topographie spécifique de chaque site (voir photo 3). Ainsi les atterrissements 

vaseux dont le sol est peu élevé, ce qui accroît l’influence de la marée, favorisent 

l’installation de la mangrove, tandis que dans les zones où la topographie du sol est élevée à 

proximité du rivage, la bande de mangrove se rétrécit considérablement et ne progresse pas 

vers l’intérieur.  

Dans la baie, on peut voir des fronts de régénération de mangrove aux peuplements très 

denses et presque impénétrables. Dans d’autres secteurs, on trouve des palétuviers de 

grande taille (de 20 à 35 m de haut), plus espacés et accessibles à pied.  

Si l’on mesure la longueur réelle des deux lignes de rivage en additionnant les petites 

criques qui écharpent le bord de la baie, le trait de la ligne littorale est de 58 km. Sur cette 

longueur du littoral de la baie, environ 41 km soit (70 %), est bordé par la mangrove9. 

Les atterrissements portant des peuplements de mangrove sont morcelés par un réseau 

hydrographique dense dont les cours d’eau peuvent ou non être interconnectés. 

L’écosystème de la mangrove peut ainsi devenir un labyrinthe de chenaux entre les îlots 

forestiers. Localement, ils s’élargissent en étendues d’eau de taille variable, isolées à 

l’intérieur de la mangrove.  

Deux autres écosystèmes peuvent s’apercevoir de la baie : les récifs de corail et les plages 

sablonneuses situés au sud de la baie (voir photo 4) ; les collines de forêt mixte, avec une 

présence importante d’arbres fruitiers, tels que de grands durions.  

 

                                                 
9
 - Calculs effectués avec le logiciel Quantum GIS et avec le support graphique d’une image Landsat de type 

Landsat 7 ETM datant de 2002, ayant une résolution de 30 m.  
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Photo 4 : Sur la rive est de la partie sud de la baie, on peut observer des plages sablonneuses et des 
fonds coralliens. 

Photo 3 : Mangroves au nord de la Baie de Katurai. 
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3. Le village de Sarausau 

3.1 Histoire d’un village relocalisé 

3.1.1 La vie à Simankat et l’appel du gouvernement à la relocalisation 

Les clans fondateurs du village de Sarausau habitaient auparavant dans la région de 

Simankat10 (voir photo 5), à environ 6 km de Sarausau, sur la rive nord-ouest de la baie. En 

1978, des représentants du gouvernement ont persuadé la population de se déplacer vers 

Sarausau. Cette initiative de relocalisation des populations, d’ampleur nationale, avait déjà 

été entreprise dans d’autres régions de Siberut (Schefold, 1998). Tiop, un village qui se 

trouve à proximité de Sarausau, avait ainsi été relocalisé auparavant, en 1959. 

 

                                                 
10 - L’histoire des migrations des habitants de l’ancien village de Simankat est très ancienne. Elle recoupe 
l’histoire de tous les clans de cette partie sud de l’île. Selon l’un des doyens du village, les habitants de 
Simankat proviennent du village de Matotonan, dont les ancêtres proviennent eux-mêmes de Simatalu, un 
autre village situé plus à l’intérieur de la forêt dans la partie nord-ouest de l’île, et qui fait souvent office de 
village fondateur de la civilisation mentawai. 

Photo 5 : La rivière de Simankat. Aujourd’hui à Simankat, les villageois cultivent la banane, le taro, 
le manioc et la canne à sucre. Ils s’y rendent assez souvent pour l’entretien de leurs terres. Certaines 
familles possèdent des petites maisons pour y séjourner lors des journées de travail.  
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Le village de Simankat était composé de cinq clans -suku- (terme indonésien) dispersés le 

long de la rivière de Simankat. Ces cinq clans étaient : Tasiraabbangan, Sasirisokut, 

Sagoilok, Sabukku et Samaonai. 

Ces clans habitaient relativement près les uns des autres (dans un rayon de 3 km), selon la 

structure traditionnelle mentawai : un suku est composé de plusieurs familles, qui habitent 

autour d’une grande maison traditionnelle nommée uma. L’uma abrite en général la famille 

du rimata, le porte-parole du clan (et non pas son chef, les clans mentawai se caractérisant 

par l’absence de leader comme de hiérarchie). Les autres membres et familles du clan 

habitent dans des maisons adjacentes nommées rusuk. Ainsi, le clan Samaonai comptait à 

l’époque six familles et était composé d’environ 30 adultes et enfants. Leur uma abritait 

uniquement la famille de Petrus Samaonai (le père de Simon), cinq autres familles habitant 

à environ 50 à 100 mètres de l’uma. Chaque famille mangeait dans sa propre maison, mais 

ils partageaient avec les autres membres du clan leurs fruits, leurs légumes et leur iba 

(viande, poisson). Tous les soirs, ils se réunissaient dans l’uma. 

La chasse occupait alors une part bien plus importante dans le quotidien des hommes. En 

ramenant du gibier, ceux-ci contribuaient, autant que les femmes par la pêche et la collecte 

de coquillages, à répondre aux besoins protéiques de leur famille. 

Selon Simon, lorsque le gouvernement est arrivé pour les déplacer, il y avait déjà une petite 

église et une école à Simankat. Lui-même allait à l’école et a connu, comme tous les autres 

membres de son clan, un baptême dans lequel un pasteur, dont il se rappelle l’origine, 

italienne, mais non le nom, leur a fourni des nouveaux prénoms (chrétiens). Il signale que le 

pasteur n’habitait pas sur place mais leur rendait visite une ou deux fois par mois :  

« C’était un pasteur qui devait voyager beaucoup, se rendre dans tous les petits villages de 

Siberut… Il y avait des sœurs aussi [d’origine italienne également] qui venaient et dormaient 

sur place. Si elles ne pouvaient être là, un des maîtres de l’école donnait (célébrait) la messe. » 

 

Selon Simon Samaonai, qui est né là-bas, les représentants du gouvernement se sont rendus 

à Simankat et ont rencontré les cinq clans pour leur exposer leur projet. Le principal 

argument utilisé par les officiers du gouvernement pour la relocalisation des suku était que 

« leurs conditions de vie à Simankat étaient insalubres ». Simon affirme que leurs maisons, à 
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proximité de la rivière, subissaient lors des grandes crues et durant la saison des pluies de 

nombreuses inondations ; le sol était humide, vaseux, et cela favorisait les maladies et les 

infections. De plus, les cochons à l’époque se trouvaient juste au-dessous de leur uma, et 

leurs excréments jonchaient le sol.   

Afin d’en assurer le succès, de nombreuses aides gouvernementales accompagnèrent le 

processus: de nouvelles maisons individuelles, pour chaque famille (père, mère et enfants) 

qui furent construites, ainsi qu’une école, beaucoup plus proche de ces maisons. Pendant 

cinq ans, des semences de cacao, de clou de girofle ou de nilam (Pogostemon cablin, 

patchouli) leur furent distribuées. Mais aussi des aliments de première nécessité : sucre, thé, 

huile, riz, ainsi que du savon, des vêtements, et même du tabac. Cette aide facilita leur 

adaptation à ce nouveau mode de vie, mais créa également de nouveaux besoins. 

Cette relocalisation convainquit finalement tous les habitants de Simankat ; les vieux, les 

adultes et les enfants, tous se déplacèrent. Dans un premier temps, certains restèrent à 

Simankat, mais après avoir constaté les avantages dont bénéficiaient les familles qui avaient 

déménagé, et sous les conseils de leur propre famille, ils en firent finalement autant. 

Les anciennes maisons de Simankat furent peu à peu démontées et le bois fut en partie 

réutilisé dans la construction des nouvelles maisons du village de Sarausau. Ces maisons, de 

petite taille (6 à 10 m de long et 3 à 5 m de large), furent construites sur un même modèle : 

des maisons sur pilotis bas, disposant d’un petit auvent extérieur, deux chambres et une 

zone de cuisine, sans toilettes, ni puits. Il revenait à la charge de chaque famille de les 

construire si elles en avaient les moyens (voir photo 6). 
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La répartition géographique des différents clans s’opéra de la même manière qu’auparavant, 

chaque suku regroupant les maisons de ses différentes familles dans le même quartier. Le 

clan Samaonai s’est ainsi relocalisé dans sa totalité dans la partie la plus au sud du village, 

disposant aux débuts de cette nouvelle installation, sept maisons d’environ six mètres de 

long par quatre mètres de large.  

Mais très vite, ce clan s’est alors divisé et deux autres clans se sont formés : les suku 

Satoleureu et Sabagglu. D’autres clans fondateurs du village de Sarausau se sont aussi 

divisés, certains gardant le nom du clan originel, mais se différenciant par un chiffre (un, 

deux ou trois) ou par un qualificatif  comme siboito « le petit », sibeuga « le grand »11.  

                                                 
11 - Les divisions de clan interviennent lorsque des problèmes de cohésion interne apparaissent, Par exemple, 
lorsque certains membres du clan sont en désaccord lorsqu’une décision est à prendre (Tulius, 2012). Les 
conséquences de ces ruptures sont considérables : les dissidents ne sont pas conviés aux fêtes (au moins lors 
des premières années après la division), il n’y a plus d’entraide ni de partage de nourriture. 

Photo 6 : Maison typique du village de Sarausau construit selon le modèle financé au cours de la 
relocalisation. 
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3.2 Le village de Sarausau aujourd’hui 

3.2.1 Population et organisation du village 

Le village de Sarausau compte actuellement 12 clans (suku), 523 habitants et 120 familles.  

Sarausau se situe au nord de la baie de Katurai, à deux kilomètres du village de Tiop. Ces 

deux villages sont interconnectés par une petite route bétonnée, la P2D12, parallèle à la rive 

orientale de la baie, et large d’environ un à deux mètres suivant les endroits. Les maisons de 

Sarausau se situent des deux côtés de cet axe principal, ainsi que de part et d’autre d’un axe 

secondaire parallèle, et en amont du premier. Perpendiculaire à ces deux axes, six rues, 

également bétonnées, quadrillent du sud vers le nord le village (voir figure 3). 

 

 

 

 

                                                 
12 - P2D, fait référence au projet de développement rural (P2D) qui a financé la construction de la route. 

Figure 3 : Organisation du village de Sarausau en juillet 2013. 
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En général, dans le village, les maisons sont distantes de 10 à 50 m et la limite entre une 

propriété et une autre est marquée par la présence de certaines plantes et d’arbres fruitiers. 

Les petites maisons construites en 1978, durant l’installation des nouveaux arrivants, se 

sont peu à peu modifiées. Bien que certaines gardent la même structure : deux petites 

chambres, un auvent et une petite cuisine, d’autres ont été agrandies, notamment en 

installant une chambre supplémentaire et en élargissant l’auvent de l’entrée.  

Les maisons construites en bois et dont le toit est fait de feuilles de sagoutier tressées ne 

dépassent pas en général les 60 m². Mais les familles les plus aisées du village, notamment 

celles du clan Samaonai et du clan Tasirabbangan ont des maisons plus grandes, d’environ 

80 à 100 m², qu’elles ont renouvelé dans leur totalité. Le sol et certains murs sont construits 

en ciment, il y a des fenêtres avec des vitres et le toit est fait de tôle ondulée (en acier ou en 

fibro-ciment). La cuisine située à l’extérieur des maisons est quant à elle souvent construite 

en bois, et le toit est tressé avec des feuilles. On trouve également des puits et des toilettes.  

Sarausau compte une église catholique, un temple protestant et une mosquée, dans l’ordre 

d’importance des religions. Le dimanche vers 10 heures, c’est jour de messe pour les deux 

communautés chrétiennes, que l’on retrouve dans la partie sud du village : pantalon, 

chemise et parfois même chaussures sont de rigueur pour les hommes, robes et ombrelles 

pour les femmes. Le vendredi, dans la partie centrale de Sarausau, il en va de même pour 

les Musulmans : sarong pour les hommes, voile blanc pour les femmes.   

Dans l’extrême sud du village, en hauteur sur une petite colline se situe le cimetière. Les 

tombes sont souvent entourées de plantes et recouvertes avec du sable et de petits 

morceaux de corail, importés des îles situées au sud de Siberut. Les familles les plus aisées 

recouvrent la tombe ou lui font un cadre en ciment. On observe aussi sur certaines tombes 

la présence de cigarettes, de thé, de pots plein d’eau, et même de coquillages. Une fois par 

an tous les villageois se réunissent et nettoient ensemble le cimetière, coupent le gazon et 

les plantes qui poussent entre les tombes. Puis chacun s’occupe des tombes de ses proches, 

enlève les petites repousses et dépose quelques nouvelles offrandes. 

Dans le village, on trouve une école primaire et une école maternelle.  Mais pour continuer 

les études du secondaire, les jeunes adolescents doivent partir et vivre durant six ans à 

Muara Siberut. La plupart des enfants et des adolescents du village sont scolarisés. Ceux qui 
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ne le sont pas sont issus des familles les plus pauvres, ils travaillent très jeunes, aidant leurs 

parents à des travaux d’agriculture en forêt ou pour des tâches ménagères. 

La plupart des professeurs de l’école primaire viennent de Sumatra et se sont installés 

depuis quelques années dans le village. Ils constituent la quasi-totalité des « étrangers » non 

Mentawai habitant à Sarausau, auxquels il faut ajouter le pasteur protestant, issu de Medan, 

au nord de Sumatra. Ces immigrés représentent en tout huit familles, soit environ 34 

personnes (adultes et enfants) au total, ce qui représente 6,5% de la population de Sarausau 

(leurs noms de famille ne sont pas comptabilisés dans les dix-sept suku de Sarausau).  

Il y a cinq petites épiceries où l’on peut acheter du sucre, du thé, du riz, de l’huile, des œufs, 

des nouilles en sachet, du tabac et de l’essence. Le prix des marchandises dans ces 

boutiques, parfois délabrées et peu fournies, est d’environ 10 à 20% plus élevé qu’à Muara 

Siberut, Muara Siberut, étant elle-même jusqu’à 40% plus chère, sur certains articles, que 

Padang, l’une des plus grandes  villes du sud de Sumatra, d’où partent les ferrys pour 

l’ensemble des îles de l’archipel des Mentawai. Cette extrême cherté des matières premières 

se cristallise sur l’une des plus importantes d’entre elles, l’essence. En juillet 2013, son prix à 

Siberut était de 16 000 rupiah par litre (1,23 euros), tandis que dans les grandes îles 

d’Indonésie, il se situe autour de 5 500 rupiah par litre (0,42 euros). 

On trouve à Sarausau un terrain de football et deux terrains pour jouer au volleyball. Tous 

les vendredis, samedis et dimanches à partir de 16h, la plupart des villageois se réunissent 

pour jouer, ou regarder les autres jouer. Le signal du rassemblement est donné par une 

personne qui parcourt le village en donnant des coups de sifflet. Le football est l’affaire 

exclusive des hommes. En revanche dans le volleyball, les rencontres sont parfois mixtes, 

bien que les femmes et les hommes aient leur propre terrain.  

Le terrain de football accuse une légère pente, de nombreuses irrégularités, et quelques 

parties marécageuses. Avoir des chaussures de football accorde aux hommes qui les portent 

un certain prestige et leur permet surtout de mieux s’en sortir que les autres… Les joueurs 

pieds nus restent pourtant majoritaires, même si, dès qu’ils ont un peu d’argent, la plupart 

investissent aujourd’hui dans une paire bon marché.   
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3.2.2 Poste de santé et médecins traditionnels 

En 2010 et 2011 un petit poste de santé était tenu par une infirmière qui restait tout au long 

de l’année sur place à Sarausau. Elle aidait les villageois pour les petits soins, mais aussi 

pour procurer aux femmes des méthodes de contraception. Si le malade était en très 

mauvaise santé, elle le dirigeait vers le poste de santé de Muara Siberut, plus important et 

où se trouvent des médecins. Cependant, les coûts de cette clinique sont trop élevés pour la 

grande majorité des villageois qui, on l’a vu plus haut, s’en remettent souvent aux sikerei, 

les médecins traditionnels.  

Les maladies les plus fréquentes que l’on observe dans le village sont d’ordre respiratoire 

(de nombreux cas d’asthme) et digestif. On rencontre en outre diverses maladies de peau et 

des blessures infectées (notamment, concernant les femmes, lors de la récolte des 

coquillages qui les contraint à rester de longues heures dans l’eau). Toujours sur le plan 

sanitaire, l’un des aspects les plus frappants à observer est la mauvaise dentition des 

Mentawai. Je n’ai pas rencontré un seul adulte de plus de 35 ans à qui il ne manquait pas 

déjà une ou plusieurs dents. 

 En 2013, lors de mon dernier séjour, le poste de santé était fermé. Selon les villageois, la 

raison en serait le mariage de l’infirmière, retournée vivre à Sumatra. Elle n’a visiblement 

pas été remplacée. 

Du côté des guérisseurs traditionnels, ce n’est guère mieux. En juillet 2013, Sarausau ne 

comptait plus que deux sikerei actifs, Apori Sagoilok et Sonet Samaonai (de son nom de 

baptême, Bastianus Samaonai). Un autre sikerei, nommé Laggai, de plus de 70 ans, est 

aveugle et ne participe que très rarement à des cérémonies. Le sikerei Oggokat Sabukku, 

qui fut l’un de mes plus importants informateurs, est décédé en décembre 2013. Le village 

de Tiop, à proximité de Sarausau, compte trois sikerei, dont l’un est considéré comme le 

professeur des sikerei de la région; en raison de son âge et de son état de santé, il ne 

participe plus aux danses ni aux cérémonies. On y trouve aussi le plus jeune sikerei de la 

baie de Katurai, Barito Sabola, qui n’a que 33 ans.  
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Selon les villageois de Sarausau, la plupart des jeunes ne veulent plus devenir sikerei, 

d’autant que les phases d’apprentissage et d’intronisation ont un prix : cela coûterait plus de 

30 cochons, et bien peu possèdent aujourd’hui cette richesse dans le village.  

Cette tradition a également longtemps été malmenée par le gouvernement indonésien, qui 

mena une campagne de répression sévère à l’égard des cultes animistes pratiqués par les 

sikerei. Leur exercice  fut interdit, de même les tatouages traditionnels des Mentawai, et les 

contrevenants furent parfois mis en prison pendant un à trois mois.  

En conséquence, durant plusieurs années, ces cultes animistes bannis ont été pratiqués 

clandestinement, notamment pour pratiquer les soins traditionnels auprès des villageois 

malades : à Sarausau, il n’existait à l’époque aucun centre de soins. Il fallait se rendre jusqu’à 

Muara Siberut, à une heure et demie de pirogue de là, et les soins étaient et restent toujours 

très coûteux.  

Selon le médecin traditionnel (sikerei) Oggokat Sabukku, le gouvernement a peu à peu 

compris que ces rites permettaient aux Mentawai de se soigner. Il a donc toléré ces 

pratiques qui permettent de pallier, à peu de frais, le manque criant d’infrastructures 

sanitaires dans la région (Figueras, 2010 : 178). Les sikerei ont ainsi à nouveau été 

« acceptés », ainsi que leurs cérémonies rituelles. Les tatouages demeurent en revanche 

toujours interdits, les enfants qui les portent ne sont pas admis à l’école.   

3.2.3 Développement des infrastructures et services collectifs 

Dans le village il n’y a pas encore d’électricité. Huit maisons possèdent leur propre 

générateur. Et quatre des épiceries du village ont leur propre parabole, ce qui leur permet 

de capter les chaines nationales. Tous les soirs, si le prix de l’essence le permet, la plupart 

des villageois s’y réunissent. Ainsi, plus de 50 personnes par maison assistent aux séances 

des feuilletons indonésiens qui commencent vers 19h30 et finissent à 21h. Les villageois se 

placent à l’intérieur et à l’extérieur de ces échoppes qui restent ouvertes et enregistrent de 

menus achats.  

À Sarausau on ne capte pas de signal téléphonique. Pour communiquer par téléphone il est 

nécessaire d’aller jusqu’au village de Tiop. Là, suivant les conditions météo, en tendant les 

bras, en se penchant au bord de la rive ou en grimpant dans un arbre, il est possible de 
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capter le signal. L’antenne relais la plus proche est à Muara Siberut, où l’accès à Internet 

reste tout de même aléatoire. Un café internet a été ouvert en 2011, mais les équipements 

ont été rapidement détériorés, selon le propriétaire, par le mauvais usage qu’en a fait sa 

clientèle. L’accès est aujourd’hui possible en amenant son propre ordinateur, mais les 

pannes sont encore très fréquentes. 

L’approvisionnement en eau est désormais plus accessible, depuis qu’un réseau de 

canalisation a été construit en 201213. Auparavant les villageois se rendaient dans les 

différentes petites rivières du village pour se baigner, laver leurs vêtements et puiser de l’eau 

pour la consommation. Certaines maisons disposaient aussi d’un système de recueillement 

des eaux de pluie.    

Le nouveau système d’acheminement de l’eau, inédit dans la baie de Katurai, distribue l’eau 

par secteurs. L’eau n’est pas distribuée dans chaque maison individuellement. On trouve au 

total quinze points d’eau, composés chacun de deux robinets, environ tous les 50 à 100 m 

tout au long du village. Les villageois s’y rendent pour y collecter de l’eau, faire leur 

vaisselle, laver leurs vêtements, ou parfois même y faire leur propre toilette. Les foyers les 

plus aisés ont raccordé des tuyaux en plastique ou de longs bambous afin d’apporter l’eau 

jusque dans leur propre maison, et/ou ont fabriqué de petits cabinets de toilettes connectés 

à ces fontaines.  

Situé en amont du village, le captage de l’eau ne se fait pas en profondeur, en pompant une 

nappe phréatique, mais utilise une retenue d’eau aménagée sur le cours d’une rivière. 

Lorsqu’il n’y a pas de pluie, et que le cours de la rivière est à sec, les villageois se voient 

contraints de reprendre le chemin de leurs anciens points d’eau. 

Les petits chemins et les ponts du village ont subi des changements importants depuis mon 

premier terrain à Sarausau en 2010. Les chemins se sont considérablement améliorés en 

trois ans, ils permettent d’accéder à de nouvelles zones. En 2010, il n’y avait pas de routes 

jusqu’à Muara Siberut. En 2013, un chemin en béton permet de marcher jusqu’un point 

très avancé à proximité de Muara où il faut ensuite prendre une petite pirogue pour pouvoir 

                                                 
13 - En 2011, lors de mon long séjour à Sarausau, j’ai aidé le chef du village à formuler une proposition et 
constituer un dossier pour la mise en place du système d’acheminement de l’eau. Nous nous sommes rendus 
dans l’endroit où l’eau est captée, puis dans tous les lieux qu’il pensait adéquats pour y mettre un point d’eau  ; 
j’ai effectué des mesures avec le GPS, localisé tous les sites et constitué un document d’abord en anglais et qui 
a été traduit en indonésien.  
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traverser la rivière de Rereiket, puis marcher encore. À Sarasau, il n’y a encore que deux 

motos dans tout le village. 

Il n’existe pas de ramassage collectif  des ordures ménagères, cela reste les affaires de 

chacun. La plupart des déchets de nourriture sont séparés des plastiques et des papiers, et 

servent à nourrir les cochons. Les sacs plastiques dont les quantités ont augmenté 

énormément au cours des quinze dernières années sont en principe brûlés; mais l’on 

commence à voir dans la rue de plus en plus de petits sachets plastiques, le plus souvent 

des sachets de soupe asiatique ou de petits biscuits apéritifs qu’enfants comme adultes 

jettent après les avoir consommés. Les piles périmées sont aussi jetées et brûlées avec les 

sacs plastiques à proximité de la maison.  

Un peu partout dans le village, près des maisons et notamment du débarcadère, on observe 

par terre les coquilles des bivalves et des gastéropodes. Les villageois les jettent soit dans 

certains secteurs pour raffermir le sol et le rendre plus compact, soit avec les déchets 

plastiques. 

3.2.4 Sélection de leaders 

La sélection du chef  du village, celles des deux responsables administratifs du 

développement des infrastructures du village, des BPD (Badan Permusyawaratan Dusun), 

du représentant des jeunes (Ketua Kepemudahan) et des informateurs des besoins en 

restauration et développement LPM (Lembaga Perwakilan Masyaraka) se font par voie 

démocratique. Pour voter, les villageois se réunissent dans le posko (terme indonésien), la 

maison où ont lieu toutes les réunions pour les prises de décisions du village (voir photo 7). 

Les adultes âgés de plus de 18 ans ont droit de vote, ainsi que toute personne ayant habité 

le village pendant plus de trois ans. Une petite pièce fait office d’isoloir. L’organisation pour 

le passage dans la salle de vote se fait par famille au sein d’un même suku. Chaque membre 

de la famille y passe tour à tour.  

Toutes les personnes du village sont éligibles aux différents postes. Cependant, il n’y a eu 

encore aucune femme candidate à ces mandatures. 

Le chef  du village, le BPD et les LPM, sont en charge de la mise en place du 

développement des infrastructures. Représentants de l’état et chef  du village se surveillent 
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mutuellement en matière de gestion des fonds perçus. Si l’un d’entre eux s’aperçoit d’une 

fraude, il doit transmettre l’information au chef  du desa (l’unité administrative des quatre 

villages de Katurai). 

 

 

Photo 7 : Habitants du village de Sarausau le jour des élections du chef du village en 2011. 

 

3.2.5 Économie du village et activités de subsistance 

L’économie du village se base encore aujourd’hui sur la pêche, l’élevage de cochons, 

l’agroforesterie et l’agriculture. Pour leur subsistance, les familles de Sarausau utilisent les 

ressources des trois types d’écosystèmes qui les entourent : 1) la forêt et la forêt riveraine, 

2) les petites îles au sud de la baie, 3) la mangrove.  

Dans la forêt et le long des rivières il y a des cultures de rente : cacao, clous de girofle, et 

nilam (patchouli). Et des cultures vivrières : manioc, plantains, taro et canne à sucre. On 

trouve aussi divers fruits comme les durions, mangue, ramboutan et mangoustan.  
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Plusieurs arbres sont plantés ou recherchés pour la qualité de leur bois, ou pour d’autres 

usages comme le bambou et le rotin. Ce dernier est utilisé par les villageois mais il peut être 

aussi vendu à Muara Siberut. On trouve aussi le long des rivières et à proximité de certaines 

cultures des petites huttes pour l’élevage des cochons et des poules. 

Dans les îles, on cultive davantage le taro, les mangues, et surtout les cocotiers pour la 

fabrication du kopra, albumen de noix de coco fumée et séchée, utilisé pour la fabrication 

d’huile. Le kopra est l’une des plus importantes sources de revenu pour les villageois. 

L’élevage de poulets se fait aussi notamment dans les îles. De cet environnement, on tire 

aussi du corail et du sable, pour la construction des chemins et des maisons. 

Dans la mangrove, on pêche, on chasse des crabes, on récolte toutes sortes de 

gastéropodes et bivalves, on coupe du bois pour la construction des maisons et on 

recherche le bois de feu. La seule activité de rente dans la mangrove est la chasse des 

crabes. Il est à noter que les produits de la mangrove sont d’une importance cruciale dans 

l’alimentation des villageois. Nous traiterons en détail ces activités et les techniques par 

lesquelles les femmes en particulier se procurent ces ressources dans la partie 3.  

Tous les ménages possèdent une surface considérable de terre pour cultiver des herbacées 

et des arbres. A Sarausau la solidarité et l’échange sont encore très présents, mais elle 

s’exprime davantage à l’intérieur d’un même suku (clan). C’est en son sein que se font les 

échanges de nourriture. Echanges, ou plutôt dons, appelant par la suite des contre-dons, 

qui ne se feront pas immédiatement, mais à moyen ou long terme.  

La richesse d’une famille se définit à l’aune de ses possessions de cochons, poulets, arbres 

fruitiers, terre ou produits cultivés. Autant de monnaies d’échange qui rentrent en jeu lors 

des transactions importantes entre villageois, ou pour définir le montant d’une dot. 

3.2.6 Propriété, droits d’usage, accès aux ressources et système 

d’héritage des terres 

Lorsque les suku fondateurs du village de Sarausau se sont déplacés depuis Simankat, ils ne 

possédaient pas de terres aux alentours de Sarausau. La plupart des terres de Sarausau 

appartenaient aux habitants de Tiop, le gouvernement n’ayant concédé, lors de la 

relocalisation, que les terrains propres à l’installation des maisons. Les nouveaux résidents 



Première partie : Présentation socio-culturelle du terrain 

91 

 

ont dû acheter des terrains pour cultiver leurs légumes, en les échangeant notamment avec 

leurs cochons d’élevage. Cependant, ils ont eu le droit de garder les terres de Simankat et 

ont continué à les cultiver, bien que le trajet en pirogue puisse prendre plus d’une heure et 

demie à la rame. 

La mangrove et les différents environnements côtiers de la baie sont quant à eux depuis 

longtemps revendiqués par différents clans, aussi bien des clans de Simankat que ceux de 

Tiop. Mais les notions de propriété y sont ici plus relatives, tous les villagois ont des droîts 

d’usage. Par exemple, si un territoire de forêt de mangrove appartient à quelqu’un, cela 

n’empêche aucun villageois d’y pêcher et d’y chercher des coquillages. Ce droit de propriété 

est un peu plus strict en matière d’arbres. Un villageois pourra couper, sur ce même 

territoire, quelques arbres, sans en référer à quiconque ; au-delà, il lui faudra l’autorisation 

préalable du propriétaire du secteur de mangrove. Les femmes peuvent accéder dans 

n’importe quelle zone de mangrove pour pêcher, chercher des coquillages et chasser de 

crabes.  

Au-delà de la forêt de mangrove la situation change. Les droits d’usage et de propriété sont 

différents dans la forêt riveraine et de Dipterocarpacées. Là, on ne peut pas se permettre de 

couper un seul arbre sans avoir l’autorisation du propriétaire. On ne peut également pas 

monter sur un arbre ni ramasser des fruits si l’on n’est pas membre du clan. Parfois même, 

au sein du clan, seuls les enfants de celui qui a planté l’arbre, ou celui à qui il appartient ont 

le droit d’y monter, tandis que les autres membres du clan attendent les fruits à son pied. 

Les hommes sont les seuls à posséder et à hériter de la terre. Ils sont aussi les propriétaires 

des arbres, mais ont l’obligation de distribuer les fruits des arbres dont ils héritent avec 

leurs sœurs membres du clan. De plus, il est possible d’hériter de droits sur les arbres mais 

non sur la terre ou inversement. Dans certains cas, on peut céder ses droits sur les arbres 

sans céder la terre. 

Dans le système patrilinéaire des Mentawai, les femmes n’ont donc aucun droit sur la terre 

ni sur les arbres. Si par exemple, un homme marié qui n’a pas encore de descendance 

décède, la terre revient à son père, si celui-ci est toujours vivant, ou à ses frères. Si les 

femmes divorcent, elles n’ont pas le droit de rester dans la maison de leur mari, mais 

doivent y laisser leurs enfants. Plusieurs villageois m’ont affirmé que lors d’un divorce, la 

femme peut emporter seulement les vêtements qu’elle a sur elle. Cependant son frère, son 
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cousin, ou l’homme dont elle est le plus proche parent dans le clan de son père, est dans 

l’obligation de la recevoir et de lui fournir un foyer.  

Le cas de Yanti Samaonai, est particulier : elle est l’une de seules femmes du village à avoir 

habité à Padang et avoir développé une façon de vivre différente de la plupart des femmes 

du village. Yanti est tombé enceinte très jeune et a eu une petite fille sans être mariée. Elle a 

quitté le village de Sarausau et est partie vers Padang, s’y est mariée avec un musulman, puis 

s’en est séparée. À son retour au village elle est tombée amoureuse d’un garçon, Henry, 

originaire de l’île de Sipora, au sud de Siberut, et qui était arrivé à Sarausau pour y chercher 

du travail. Lui n’avait ni argent ni terre. Henry ne pouvait donc payer sa dot au frère ainé de 

Yanti (leur père, Petrous Samaonai étant décédé depuis longtemps). Cependant, Yanti a 

décidé de se marier avec lui. Elle a demandé un terrain pour construire sa maison et a de 

plus demandé à ses frères de la terre pour cultiver, terre qui lui a été octroyée. 

 Selon Yanti, la maison qu’elle occupe, et dans laquelle elle a investi toutes ses économies, 

reviendrait à sa fille Linda si elle décédait. Mais non les terres qu’elle cultive, qui seraient à 

nouveau la propriété du frère qui les lui a cédées.  

Ce système d’héritage et de possession des terres est en train de changer. En ce qui 

concerne Simon Samaonai, s’il décède, il aimerait que sa femme reste dans la maison qu’ils 

ont construite ensemble « comme le veut actuellement le gouvernement ». Par contre la terre qu’il 

possède reviendrait exclusivement à ses fils, et sa fille n’aurait pas droit à une partie des 

terres. Dans le cas où sa fille ne se marie pas, ou si elle se marie puis divorce, il reviendrait à 

un de ses frères de la recevoir et de l’aider. 

3.2.7 Travail des femmes, des hommes et des enfants / Genre, âge et 

travail 

Les tâches et les travaux sont très bien répartis dans le village. Fondamentalement, dans la 

société mentawai, la forêt est le domaine des hommes, alors que l’eau est celui des femmes. 

Les travaux des hommes concernent l’agroforesterie (préparation, entretien et récolte des 

terres cultivées), la coupe du bois aux fins de constructions de maisons ou de pirogues, 

ainsi que la chasse (Persoon, 2003a).  
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Traditionnellement, les femmes ne s’occupent en forêt que de la seule culture du taro. 

Leurs activités principales, outre les tâches ménagères et la garde des jeunes enfants, sont la 

pêche et la collecte de coquillages. 

La fabrication de la farine du sagou, produit de base de l’alimentation des Mentawai (voir 

plus haut), et la confection des toitures de maisons avec les feuilles de sagou sont des 

activités mixtes, réalisées aussi bien par les hommes que par les femmes. 

Quant aux enfants, ils s’occupent d’activités également effectuées par les femmes et les 

adolescentes : corvée d’eau, recherche du bois de chauffage, collecte de certains types de 

mollusques, confection du feu dans la cuisine. Les filles participent activement à toutes les 

tâches ménagères, dès leur plus jeune âge, tels que laver la vaisselle et les vêtements et 

préparer les repas. Les garçons grimpent aux arbres pour récolter les fruits, ils aident aussi à 

vider les cochons lors des cérémonies d’abattage.    

L’intrusion plus ou moins progressive de la modernité a changé un peu la donne : trouver 

de l’argent est devenu une obligation pour les hommes, et conditionne leurs activités, 

d’autant que certaines de leurs prérogatives, comme la chasse, ne sont plus pratiquées qu’à 

titre rituel depuis la relocalisation du village de Simankat à Sarausau.  

Comme nous l’avons vu plus haut, les activités qui rapportent de l’argent actuellement sont 

la culture du cacao, du clou de girofle, du patchouli, ou la fabrication de kopra. Les 

hommes reçoivent également de petits salaires en allant chercher du sable et du corail sur 

les îles, destinés à la construction des rues et chemins du village. 

Les hommes sont aussi aujourd’hui les seuls médecins traditionnels, les sikerei. Cependant 

selon Simon, auparavant il y avait quelques femmes sikerei, ou au moins des femmes qui 

participaient activement aux soins des malades. Ce sont les femmes qui sont en charge des 

accouchements. Mais s’il y a des complications, le sikerei peut intervenir. 

Durant les cérémonies, les hommes s’occupent de tuer et de découper les cochons et les 

poules, tandis que les femmes s’occupent de la préparation des aliments : le taro mélangé 

avec de la noix de coco, la cuisson de la volaille et des cochons.  

Toute cette division du travail a un peu évolué aujourd’hui : si les activités des femmes leur 

demeurent exclusives, celles-ci s’occupent aussi des tâches a priori dévolues aux hommes. Ce 

que confirme la femme de Joantinus Sabukku : 
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 « Les hommes ne peuvent pas aider les femmes pour la plupart de leurs travaux. En 

revanche, à part la chasse et la coupe des grands arbres, les femmes en général participent aux 

tâches des hommes ». 

Seul contre-exemple, la chasse aux crabes, apanage des femmes que les hommes 

commencent à pratiquer de plus en plus. En effet, les crabes sont très demandés jusqu’à 

Sumatra et ont une haute valeur économique.  

Pour le reste, ce sont donc les femmes qui sont en charge de pourvoir aux besoins 

protéiques quotidiens de toute la famille. Pour cela elles travaillent le plus souvent dans la 

mangrove, et se déplacent sur de longues distances pour pêcher, chercher des coquillages.  

Lorsque j’ai demandé aux hommes pourquoi ils n’allaient pas pêcher ou chercher des 

coquillages, leur seule réponse fut : « c’est le travail des femmes ». Ces activités sont en effet 

pratiquées depuis toujours par les femmes, et les hommes ne les réalisent pas. J’ai aperçu en 

trois occasions un homme en train de pêcher. Mais je n’en ai jamais vu rechercher des 

coquillages.  

Dans la maison de Simon Samaonai, lieu où j’ai séjourné pendant la plupart du temps de 

mon terrain, c’est surtout sa femme, Lutcia qui travaille. Car Simon souffre d’asthme et ne 

peut plus se permettre de faire de grands efforts. Avant de se trouver ainsi handicapé, il eut 

le temps de se mettre (relativement) à l’abri : c’est l’un des hommes qui possède le plus de 

terres à Sarausau et, grâce à son patrimoine, il parvient toujours à réaliser des petites 

affaires (location de sa grande pirogue à moteur, vente de cochons,…) ce qui leur permet 

d’avoir un peu d’argent.  

Les journées de travail de Lutcia commencent très tôt et sont sans répit : je l’ai rarement vu 

se reposer durant la journée. À son arrivée, après une journée de pêche, elle s’occupe de la 

cuisine, puis une fois que toute sa famille a mangé, elle nettoie la cuisine. Sa seule fille, 

Berja, jeune adolescente, est partie vers Muara Siberut pour continuer ses études 

secondaires, et c’est seulement pendant ses vacances qu’elle revient à la maison pour aider 

sa mère. Lorsqu’elle est là, Lutcia se consacre à ses activités de pêche et se repose sur sa fille 

pour les tâches ménagères.  
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3.3 Transformations socioculturelles 

La relocalisation dans le village de Sarausau a bouleversé le mode de vie traditionnel des 

anciens habitants de Simankat. Les femmes qui restaient auparavant plus proches des 

maisons que les hommes, vont aujourd’hui pêcher dans des endroits plus éloignés. La 

chasse est devenue une activité rare, que les hommes dans le nouveau village n’effectuent 

que pour des occasions très particulières. En revanche, ce sont eux qui s’occupent 

d’apporter l’argent pour l’éducation des enfants et pour les nouveaux besoins alimentaires 

(huile, riz, thé, café, sel, oignon, ail, etc.) grâce aux différentes activités de production 

agricole, la vente de sable et la participation à des travaux de construction (routes, édifices 

municipaux, etc.).  

Ces activités rémunératrices poussent régulièrement des familles entières à s’absenter du 

village pendant une ou plusieurs semaines pour aller, le temps d’une récolte, travailler sur 

leurs terres, dans la forêt ou sur une île. Ces exils provisoires sont très marqués à l’approche 

de la rentrée scolaire, lorsqu’il s’agit de réunir l’argent qui permettra de payer l’année 

d’études de leurs enfants. Récolte de clous de girofle, de noix de coco destinées à la 

fabrication de kopra… le village se dépeuple alors sensiblement, ne retrouvant son 

animation que le week-end. 

 Cette constatation symbolise le rapport de plus en plus important qu’entretiennent les 

habitants de Sarasau (et de l’ensemble de la baie) avec l’argent et le monde “moderne”. 

L’école, et les études secondaires des enfants, constituent le poste de dépenses le plus 

important, celui qui est en tout cas spontanément cité en premier par les familles du village. 

Permettre à sa progéniture d’aller à l’université est devenu le souhait le plus cher de la 

majorité des parents, même si cela a un prix important. Des études qui se font à Muara 

Siberut, la grande ville de l’île, qui sera dans les prochaines années physiquement reliée à 

Sarasau (et Tiop). Une étroite route qui mettra ce petit village à moins d’une heure, à moto, 

de la capitale de Siberut. On imagine les changements que vont induire cette soudaine 

proximité.  

A certains égards, la structure de la société traditionnelle mentawai semble jusqu’ici résister 

à l’épreuve du temps. Même si le village a été reconstruit, on l’a vu, sur le modèle de petites 

maisons individuelles, et que peu d’uma traditionnelles ont été reconstruites (il n’en reste 



Première partie : Présentation socio-culturelle du terrain 

96 

 

que trois aujourd’hui), les membres d’un clan ont ainsi pris l’habitude de qualifier d’uma la 

maison du rimata, le porte-parole du clan. C’est souvent là qu’auront lieu les cérémonies 

du clan. Chaque maison reste ouverte aux visites entre familles d’un même suku. Le 

système d’entraide et de vie en communauté au sein d’un même clan demeure très fort. 

Mais l’on est en droit de s’interroger sur l’avenir de cette société, d’ici une à deux 

générations. Les enfants de Sarasau resteront-ils dans leur village natal, alors qu’ils semblent 

abandonner les activités traditionnelles et se destinent à des métiers qu’ils ne pourront 

exercer qu’ailleurs, dans des villes de bien plus grande importance (Muara Siberut, Tua 

Pejat sur l’île voisine de Sipora, ou Padang, à Sumatra) ?  

Comment se développera l’économie locale, et jusqu’à quand les habitants de la baie de 

Katurei, et plus singulièrement les femmes, continueront de se tourner vers la mangrove 

pour y puiser leur nourriture quotidienne ? Combien y aura-t-il, dans cette course à la 

modernité, de laissés pour compte ? Quels vont être les impacts, sur l’écosystème local, du 

développement du tissu urbain entre Sarasau et Muara Siberut ? 

Tels sont les enjeux auxquels sont déjà confrontés les habitants de la baie de Katurai, telles 

sont les questions que vont devoir se poser tous les acteurs locaux de son développement.  
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4. Écologie du paysage et toponymie 

4.1 Unités physiographiques significatives de la baie nommées 
en langue mentawai 

La morphologie des chenaux de marée et des rivières, la topographie des rives et la 

structure de la végétation varient d’un secteur à l’autre dans l’ensemble de la baie et de la 

mangrove. Ainsi, les bras deltaïques des rivières et des chenaux de marée (uniquement 

alimentés par les marées) forment des cours d’eau libre qui pénètrent profondément dans 

les zones couvertes de palétuviers, subdivisant cette forêt en un ensemble d’îlots ou bien se 

terminant en cul-de-sac. De plus, selon la nature et le relief  du sol et selon la fréquence 

d’immersion par les marées, la végétation diffère de façon importante. 

Les Mentawai ont développé un vocabulaire descriptif, topographique et botanique 

extrêmement riche pour décrire les formes des rives, les types de forêt et l’hydrographie de 

la baie.1 La liste des termes descriptifs présentée dans cette section est non exhaustive (mais 

la plus complète possible), elle ne prend en compte que les mots les plus utilisés. Ce lexique 

devrait permettre au lecteur de prendre la mesure de la précision des connaissances et des 

dénominations qui sont apparues au cours des entretiens. Sauf  indication, ce vocabulaire 

n’est pas spécifique ni de la baie de Katurai ni de la mangrove, mais il constitue le 

vocabulaire géomorphologique et hydro-morphologique utilisé aussi pour les formes des 

collines, des rives et des cours d’eau à l’intérieur de l’île.  

4.1.1 La mer, la nature des fonds et la topographie 

Tout d’abord, l’étendue d’eau à l’intérieur de la baie (les zones navigables où l’on peut 

disposer les grands filets de pêche) est nommée koat. Ce terme désigne aussi la mer, et fait 

d’ailleurs référence aux vagues. Kakeru est un secteur de koat qui se trouve équidistant des 

deux rives de la baie (c’est-à-dire sa partie centrale), par opposition kakapi qui désigne le 

lieu proche des rives.  

                                                 
1 - L’ensemble des mots explicités dans cette section et utilisés ultérieurement dans ce manuscrit figure dans le 
glossaire en fin d'ouvrage.  
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À proximité de la mangrove, les bancs de vase qui, à marée basse affleurent ou restent 

immergés sous une couche d’eau de quelques décimètres, sont appelés sabuk2 (estran). 

Selon Johannes, « dans le sabuk il n’y a pas d’arbres de mangrove qui poussent, il y a seulement de la 

vase ». D’autres interlocuteurs précisent que le sabuk est une large zone vaseuse qui est 

exondée à chaque marée basse. Il existe des termes qui précisent la texture de ces étendues 

de vase. Par exemple, le sol vaseux de la mangrove en bordure des estuaires est appelé 

mapunun qui veut dire « vase » (lumpur en indonésien). Lorsqu’il est meuble et facilement 

pénétrable, il est dit mameme. Un sol de mangrove plus consistant et plus ferme est dit 

matolat. Ces deux adjectifs ne sont pas exclusifs du vocabulaire de la mangrove, ils 

peuvent être employés pour décrire, par exemple, la texture d’une viande. 

Le relief  de la rive qui s’avance en cap dans la baie est nommé toinon. Ce terme est utilisé 

pour les atterrissements à mangrove formant une partie saillante, mais il peut aussi 

s’appliquer à un relief  rocheux qui s’avance en cap dans la baie ou la mer. Tinapbu désigne 

une colline isolée et peu élevée qui se distingue facilement dans le paysage (voir photo 8). 

Leleu signifie littéralement un relief  de « montagne ». Tetei fait référence au flanc d’un 

relief  de montagne sur lequel on peut marcher. Selon Oggokat, « tetei est le bord des 

montagnes, là où l’on peut marcher ».  

                                                 
2 - Certains Indonésiens non originaires de Mentawai, ont émis l’hypothèse que ce mot était emprunté au 
terme indonésien « sabuk » qui signifie « ceinture ». Mais au cours d’un entretien, Juniator Tulius, jeune 
docteur en anthropologie d’origine mentawai que j’ai rencontré à Leiden, m’a assuré qu’il s’agit bien d’un mot 
mentawai. 
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Photo 8 : Ce mont isolé (tinapbu), se situe au sud et en bordure de la baie, il est presque 
entièrement entouré de mangroves. 

4.1.2 Hydrographie et types de végétation 

Le terme bat s’applique aux bras deltaïques des rivières et aux chenaux de marée navigables 

qui pénètrent dans la mangrove (voir figure 4). Cependant, ce terme n’est pas spécifique de 

cet environnement ; il est aussi utilisé pour désigner les rivières navigables à l’intérieur de 

l’île. Dans la baie de Katurai, ce terme est très utilisé pour désigner les cours d’eau qui 

découpent la forêt de mangrove. Chaque bat constitue une unité géographique et 

hydrographique qui porte un nom particulier (par ex. Bat Simankat, Bat Malagai). Bien que 

les limites écologiques entre un bat et un autre soient difficiles à établir, bat structure 

toujours, pour les Mentawai, une unité bien définie. Un bat peut être connecté ou non avec 

d’autres bat.  

Selon  Lutcia :  

« Les bat ont tous une entrée principale qui correspond à une rivière ou à un bras de mer ; il 

y a à l’intérieur beaucoup d’arbres de kabakanan (Rhizophora apiculata) et beaucoup de 

zones où l’on peut travailler… Parfois, tu peux passer d’un bat à un autre bat, comme à 

Bat Simankat : une fois que tu es au niveau du grand arbre de karautcu (Dolichandrum 
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spathacea), il y a une petite entrée vers la gauche qui te permet d’aller vers Bat Makalu… 

Là-bas, si tu continues tout droit, tu ressortiras au niveau de Bat Malagai… ».  

Notons aussi que tous les bat de mangrove se caractérisent par une zone bakat, qui 

correspond à la forêt de Rhizophora apiculata, et que certains bat comportent en outre une 

zone de mangrove plus interne nommée letbai, nom donné également aux Bruguiera 

sexangula. Selon Johannes : 

« Bakat est la mangrove de la mer et letbai est la mangrove plus en arrière et plus en 

hauteur… Tu as d’abord la mer, ensuite il y a bakat, et la zone letbai est plus à 

l’intérieur. Dans la zone letbai, il n’y a pas d’arbres hauts mais beaucoup de letbai et de 

kelekela (Acrostichum aureum) ».  

 

 

Figure 4 : Représentation schématique d’une partie de la baie. Bakat (mangrove), letbai (arrière-
mangrove), leleu (montagne), koat (mer), oinan (cours d’eau douce), sabuk (estran), bat (à 
l’intérieur du carré signale un cours d’eau accessible et navigable), toinon (cap), kakeru (partie 
centrale de koat), kakapi (zone à proximité des rives). 

La zone bakat correspond donc aux forêts de mangrove dominées par Rhizophora, soit en 

bordure de la baie, soit sur les plaines côtières internes qui sont fréquemment soumises à 

bat 

toinon 

kakeru 

kakapi 
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l’influence de l’eau de mer. La zone letbai correspond à la forêt des mangroves la plus 

éloignée du littoral, et dont la composition floristique se caractérise notamment par la 

présence de Bruguiera sexangula. Selon Oggokat :  

« La zone letbai est une zone où il y a moins d’ombre et dont la ‘canopée’ est ouverte. Le sol 

est plus dur, plus ferme et moins soumis à l’influence des marées. De plus, l’eau ici n’est pas 

très salée ».  

L'idée de navigabilité associée au mot bat peut être nuancée. Ainsi, bat lekenen est un petit 

secteur de mangrove comportant une étendue d’eau libre à l’intérieur de la forêt de 

mangrove, formant un cul-de-sac. Ces zones, très utilisées pour piéger les crevettes, 

peuvent être explorées à pied ou en bateau (selon la taille du bat lekenen), mais elles n’ont 

aucune issue navigable. Selon Latzani, « dans bat lekenen, il faut sortir par le même endroit 

que celui où l’on est entré ». Bat copak désigne un petit chenal ou cours d’eau douce à 

faible débit qui alimente des zones de mangrove. S’il est étroit ou asséché, il peut être non 

navigable, mais il doit rester accessible à pied.  

Mongat, en mentawai signifie littéralement « embouchure ». Le terme désigne la sortie 

d’une rivière qui débouche sur la baie ou sur la mer. Baga désigne la partie intermédiaire 

d’un cours d’eau navigable (du bat), mais aussi son entrée. Il s’agit, au sens littéral du terme, 

de son « ventre » ou de son « estomac ». Selon  Lutcia, « baga correspond au chenal qui nous 

permet de pénétrer dans un bat » ; elle montre du doigt un petit cours d’eau qui donne accès à 

la mangrove depuis la mer et dit : « par exemple, ça c’est dalamnya, son entrée, et là c’est 

baganya , son ventre ; mais il peut y avoir encore d’autres baga à l’intérieur ».  

L’eau de la rivière est nommée oinan. Faisant d'abord référence à l’eau potable, terme est 

également employé pour signaler les cours d’eau.  

Les rivières et les chenaux adoptent des tracés sinueux formant parfois des méandres. Ces 

zones, où se succèdent rapidement les rives de la mangrove formant une courbe à droite ou 

à gauche, avec des saillants et des rentrants, sont nommées sinoilak. Enfin, le terme rubak 

fait référence à la jonction entre deux cours d’eau. 

Lorsqu’on remonte les cours d’eau depuis la baie, vers l’intérieur des terres, on arrive dans 

des zones où les palétuviers se raréfient et où une autre végétation colonise les berges. 

Cette zone est nommée ulu. Ici, le sol des berges est plus élevé et plus consistant que celui 
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des mangroves et dominé par une végétation ripicole et par des jardins cultivés (fougères, 

plantes grasses, cocotiers, manioc, canne à sucre, entre autres). Il est important de signaler 

que dans la mangrove les droits d’usage sont ouverts, tandis qu’à partir de la forêt riveraine 

de la zone ulu les droit d’usage sont restreints et deviennent exclusifs d’un clan ou d’une 

famille. 

4.2 Système vernaculaire de référence géographique  

4.2.1 Signification et fonctionnalité de la toponymie 

La mangrove de Katurai se prête à de nombreuses activités anthropiques ; c’est un lieu 

d’acquisition de produits alimentaires, de rencontres, de passage et de vie. Son réseau 

hydrographique (chenaux de marée et rivières) permet de se déplacer d’un bat à un autre, 

de rallier une subdivision de la mangrove depuis une autre. C’est souvent dans la mangrove, 

pendant le travail, que l’on prend des nouvelles des autres villages. 

Certaines criques et certains cours d’eau des mangroves de Katurai forment des labyrinthes. 

Il est donc indispensable de bien connaître le système hydrographique (entrées, raccourcis, 

interconnexions) pour se repérer et être efficace dans ses déplacements. Il est également 

important de tenir compte de la marée et de bien connaître la profondeur des fonds pour 

ne pas rester ensablé ou bloqué sur un site. 

 L'orientation individuelle n'est pas seule en jeu ; il est également essentiel de partager les 

informations. A cet effet, les habitants ont depuis longtemps développé une classification 

toponymique basée sur une nomenclature commune, qui est connue de la plupart des 

adultes et des adolescents des quatre villages de la baie : Tiop, Sarausau, Tololaggok et 

Malilimok.  

Sur les 58 km de rives que compte la baie, nous avons ainsi relevé un ensemble de 90 

toponymes. Ces noms semblent remonter à plusieurs générations d'aïeux. Interrogé sur 

l'origine des toponymes, Bastianus, le doyen du clan Samaonai, répond : 

 « Ces noms datent de nos arrière-arrière-grands-parents, ces noms n’ont pas été donnés par 

mes parents, ils sont beaucoup plus vieux. Ce n’est pas nous qui les avons inventés, ils sont 

très anciens … ».  
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On s'attache surtout à l'aspect fonctionnel de la toponymie. Ainsi, selon Gérémias : 

« La signification des noms n’est pas si importante, l’importance actuelle de ces noms est 

surtout de se repérer dans la baie, de se donner rendez-vous, de se rencontrer».  

Cette information a été confirmée à plusieurs reprises par de nombreuses personnes 

interrogées. Le système présente l'intérêt évident de valoir sur l'ensemble de la baie, comme 

le souligne Oggokat : 

« Ce sont des noms que tous les villageois de Tiop, Sarausau, Tololaggok et Malilimok savent 

parfaitement situer. Ces noms n’appartiennent pas à un clan spécifique, tous les clans de la 

baie connaissent ces noms. Si on dit Malagai, ils savent où cela se trouve, si on parle de 

Makalu ils savent où cela se trouve aussi, si on dit Logui, tout le monde visualise l’endroit où 

se trouve Logui ». 

4.2.2 Complémentarité du lexique géographique et des toponymes 

Par ailleurs, les toponymes des zones de la baie peuvent être, par souci de précision, 

précédés ou suivis d'un mot descriptif  tel que bat, mongat, toinon, tetei et baga. Nous 

donnons ici quelques exemples de combinaisons possibles. 

Dans les toponymes Bat Simankat et Mongat Simankat, bat fait désigne la rivière qui 

permet l’accès dans la mangrove, et porte une connotation aussi sur la foret de mangrove 

en elle-même. Mongat désigne littéralement l’embouchure de Simankat. Dans le cas de Bat 

Beusaba et Toinon Beusaba, bat fait référence à la zone navigable et exploitable à l’intérieur 

de la mangrove et toinon indique la partie saillante du rivage qui avance dans la baie dans la 

zone de Beusaba. On trouve aussi un toponyme précédé du mot tetei (Teteisiliput) et un 

autre où ce mot se place comme suffixe (Atatetei). Ces deux sites signalent le voisinage 

d’une lisière de la montagne que l’on peut emprunter en marchant à pied sec. Bat Maonai 

Baga fait référence à la nature des fonds (onai : débris de corail) du cours d’eau qui le 

caractérise. Le mot baga donne une connotation de la position des onai dans la partie 

intérieure du cours d’eau. Il est utilisé également pour le différencier de Bat Maonai, situé à 

2,5 km plus au sud.   

Il existe des sites, comme Bat Paggu et Bat Mapupu, dont le chenal principal présente deux 

entrées. Pour différencier ces deux parties caractéristiques, on ajoute au nom du site un 



Deuxième partie : Caractéristiques socio-écologiques du milieu étudié 

 

107 

 

qualificatif  de taille : « petit » (siboito) ou « grand » (sibeuga). Nous avons ainsi relevé Bat 

Mapupu Siboito et Bat Mapupu Sibeuga ; et Bat Paggu Siboito et Bat Paggu Sibeuga.  

Pour permettre au lecteur de retrouver les différents noms des sites par ordre alphabétique, 

leur signification, leur position GPS, l’état de leur forêt, l’usage de la zone et la catégorie (de 

classification toponymique) se référer à l’annexe 5. Nous omettons volontairement dans la 

description des toponymes dans la section ci-dessous le mot bat et mongat. Cependant, 

dans l’annexe 5, lorsque le mot bat et/ou mongat est utilisé avec fréquence par les 

interlocuteurs préposé du toponyme, celui-ci sera indiqué en parenthèse en dessous du 

nom du site. 

4.3 Catégories de toponymes 

Le relevé des différents toponymes a permis de construire une carte associant la 

terminologie vernaculaire de la baie de Katurai à la position exacte (point GPS) de chacun 

des sites (voir carte 6).  

L’étude des 90 toponymes et hydronymes situés le long des rives de la baie de Katurai a 

permis d’identifier huit grandes catégories marquées respectivement par :  

• La présence d’une ressource végétale : principal critère utilisé pour désigner le nom 

d’un site. Au total vingt et neuf  toponymes font référence à une plante ou un arbre. 

• La présence d’un animal, tels que : des insectes, reptiles, mollusques et méduses. Au 

total, cela concerne six toponymes. 

• La présence d’une ressource minérale, tels que des pierres ou des débris de corail. On 

compte au total cinq toponymes dans cette catégorie.  

• Un caractère physiographique propre au site ou au paysage : eau trouble, eau propre, 

couleur de la montagne ou de la plage, accidents topographiques. On recense au 

total dix-huit toponymes de ce type. 

• Un événement historique qui a marqué la mémoire collective des ancêtres: construction 

de pirogues, rencontres amoureuses, suicide, etc. Cela concerne au total sept 

toponymes. 
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• Un lieu sacré : lieu hanté par les esprits des sikerei, par les ancêtres des villageois et 

par les membres des villages de Katurai récemment décédés. Au total, quatre 

toponymes dans cette catégorie. 

• Un nom propre sans signification qui soit spécifiée. Au total, treize toponymes n’ont 

pas de signification apparente, ou n’évoquent plus aucun sens auprès des villageois. 

• Un nom d’un instrument ou outil : lorsque le nom du lieu fait référence à un 

instrument de musique ou à un ustensile de cuisine. Catégorie qui comporte cinq 

toponymes. 

• Autres cas de figure : nom en indonésien ou nom donné par un groupe très réduit 

des répondants et méconnu par les autres membres du village de Sarausau. Ces cas 

de figure correspondent à trois toponymes. 

 

Le principal critère utilisé pour désigner les sites est donc la présence d’une ressource végétale 

telle qu’une plante ou un arbre (32%). Puis 20 % des noms évoquent des caractères propres 

aux sites ou aux paysages (physiographie). Les noms propres totalisent 14%, tandis que la part 

des sites qui font référence à un événement historique est de 8%. Les catégories nom d’un animal 

et ressource minérale correspondent à 7% et 6% respectivement. Enfin, les autres catégories 

(nom d’instrument, lieu sacré et autre) représentent chacune 6%, 4% et 3% du total des 

toponymes (voir figure 5).  

   

Figure 5 : Proportion des 90 toponymes selon la catégorie. 
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Carte 6 : Noms vernaculaires dans  la baie de Katurai et catégories de toponymes. 

Toponymie de la baie de Katurai 
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4.3.1 Ressources végétales 

Les ressources végétales – plantes, arbustes, palmiers ou arbres – identifiables dans vingt-

neuf  toponymes revêtent une importance cruciale dans la culture des Mentawai (voir 

tableau 3). On nous a détaillé les multiples usages des feuilles, des fleurs, des fruits, des 

stipes, du bois, des écorces et des racines. Selon Oggokat : « toutes les parties des plantes peuvent 

s’utiliser et chaque partie de la plante a son propre nom… ». Le bois et l’écorce d’un nombre 

important d’arbres et des stipes des rotins interviennent dans la construction des maisons 

et dans la confection d'outils et d'objets (paniers, cordes, arcs). Certains fruits figurent 

régulièrement dans l’alimentation des Mentawai ; d'autres sont simplement comestibles en 

cas de besoin. Le bois de plusieurs arbres sert pour le feu. Les fleurs, les racines ou le bois 

de certains arbres peuvent entrer dans la pharmacopée traditionnelle. Enfin, d’autres usages 

pour la confection des outils, ou pour fertiliser le sol, ont également été recensés. 

Alimentation 

On dénombre neuf  toponymes qui font référence à des arbres utilisés dans l’alimentation : 

Toitet, Siateu, Matogtuk, Masipeu, Paggu Siboito, Paggu Sibeu, Mabola, Mapelekat et 

Kairigli. Les habitants expliquent que ces arbres, à l’exception de paggu et de bola (Nypa 

fructicans), ont été plantés par leurs arrière-grands-parents. Par exemple, selon Gérémias : 

 « Sipeu (Manguifera sp) est un fruit dont les arbres ont été plantés par nos ancêtres. Il y a 

des endroits où les fruits sont sucrés mais à Masipeu ils sont acides, on ne les ramasse pas 

beaucoup ».  

Parfois, les noms témoignent d’un passé révolu : certains arbres comme le cocotier (toitet) 

et le durion (togtuk), ne se retrouvent plus dans les sites portant leur nom. Bola est un 

palmier qui pousse dans la zone d’arrière-mangrove et dont le fruit est comestible. 
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Tableau 3 : Liste des noms des lieux associés à une ressource végétale et leur utilisation comme 
aliment, bois de feu, médecine, bois de construction, confection d’outils ou autres. 

Nom de site 
Espèce 

végétale 
Alimentation 

Bois 

de feu 
Médecine 

Bois de 

construction 

Confection 

d’outils 
Autre 

Baiko Artocarpus sp.           X 

Kairigli Garcinia dioica X   X       

Kaitunung Arbre         X   

Lhalai Paederia 

scandens 

      X     

Mabola Nypa fructicans X       X   

Makakatdu arbre       X     

Malatbaet plante           X 

Maleset Polyalthia glauca   X         

Mapelekat Etlingera 

punicea 

X   X       

Mapupu 

Sibeu 

liane         X   

Mapupu 

Siboito 

liane         X   

Marangon 
Calamus 

diepenhorstii 

        X   

Masasa Calamus caesius         X   

Masipeu Manguifera sp. X           

Masokut 

Baga 

Ficus microcarpa   X X X     

Matdorou 
Calamus 

bengkulensis 

        X   

Matobat Calamus ornatus         X   

Matobet Hibiscus 

tiliaceus 

        X   

Matobet Ulu 
Hibiscus 

tiliaceus 

        X   

Matogtuk Durio zibethinus X X   X     

Matumu Campnosperma 

sp. 

  X       X 

Matuptuman palmier         X   

Paggu Sibeu arbre X X         

Paggu 

Siboito 

arbre X X         

Paragpag Calamus sp.         X   

Patduisah arbres       X     

Seai palmier       X     

Siateu arbre X           

Toitet Cocos nucifera X           

Total  9 6 3 6 12 4 
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Bois de feu 

De nombreux arbres trouvant usage dans l’alimentation, dans la construction de maisons et 

d'objets, peuvent également fournir du bois de feu. Six toponymes : Matumu, Masokut 

Baga, Matogtuk, Maleset et Mapaggu Siboito et Mapaggu Sibeu, évoquent des arbres ainsi 

appréciés pour leur bonne combustion. Le seul à n’avoir pas d’autre utilisation que celle de 

bois de feu est leset (Polyalthia glauca). Selon Markus : 

« Maleset doit faire référence au bois de leset, qu’on utilise comme bois de feu, mais on ne 

trouve plus aujourd’hui de leset dans cette zone ».  

Selon  Lutcia, Bat Maleset était surtout un endroit prisé des amoureux :  

« Je ne sais pas pourquoi on l’appelle Maleset ! Il n’y a pas de leset là-bas. Ce que je sais, 

c’est que les gens y allaient se cacher pour flirter... (rires) ».  

Médecine 

Deux des arbres ayant des fruits comestibles, pelekat et kairigli, sont utilisés également 

dans la médecine traditionnelle. Au cours d'un entretien, Oggokat explique que :  

« Pelekat est une plante médicinale pour les nouveau-nés ; on peut tout utiliser, les feuilles, 

les fleurs, les racines et l'écorce… Mais l'écorce et les racines, il faut bien les nettoyer pour en 

sortir le poison. Pelekat permet aussi aux sikerei de voir les esprits… Kairigli est le 

fruit d’un arbre qui n’est pas très haut. En indonésien, son nom est asam kandis. Le fruit 

est petit et sert en infusion contre la grippe ou les maux d'estomac ».  

Sa femme Atatmanai, qui l’écoute attentivement depuis la cuisine, l’interrompt d'un cri : « 

kairigli, on peut aussi le manger avec alutuet et sikoira ! 1 ».  

Sokut (Ficus microcarpa), est un arbre qui se trouve à proximité de la mangrove. Selon 

Gérémias : 

« Les feuilles et les fruits peuvent s’utiliser pour soigner des problèmes respiratoires, mais 

aujourd’hui il n’y a plus trop de grands arbres de sokut dans cette zone, ils ont déjà été 

coupés, il en reste des petits ».  

                                                 
1 - Alutuet (Anodontia sp.) et sikoira (Austriella corrugata) sont deux bivalves utilisés dans l’alimentation. 
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Ces derniers ont de multiples usages, ils sont très prisés pour la combustion et la 

construction.  

Matériau pour la construction des maisons et la confection des outils 

Dix-huit toponymes font référence à une ressource végétale importante pour la 

construction des maisons et/ou la confection d’outils (cordes, vannerie, arcs, pièges).  

Six toponymes désignent des arbres qui fournissent un bois d’œuvre très apprécié pour sa 

résistance et sa durabilité : Lhalai, Makakatdu, Matogtuk, Masokut baga, Seai et Patduisah. 

Bien qu’aujourd’hui, on ne trouve plus de lhalai ni de patduisah dans les sites dédiés.  

Deux toponymes désignent des arbres dont le bois est utilisé, l'un pour la confection d’arcs, 

l'autre pour la construction de pièges à cochons : Matuptuman et Kaitunung 

respectivement. 

Quatre toponymes renvoient à deux arbres dont l’écorce sert à la fabrication de cordes, 

tobet (Matobet, Motobet Ulu) et pupu (Mapupu Siboito et Mapupu Sabeu). Battue, leur 

écorce fournit une fibre avec laquelle on confectionne des sangles pour les paniers, ainsi 

que des liens pour assembler les fagots de bois et de bambou.  

Enfin, cinq toponymes font référence au rotin : Matobat, Matdorou, Paragpag, Marangon 

et Masasa. Selon Oggokat :  

« En indonésien, on dit rotan, il y a seulement un nom pour dire rotin, alors qu’en mentawai 

il y en a beaucoup, et de très différents - pelege, sasa, matdorou, rangon, poilak, 

paragpag, tobat…2 . Ils correspondent à des usages variés. Si par exemple je vais dans la 

montagne pour construire un bateau, paragpag me sert d’attache, je peux grimper ainsi aux 

arbres qui sont très hauts et m’attacher pour aller plus haut, et je peux attacher les morceaux 

de bois entre eux. Rangon sert à fabriquer les paniers pour garder et protéger les poulets. 

Matdorou sert à lier les planches pour la construction des maisons. Tobat sert à attacher 

les feuilles de sagou pour la confection des toitures. Sasa est utilisé pour la fabrication des 

opa [petits paniers] et des kerangang [grands paniers], il sert aussi comme lien ».  

                                                 
2  - D’auprès Walujo et al. (1997 : 53), on trouve au total 16 espèces de rotin à Siberut. 
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Les espèces de rotin sont aujourd’hui absentes ou très rares dans les sites qui portent leur 

nom. Nous avons prospecté un à un chaque secteur et nous n’avons que ponctuellement 

trouvé des exemplaires de ces espèces. Selon Albertus Samaonai, qui nous a accompagnées 

dans les différentes missions d’exploration :  

« Maintenant, le rotin, dans les sites qui portent son nom est rare, il se trouve plus à 

l’intérieur de la forêt, et pour le chercher il faut marcher bien plus loin ». 

Autres utilisations  

Trois espèces d’arbres ont été signalées comme ayant des usages particuliers : tumu, 

latbaet et baiko. Matumu se situe à proximité du village de Tiop. Tumu est un bois auquel 

on fait subir un traitement particulier pour faciliter la colonisation d’un bivalve perceur 

appelé toet (Bachtronophorus thoracites)3. Lorsque le bois se dégrade, il sert de « nichoir » à ces 

mollusques. À Malatbaet on trouve toujours latbaet. Les feuilles de cette plante sont 

brûlées et leur cendre sert à « fertiliser » le sol pour de nouvelles plantations. Baiko est, 

quant à lui, un arbre qui ne se trouve que très localement dans la région de Bat Baiko, sur 

l’autre rive du village de Tololaggok. Son écorce est travaillée pour faire une partie des 

vêtements des sikerei ; et le tronc écorcé, devient un perchoir-piège collant sur lequel se 

prennent les oiseaux. 

4.3.2 Ressources minérales et biominérales 

Maonai Baga, Maonai, Malagai, Mabuku et Pouro font allusion à des ressources 

minérales/biominérales. Maonai baga et Maonai sont deux sites distants et qui indiquent 

tous deux la présence d’onai (débris de corail et de coquillages). Lagai correspond à du 

gravier : petites pierres rondes de taille variable, de couleur foncée... Buku signifie 

« corail »4. Les massifs de corail se situent surtout au sud de la baie, mais on en trouve 

certains secteurs au nord de la baie, essentiellement de petits massifs de corail mort. Le 

corail est conçu par les habitants de Katurai comme une matière première essentielle pour 

                                                 
3 - Les mollusques de la famille des Teredinidae sont des bivalves xylophages perforant le bois mort. Ils sont 
très appréciés dans l’alimentation et se mangent crus. 

4 - J’ai décidé de mettre ce toponyme dans la ressource minérale et non animale, car le mot « corail » sert 
généralement à décrire tantôt les récifs coralliens encore en formation, tantôt les masses plus anciennes de 
calcaire. 
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la construction des routes, mais aussi comme pierre à bâtir. Plusieurs maisons de Muara 

Siberut achètent le corail pour le revendre. Cette exploitation du corail, importante mais 

encore méconnue, a été et est encore réalisée dans toute l'île de Siberut (Figueras, 2010 : 

207). Enfin, pouro est le nom d’une pierre lisse et très argileuse utilisé dans la construction. 

4.3.3 Présence d’un animal  

Six toponymes font référence à des animaux : Loklok, Matungo, Makoddiai, Sibatek, 

Beusaba et Salongaga. Loklok et tungo sont respectivement un type de méduse et un petit 

insecte qui sont tous deux très urticants. Koddiai est un gros bivalve (Batissa violacea) très 

apprécié dans l’alimentation des habitants de Katurai. Cependant, selon Markus : « là-bas à 

Bat Makoddiai, il n’y a plus de koddiai, tout ce qui reste aujourd’hui, ce sont les coquilles vides ». 

Batek et Saba sont tous deux des reptiles. Batek est le varan malais (Varanus salvator), que 

l'on trouve parfois dans certaines zones de la mangrove, en particulier dans les zones 

d’arrière-mangrove où l’eau est moins salée. Saba est un grand serpent (Python sp.) ; le 

préfixe beu ajouté à saba lui donne le sens de grand, selon Gérémias :  

« Les serpents qu’on trouvait à Bat Beusaba étaient très grands. Aujourd'hui il n’y en a plus 

trop. De temps en temps on en voit un, par-ci par-là. Ils sont tellement grands, presque aussi 

gros que l’arbre kabakanan. Ils peuvent manger des cochons et des hommes… Je ne mens 

pas ! Ici il y a une personne qui a failli se faire manger alors qu’elle chassait des cochons 

sauvages ».  

Les peaux de batek et de saba sont utilisées dans la fabrication d’instruments de musique 

(tambours, voir plus bas). Selon certains, « Salongaga n’a pas vraiment de sens, c’est seulement un 

nom ». Cependant, selon le sikerei Oggokat, Salongaga peut faire référence à pongaga, un 

type de crabe très recherché :  

« À Salongaga, il y a beaucoup de pongaga, il y a même des habitants de la rivière de 

Rereiket5 qui viennent jusqu’ici pour les chercher ». 

 

                                                 
5 - Rereiket, rivière importante qui se trouve à proximité du grand port de Muara Siberut. Cette rivière a des 
connexions avec Bat Toitet et ses habitants doivent ramer environ 30 minutes pour parvenir à la baie de 
Katurai. 
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4.3.4   Caractéristiques du paysage ou du site (physiographie) 

Au total dix-huit toponymes font référence à un caractère particulier du paysage ou du site. 

Ainsi, des noms sont donnés en fonction d’un accident de terrain, de la couleur de la 

végétation, du sol ou de l’eau, de la forme du cours de la rivière, de sa profondeur ou des 

courants associés dans la zone. Une seule onomatopée a été mentionnée par les habitants 

de Katurai et fait référence au son produit lorsque l’eau de la rivière débouche sur la 

mangrove.  

Malilimok et Tololaggok sont deux villages de la zone sud de la baie. Ces deux villages 

portent des noms faisant référence à un caractère spécifique dans leur zone. Selon les 

nombreuses personnes interrogées, Malilimok concerne la couleur de l’eau trouble de la 

rivière ; Tololaggok est en relation avec la lune, qui éclaire les maisons. Albertus affirme 

que, 

 « Tolo veut dire « qui éclaire », et laggok ça veut dire lune. Ici, à la pleine lune, les 

intérieurs des  grandes maisons, les uma, sont baignés de sa lumière ».  

Oinan signifie « eau douce ». Mongat Oinan veut dire littéralement « l’embouchure d’eau 

douce ». Dans cette zone, actuellement, on ne trouve plus d’eau vraiment douce, mais une 

eau moins salée que celle de l’intérieur de la baie, ce qui est peut-être dû aux aménagements 

hydrographiques réalisés au cours des quinze dernières années, et que nous dans la section 

6.1.4. 

Atatetei, Toinon Beusaba, Toinon Leleu, Toinon Sagou et Tinapbu sont tous des noms se 

référant à un caractère topographique.  

Selon Simon, Atatetei veut dire « la montagne large : « ce type de montagne n'est pas très haut 

mais large. Si tu suis son sentier, tu peux marcher de Sarusau jusqu'à Tiop ». Toinon est la forme 

que prend un atterrissement de mangroves ou un relief  rocheux s’avançant dans la mer. 

Toinon Beusaba fait référence à un relief  rocheux saillant que l’on trouve au niveau de la 

mangrove de Beusaba. Toinon Leleu est le toponyme d’une zone dans laquelle une petite 

montagne s’avance vers la mer (leleu signifie montagne, voir section précédente). Toinon 

Sagou fait référence au palmier sagou et à la morphologie de la rive qui s’avance dans la 

mer. Tinapbu fait allusion à une zone surélevée ou à une petite montagne isolée qui se 

distingue derrière les mangroves ou dans des plaines intérieures.  
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Bekeukoat est composé de bekeu « fleur » et koat « mer » ; ce nom de lieu désigne, selon 

les villageois, les nombreuses fleurs d’arbres que l'on peut apercevoir depuis la baie.  

Bulau signifie « blanc », et la zone de plage située au sud-ouest de la baie et nommée Bulau 

Bugei, indique que cette couleur y est dominante. Selon Gérémias : « la plage et la montagne 

sont blanches, d'où le nom » 

Sitautet, Makalu, Sinoilak, Mabetu et Siluku sont des toponymes en relation avec 

l’hydrographie. Sitautet aurait pu être classé dans la catégorie des événements historiques : 

selon quelques personnes, le nom de Sitautet (« le décapité ») pourrait être lié à la 

découverte d'un corps sans tête à cet endroit. Cependant, personne ne semble sûr du fait et 

d'autres interprétations ont cours. Ainsi, selon Gérémias : « la rivière, dans cette zone, est longue 

et très étroite, c’est une rivière qui n'a pas de tête ». Parce qu'elle a été donnée à plusieurs reprises 

par d'autres habitants de Sarausau et de Tiop, cette explication incite à privilégier 

l’hypothèse selon laquelle le nom de Sitautet a été donné au lieu pour souligner les 

caractéristiques propres à la rivière, plutôt qu’en référence à un événement historique.  

Makalu signifie « profond ». Bien que relativement étroite (de 2 à 5 m de large), la rivière 

de Makalu fait entre 3 et 5 m de profondeur. Sinoilak, « méandre », désigne des zones où le 

cours d’eau se courbe rapidement à droite et à gauche, avec des replis saillants et rentrants. 

Betu veut dire « courants ». Mabetu est en effet une zone très exposée aux vagues, à 

proximité du village de Malilimok, dans la partie sud de la baie. Enfin, Siluku, nom formé à 

partir de luku qui désigne de petites vagues qui se suivent rapidement (de courte longueur 

et de faible amplitude), est un endroit « où l’eau est resserrée, créant des ondulations à la surface », 

selon Oggokat. 

Plusieurs personnes m’ont affirmé que le nom Baoik a été donné à cette zone « très spacieuse 

et large où la rivière est profonde et longue ». Cependant, je n’ai entendu ce terme nulle part 

ailleurs – peut-être ne s'agit-il pas d'un terme générique, mais d'un nom exprimant une 

perception collective très localisée. 

Nous avons inclus dans cette catégorie le nom de Puguguzoo, qui est la seule onomatopée 

des toponymes de la baie. Bien qu’il ne représente pas une caractéristique proprement 

physiographique - le terme fait référence au son produit par l’arrivée de l’eau de la 

montagne dans la mangrove - on considère que c’est une caractéristique propre et unique 

de ce site. Selon  Lutcia : « on entend là-bas toujours ce bruit, guzoo guzoo guzoo, c’est comme la voix 
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du feu quand il brûle ». De même, selon Gérémias : « les grands-parents lui ont donné ce nom car, 

chaque fois que l’eau sort de la montagne, on entend continuellement de jour comme de nuit : guzoo, guzoo, 

guzoo… ».  

4.3.5 Évènements historiques   

Cette catégorie regroupe les sept toponymes qui font référence à une activité ou à un 

événement qui a eu lieu dans le passé. J'entends par « activité » une action répétée à 

plusieurs reprises dans un lieu donné. Un « événement exceptionnel » désigne un fait isolé, 

qui a eu lieu une seule fois et qui a marqué la mémoire collective des « grands-parents ». On 

trouve en tout quatre toponymes qui désignent des activités : Tiop, Log, Pangunan Abag et 

Panetekat Tabubu, et trois faisant référence à des événements importants ou exceptionnels 

qui se sont produits dans la baie : Sitiggot, Sitobut, Tetei Siliput.  

Tiop est aussi un nom de village. Plusieurs personnes de Tiop et de Sarausau s’accordent à 

dire que tiop signifiait « chercher du poisson ». Selon Atatmanai :  

« Avant, lorsqu’on parlait, on disait " Ah, on va à tiop ! ", cela voulait dire : " On va 

chercher du poisson." Comme cet endroit était un lieu où ils venaient souvent pêcher le poisson, 

les gens se sont mis à l’appeler Tiop ».  

Log veut dire « boire ». Le terme fait référence à une zone qui abrite une source d’eau 

douce où les gens viennent boire. Pangunan Abag signifie littéralement « construction des  

bateaux ». Si certains villageois ne connaissent pas le sens de Panetekat Tabubu, un groupe 

de femmes signale toutefois que le nom fait peut-être allusion à la préparation et au partage 

du poisson. Plus précisément,  Latzani raconte que « lorsque les femmes revenaient de leur journée 

de pêche, elles préparaient et nettoyaient le poisson à cet endroit, peut-être que c’est pour ça qu’on lui donne 

ce nom ». 

Trois événements exceptionnels sont signalés par des toponymes dans la baie. Le mot 

sitiggot signale un « suicidé par pendaison », et on raconte effectivement que quelqu’un 

(un arrière-grand-père) s’est pendu à cet endroit.  

Sitobut est une marque, une trace qu’on laisse dans le sol pour ne pas se perdre. Selon 

Oggokat,  
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« Le nom de ce lieu fait référence à la légende d’un père qui est parti à la chasse avec son fils ; 

pour ne pas se perdre, ils ont laissé des signaux, des sitobut, tout le long du chemin et c’est 

ainsi qu’ils ont pu trouver la route du retour ».  

Enfin, Tetei Siliput est un nom composé de tetei, qui fait référence au bord de la 

montagne, et de silitput qui signifie « se cacher » ou plutôt « le caché ». Le toponyme 

semble lié à l'histoire d'un ancêtre qui se serait réfugié à cet endroit pendant un certain 

temps. 

4.3.6 Lieux sacrés 

On dénombre sur les rives de la baie quatre « villages des esprits »6, qui sont des lieux 

auxquels les habitants de Katurai accordent un profond respect : Maumun, Majaijai, 

Magilik, et Masoine, ainsi que deux îles à l’intérieur de la baie : Sibokoi et Sibaibai7.  

Les toponymes Magilik, Masoine, Majaijai et Sibokoi sont très souvent invoqués au cours 

des cérémonies et lors des danses des sikerei. Lors des fêtes et des rituels de guérison, les 

sikerei invitent les esprits de ces « villages » à participer aux cérémonies. Gérémias affirme 

que : 

 « … à Bat Maumum il y a beaucoup d’esprits, la montagne est haute et il y a des rochers. 

Dans cet endroit, autrefois, les esprits se réunissaient, parlaient et riaient entre eux. Les gens y 

vont rarement… Mon père et mon oncle disent que leur père et leurs grands-parents 

n’aimaient pas aller dans cette zone pour chasser des singes ou tuer des cochons car les esprits 

embêtaient les humains qui venaient dans cette zone... Maumum a un autre sens: moi je 

m’entends bien avec mon oncle, il vient chez moi, on est ensemble, on rigole, mais après il part 

et moi, il me manque, c’est aussi ça Maumum8... ».  

 

                                                 
6 - Ces villages ne sont pas matérialisés par des maisons mais sont des lieux hantés par les esprits de leurs 
ancêtres qui sont, pour certains, des guru-sikerei « les professeurs des médecins traditionnels » et pour 
d’autres des gens ordinaires. Ce qu’on ne sait pas, c’est si ce sont de très anciens villages ou des lieux 
spécifiques où vivent les esprits.  

7 - Les noms des îles ne sont pas comptabilisés dans les 90 toponymes de la baie, nous ne tenons compte que 
des noms des sites sur les rives de la baie (voir méthodologie). 

8 - Cela pourrait donc signifier nostalgie, regret mélancolique.  
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J'aurais pu inclure les toponymes de Magilik et Masoine dans la catégorie des noms propres, 

mais la perception qui en est faite est très particulière car ces zones correspondent aux 

villages des esprits et des guru (guide, maître : terme indonésien) des sikerei. Lorsque j’ai 

demandé le sens de Masoine à Lutcia, Simon, Yanti, et d’autres villageois, ceux-ci m’ont 

répondu qu’il s’agit juste d’un nom. Lorsque je l’ai demandé à Gérémias, il a hésité un 

moment, et c'est son père sikerei Oggokat, qui a pris la parole en mentawai pour le lui 

expliquer. Gérémias, signifiant d'un geste qu'il a compris :  

« Ohhh yah yah ! Masoine, c’est le village des esprits. Il y a beaucoup d’esprits à Masoine, ici 

ce sont les grands-parents, mais ceux d’il y a longtemps, qui y habitent, c’est la zone des guru 

sikerei. À chaque cérémonie, les sikerei font appel aux habitants de Masoine, car là-bas il 

y a beaucoup d’esprits. Par exemple mon père, quand il commence une cérémonie en tant que 

sikerei9, les invoque:" Masoine viens ici, Majaijai viens ici.. Sibokoi viens ici, Magilik viens 

ici..." Magilik c’est aussi un village de guru sikerei, il faut les appeler ».  

Cette information a été confirmée par la suite par les sikerei Aporis et Bastianus. 

Majaijai, qui est aussi perçu comme une zone peuplée d'esprits, aurait pu être mis dans la 

catégorie de zone de ressources végétales. Jaijai est en effet le terme générique des lianes. 

Cette zone est constituée encore aujourd’hui d'arbres portant de grandes lianes (mais, selon 

les habitants, il y en avait beaucoup plus auparavant). Selon Markus : 

« C’est ici que les Hollandais ont séjourné quand ils sont arrivés dans cette zone pour la 

première fois, on ne sait pas combien de temps ils ont séjourné là-bas, mais ils étaient dans 

cette zone. Là-bas, il y a beaucoup d’esprits, ce sont les esprits des arrière-grands-parents qui y 

habitent ». 

Lorsque j’ai demandé à Aporis pourquoi, lors des cérémonies, on n’appelle pas les esprits 

d’autres lieux, par exemple ceux de Matobet ou de Maonai, il m’a expliqué que :  

« Les esprits habitent exclusivement dans des zones très précises, telle que Maligik, Sibokoi, 

Majaijai, Masoine. Parfois ils vont se promener dans d’autres zones, mais c’est comme nous, 

nous avons un village, et c’est dans leur village qu’ils se reposent et vivent ».  

                                                 
9 - Gérémias parle de « commencer » dans le sens de débuter les préparatifs des cérémonies. Tant que les 
médecins traditionnels ne portent pas toutes les fleurs et les habits qui sont propres à la fonction de sikerei, 
ils ne disposent pas de tous leurs pouvoirs. 
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4.3.7 Noms propres   

Treize toponymes sont des noms propres qui, selon les personnes interrogées, n’ont pas de 

signification particulière, ou du moins, connue. Selon Lutcia et Oggokat : « c’est seulement le 

nom du site, il n’a pas de signification, le nom nous permet de savoir où ça se trouve, mais il n’a pas de 

sens commun ». Mais selon Juniator Tulius, jeune anthropologue d’origine mentawai, lors d’un 

entretien en novembre 2012, ces noms ont dû avoir une signification bien précise, mais qui 

a été perdue au cours des générations. Néanmoins, les habitants associent une ou plusieurs 

histoires à chacun de ces toponymes. 

Dans cette catégorie, il est important de signaler que Simankat est le nom du village 

d’origine des habitants de Sarausau. Aujourd’hui, il n’y a plus de village à Simankat, seules 

des maisons isolées en amont de la forêt de mangrove. De même, Turei est le lieu d’où 

proviennent les habitants de Tiop. Kukunglu est une zone entre le village de Tiop et de 

Sarausau. On y trouve quelques maisons. La rivière y est profonde mais non navigable. 

Boyaboyai, Putapiat, Pourongon, Patakourut et Sibana se situent dans la zone nord-est de la 

baie ; ce sont des bat non habités mais très fréquentés pour la pêche des poissons, et le 

ramassage des crabes et des mollusques. D’autres toponymes sans signification apparente 

ou connue existent dans la zone médiane et sud de la baie : Makalabat Monga, Sabiret et 

Logui. 

 

4.3.8 Noms d’instruments  

Cinq toponymes se réfèrent à un nom d’instrument : Katiuba, Lap-Lap, Masat, Logkoni et 

Ekket. Les trois premiers sont unanimement désignés comme instruments de musique ou 

ustensiles de cuisine. Concernant Logkoni, cela varie selon les interlocuteurs. Pour certains, 

c’est un instrument, mais d'autres n'y voient qu'un nom propre. Le sens du dernier 

toponyme, Ekket, concerne un piège pour les oiseaux. 
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 Katiuba est un tambour très utilisé lors des cérémonies. Voici ce qu'explique Gérémias :  

« On prend le grand lézard appelé batek et on lui coupe la tête, ensuite on l’ouvre et on 

enlève la peau, on la lave bien, puis on la laisse sécher au soleil. Une fois qu’elle est bien sèche, 

on la met près de la cuisine, là où il y a toujours de la fumée. Lors des cérémonies suivantes, 

on construit katiuba : le cuir est posé sur un morceau de bois évidé et préparé à cet effet. 

Ainsi, lorsqu’on le frappe, il fait de la musique ». 

Lap-Lap fournit un large champ sémantique. Il signifie d’abord, l’ustensile qui permet de 

retirer les casseroles du feu. Il est fait d’un morceau de bambou d’environ 80 cm, coupé 

dans le sens de la longueur puis plié en deux pour former une pince. Par analogie, le 

toponyme évoque l'attitude des esprits attachés au lieu. Ainsi, selon Mirianti, « à Lap-lap il y 

a beaucoup d’esprits qui t’attrapent les pieds ». Ce comportement malicieux semble lié aux 

spécificités des racines des différents espèces de palétuvier, comme le suggère Gérémias : 

« Les gens vont rarement à Lap-Lap car les pieds restent coincés dans les racines, ce sont les esprits qui te 

les attachent et les tirent ». 

Masat est un morceau de bambou d’environ 40 cm de long que l’on utilise pour la cuisine. 

Il sert tout d'abord à la cuisson de certains aliments : on le fourre de crevettes par exemple, 

et on le pose sur le feu. Scellé avec des feuilles, il permet également de conserver son 

contenu pendant plusieurs jours et de le réchauffer en l'état le moment venu10.  

Enfin, selon  Lutcia : « Logkoni est un nom en relation avec logkon [attache] ; celle utilisée, par 

exemple, quand on attache les arbres sagou entre eux ». Cependant, logkon ne fait pas référence à 

l’objet lui-même mais à sa fonction. Pour le clan Sabukku toutefois, le toponyme n’a pas de 

sens précis : « Logkoni est comme Simankat, c’est simplement un nom. Cependant, là-bas à Logkoni, il 

y avait un ancien cimetière. Mais on n’y enterrait pas les morts ; ils étaient posés sur un châlit et les corps 

restaient à l’air libre ».  

Ekket est un piège pour capturer des oiseaux. Il consiste à placer un morceau de bois, 

comme celui de baiko (Artocarpus sp.) lequel possède des propriétés adhérentes ; lorsque 

l’oiseau s’y pose, il reste collé au bois et ne peut plus s’envoler. 

 

                                                 
10 - Cette technique de cuisson est utilisée pour les crevettes, mais aussi pour le poisson et la viande de porc.  
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4.3.9 Autres cas de figure   

Cette catégorie compte trois toponymes particuliers : Perrusahan, Beurukduk et Gulugulu.  

Perrusahan est le seul mot indonésien de l’ensemble des toponymes. Il signifie 

« entreprise » et désigne l’usine de transformation de sagou située dans le nord-ouest de la 

baie.  

Beurukduk se situe dans la partie nord de la baie. Le toponyme pourrait être considéré 

comme un simple nom propre, mais les conditions de son enregistrement incitent à le 

classer à part. Il n’a en effet été relevé que lors de la prospection GPS des sites (voir 

méthodologie) et jamais durant les différents entretiens préalables. Ce nom a d'abord été 

donné par Lutcia, puis confirmé par Albertus et la mère de Samuel. Ils n’ont pas cependant 

donné d’explications quant à la signification du nom.  

De même, Gulugulu, un site qui se trouve dans la zone sud-ouest de l’île, n’a jamais été 

évoqué lors des entretiens des habitants de Sarausau et de Tiop. Le toponyme a été signalé 

durant la prospection GPS, non pas par mes accompagnantes mais par les personnes de 

Tololaggok. Gulugulu n’a pas de sens apparent.   
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4.4  Remarques sur la classification de l’espace et la toponymie 

On trouve un lexique très riche pour signaler les différents traits du paysage, de la nature 

des fonds et de la mangrove. Ce lexique désigne des unités écologiques et 

géomorphologiques bien définie. Conjugués aux toponymes, ces noms descriptifs 

permettent de mieux positionner et situer une zone  déterminée dans la baie.  

Les toponymes de la baie font référence à : une ressource végétale ou minérale, un 

caractère du paysage (physiographie), un nom d’animal, d’instrument, ou bien un nom 

propre, un évènement historique, un lieux sacré ou encore un nom ayant une origine 

indonésienne ou connu par un nombre très réduit de personnes (catégorie Autre). On 

constate que la catégorie de toponymes la plus fréquemment utilisée concerne celle qui fait 

référence à une ressource végétale, puis en deuxième position à un caractère 

physiographique.   

Actuellement la plupart des toponymes encore correspondent à la ressource à laquelle leur 

nom est associé. Cependant, nous avons constaté que les arbres lhalai et de patduisah, ne 

sont plus présents sur les sites qu’ils nomment, ils ont d’ailleurs pratiquement disparu de 

l’ensemble de la baie, et on compte actuellement un seul patduisah, très grand à Log. De 

même, en ce qui concerne les sites associés au rotin, la ressource n’est plus présente ou très 

rarement. 

Quant aux noms qui font allusion à un évènement historique ou à une activité, sauf  pour 

Log, aucun d’entre eux n’est utilisé actuellement pour effectuer l’activité. Il y a eu donc un 

changement quant à l’utilisation du territoire.  

Les toponymes nous permettent d’avoir un regard rétrospectif  et dynamique sur les traits 

du paysage, mais surtout pour les villageois ce système des noms des sites est d’une utilité 

majeur pour se positionner dans la baie et se rencontrer.  
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5. Composition floristique et typologie de la mangrove 
de Katurai 

Les entretiens et les prospections effectués dans la mangrove en compagnie des villageois 

nous ont permis de cerner un corpus de savoirs naturalistes des espèces dites 

« caractéristiques » et associées de la mangrove.11 Le nom vernaculaire de chaque espèce, 

leur phénologie ou saisonnalité, leur habitat (adaptation à la salinité, aux marées et au sol), 

les assemblages floristiques, leur distribution au sein de la baie, leur utilisation et d’autres 

savoirs variés, ont été relevés et étudiés. 

Trois études ont déjà été effectuées sur la structure de la mangrove de Siberut : une étude 

sur les communautés forestières menée par Abdulhadi et Sujardjono en 1998 ; une étude 

sur la biomasse et le stock carbone (Bismark et al., 2008) ; enfin, la seule étude portant sur la 

mangrove de la baie de Katurai est un rapport floristique, non publié, fait par des gardes 

forestiers du Park National de Siberut (Yunaidi et al., 2001).   

Une autre étude plus récente et qui a eu lieu dans le cadre de cette thèse est celle effectuée 

par Lucile Baud, étudiante de master, qui a effectué son stage dans la mangrove de la baie 

de Katurai. Lors de mon séjour à Katurai, nous avons prospecté ensemble, avec l’aide de 

deux jeunes habitants de Sarasau, plusieurs mangroves et effectué des relevés floristiques 

sur la composition et la structure de la forêt. Ces données ont été ensuite analysées 

statistiquement par Lucile Baud dans son rapport de fin d’études (Baud, 2011).   

Surface et répartition de la mangrove dans la baie 

La mangrove de Katurai couvre une surface totale de 980 ha, ce qui représente 12% de la 

surface totale des mangroves sur l’île de Siberut (Baud, 2011). Le trait de ligne littoral de la 

baie est de 58 km, dont  41 km (soit 70 %), sont bordés par une mangrove dont la largeur 

varie considérablement : de quelques mètres à 400 mètres, selon la topographie spécifique 

de chaque zone. Les atterrissements vaseux ont un sol peu élevé, ce qui accroît l’influence 

                                                 
11 - Les arbres caractéristiques ou typiques de la mangrove se développent exclusivement sur ce milieu côtier 
tandis que les espèces associées peuvent s’installer dans d’autres environnements terrestres et marins 
(Tomlinson, 1995). Selon des études les plus récentes, les espèces typiques ou « strictes » se différencient des 
espèces associées par leurs propriétés osmotiques et les caractères de leurs feuilles (Wang et al., 2010). 
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de la marée et favorise l’installation de la mangrove, tandis que sur les sols sablonneux ou 

très limoneux, au relief  élevé à proximité du rivage, la bande de mangrove se rétrécit 

considérablement et ne progresse pas vers l’intérieur. Dans ces dernières zones, la 

mangrove peut complètement disparaître, laissant place à un autre type de végétation 

faissant apparaître de petites falaises. 

On constate que la rive ouest de la baie comporte les plus larges étendues de mangrove, 

tandis que sur la rive est, longée en partie par une colline à proximité du rivage, la 

mangrove ne s’installe que par secteurs. 

5.1 Composition floristique  

Un total de 27 espèces a été relevé dont quinze sont « typiques » de la mangrove et douze 

sont dites « associées » (tableau 4)12. Deux espèces ne sont ni des espèces typiques ni 

associées (Cycas sp. et Ficus microcarpa) (Tomlinson, 1995). Nos relevés floristiques ont été 

concentrés sur les arbres et les plantes de plus d’un mètre de haut. L’ensemble des plantes 

épiphytes n’a pas été relevé.  

Les espèces considérées comme « typiques » concernent douze arbres : six appartiennent à 

la famille des Rhizophoraceae, un palmier (Nypa fructicans), une fougère (Acrostichum aureum) 

et une plante non ligneuse (Acanthus illicifolius). L’ensemble des espèces non « typiques » 

concerne huit arbres d’espèces lianescentes. 

                                                 
12

 - L’annexe 6 présente le nom des auteurs de différentes espèces, nous l’avons omis dans le tableau 4 pour 
faciliter la lecture. 
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Tableau 4 : Liste de la flore typique et associée de la mangrove de Katurai. 

 

Espèce Famille 
Nom  

mentawai 

Espèce 

typique 

Acanthus illicifolius Acanthaceae loggigi * 

Acrostichum aureum Pteridaceae kela-kela * 

Aegiceras corniculatum  Myrcinaceae kotkotkulit * 

Barringtonia racemosa  Lecythidaceae song  

Bruguiera gymnorrhiza Rhizophoraceae potcou toinon * 

Bruguiera parviflora  Rhizophoraceae potcou siguna * 

Bruguiera sexangula Rhizophoraceae potcou letbai * 

Ceriops sp. Rhizophoraceae toggro * 

Cycas rumphii  Cycadaceae   

Derris trifoliata  Fabaceae seseret laggug  

Desmodium umbellatum  Fabaceae   

Dolichandrum spathacea  Bignoniaceae karautcu * 

Ficus microcarpa Moraceae sokut  

Flacourtia jangomas  Salicaceae tarak silaluk  

Flagellaria indica Flagellariaceae   

Fynlaysonia obovata  Asclepiadaceae   

Hibiscus tiliaceus Malvaceae tobet  

Lumnitzera littorea  Combretaceae ngirip * 

Nypa fructicans Arecaceae bola * 

Pandanus tectorius Pandanaceae saplap  

Rhizophora apiculalta  Rhizophoraceae kabakanan * 

Rhizophora mucronata Rhizophoraceae speigu * 

Sarcolobus globusus  Asclepiadiaceae bilak  

Scaeveola taccada  Goodeniacea silinglek  

Scyphiphora hydrophyllacea  Rubiaceae sikolui * 

Sonneratia caseolaris  Lythraceae Kojo * 

Xylocarpus granatum Meliaceae daruk * 
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En mentawai, chaque espèce de plante inféodée à la mangrove porte un nom propre. 

Également, des termes désignent les différentes parties de la plante : kinoso, « fruit »,  

bekeu, « fleur », nguat, « racine », et buluk, «  feuille ». Lorsqu’on se réfère à l’arbre, on dit 

loina, mais ce mot désigne également le « bois à brûler » et le « bois de construction ». Le 

terme pour  « écorce » est emprunté à l’indonésien, c’est kulit qui en indonésien signifie 

aussi « peau ».  

La qualité du bois revient souvent dans les entretiens. Les villageois parlent alors des 

meilleurs bois pour faire du feu ou pour choisir bubuket, qui est la bûche qui se consume 

sous forme de braise tout au long de la journée, sur la pirogue, pour permettre aux femmes, 

travaillant dans la mangrove, d’éloigner les moustiques et de faire leur cuisine. Un des bois 

les plus utilisés pour bubuket est celui de kojo (Sonneratia caseoralis) et celui du durion 

(Durio sp.). Tuyo fait référence à la partie centrale, le cœur du bois de Rhizophora apiculata 

(kabakanan), qui est comme une sorte « d’os », ainsi qualifiée car très résistante et par 

conséquent très appréciée dans la construction. Selon plusieurs habitants, c’est un caractère 

de kabakanan, que les autres arbres ne possèdent pas. Ce mot revient souvent lors des 

entretiens, pour signaler que les autres bois ne sont pas aussi résistants « il n’a pas de tuyo ». 

5.1.1 Flore représentative de la mangrove de la baie 

Cette partie est la description de l’ensemble des quinze espèces typiques des mangroves ; à 

quoi s’ajouteront deux espèces considérées comme associées, Hibiscus tiliaceus et Derris 

trifoliata, parce qu’elles ont des usages particuliers et sont relativement fréquentes dans la 

mangrove, et une espèce qui n’est pas considérée comme associée mais qui se trouve 

souvent dans les mangroves de Katurai, Ficus microcarpa.  

Acanthus illicifolius L. (loggigi), Acanthaceae   

Cette acanthe peut atteindre 2 m de haut. Les fleurs sont blanches et violettes à l’intérieur. 

Les feuilles sont couvertes de piquants. On trouve loggigi le long des rives des cours d’eau 

de la mangrove vers l’intérieur des terres. Il peut aussi tapisser de grandes plages de sol 

ferme, à faible salinité et quotidiennement influencées par les marées.  
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Il sert à la confection de puguguzoo - bâton d’herbes qui se consume lentement et émet 

une fumée odorante - fait de branches découpées, séchées et pilées puis mélangées à 

d’autres herbes et plantes. Durant les cérémonies, les médecins traditionnels, sikerei, 

brûlent puguguzoo car sa fumée et son odeur purifient et éloignent les mauvais esprits. Il 

est également bon pour le mal d’estomac et les piqûres de serpent. 

Acrostichum aureum L. (kela kela), Pteridaceae  

Cette fougère peut atteindre 1,50 m de hauteur et les frondes jusqu’à un mètre. Les folioles 

mesurent jusqu’à 30 cm (Kitamura et al., 1997). Cette espèce est présente dans les 

mangroves éloignées du bord de la baie. Elle a une large répartition dans la baie. Selon 

Johannes : « dans la zone letbai il y a beaucoup de kela kela, elles poussent bien dans les endroits où 

il n’y a pas trop de grands arbres ». En effet, A. aureum est une fougère opportuniste, dont le 

terrain de prédilection reste les zones à faible salinité, soumises à l’alternance des marées, et 

de préférence bien ensoleillées (Medina et al., 1990).  

Lorsque la vase est très molle et pour faciliter la marche, les villageois disposent parfois des 

frondes de kela kela sur le sol, afin de le stabiliser. Les frondes servent également à fermer 

les bat lekenen, zones de mangrove en cul de sac où l’on piège les crevettes à marée haute.   

Aegiceras corniculatum (L.) Blanco (kotkot kulit), Myrcinaceae  

Cet arbre de petite taille dépasse rarement 7 m. Les fleurs sont blanches et les fruits 

ressemblent à des bananes en miniature. On le trouve sur des atterrissements consistants, 

soumis à l’alternance des marées et dont la teneur en salinité varie entre 5 et 22 g/l. On ne 

le trouve jamais en bordure de la rive ou lorsque la teneur en sel est importante. Il n’a pas 

une large répartition dans la baie et reste concentré dans la zone nord où il est peu 

abondant.  

Il est l’un des bois que l’on utilise le moins de la mangrove. Selon  Simon : 

 « Le bois de kotkot kulit n’est pas résistant et ne convient pas à la construction des 

maisons, il est de faible taille et souvent tordu, les gens ici l’utilisent rarement …, s’il est bien 

séché, il peut être utilisé comme bois de feu ».  
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Une femme, Palmira, m’a dit que les fruits (en forme de petites bananes) servaient de 

boucles d’oreille aux aïeux lors des fêtes, mais qu’aujourd’hui, on achète les boucles d’oreille 

à Muara Siberut.  

Bruguiera gymnorrhiza  (L.) Engler (potcou), Rhizophoraceae 

Ce grand arbre atteint 31 m, avec une circonférence de 140 cm. Les fleurs, d’un rouge vif, 

permettent de le distinguer facilement. Les propagules mesurent de 15 à 25 cm. Ses racines, 

 en forme de genou, couvrent de larges surfaces autour de lui. Potcou a une large 

répartition et est très abondant dans la baie. Les plus grands arbres se trouvent 

ponctuellement à Bat Makalu et, plus abondamment, à Bat Masasa et à Bat Mabola. 

Cependant, la plupart des potcou relevés ont environ 10 m. Selon plusieurs femmes « on ne 

trouve plus de grands arbres de potcou car ils ont été coupés, on s’en sert beaucoup, et dès qu’ils atteignent 

deux mètres, on peut déjà les utiliser ». 

Son bois est l’un de ceux des mangroves le plus apprécié. Il sert à la construction de petites 

maisons, des sols des maisons, à la confection de pièges et d’abris pour des cochons. En 

outre, avec ses branches et de jeunes tiges, on fabrique sesakut, qui est la tige utilisée pour 

extraire le crabe de sa niche.   

Bruguiera parviflora Wight & Arnold ex Griffith (siguna), Rhizophoraceae 

Cet arbre peut atteindre 30 m de haut, mais malgré sa hauteur, la circonférence du tronc 

reste toujours de petite taille. Les fleurs sont blanches et les propagules sont fines et 

longues d’environ 15 à 20 cm. Les racines sont « genouillées ». C’est une espèce rare et 

localisée le long des rives de Bat Malagai, Bat Mapupu, et Bat Mabola, dans les zones ayant 

une salinité moyenne (entre 10 et 30 g/l). On ne le trouve jamais en bordure de la baie. 

Selon Bastianus : 

« Les racines de siguna ressemblent à celles de potcou… les troncs ne deviennent pas très 

gros mais ils sont assez hauts. On ne les trouve pas partout ; ici, vers le nord de la baie, on en 

voit rarement, ils sont surtout vers Malagaï et Mapupu. Ils aiment bien rester à proximité de 

l’eau de mer, mais pas sur des zones où il y a beaucoup de vents et de courants, plutôt à 

l’intérieur des rivières, pas très loin de sa monganya (son embouchure). Leur bois s’abîme 

vite et on ne les utilise pas pour la construction,  plutôt comme bois de feu ». 
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Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. (potcou letbai), Rhizophoraceae 

Cet arbre peut atteindre 24 m de haut et 140 cm de circonférence. Cependant, la plupart 

font environ 8 m. Les fleurs sont de couleur orange, la propagule est très courte (4 à 9 cm) 

mais elle est épaisse. Cette espèce caractérise la zone letbai, donc les mangroves de 

l’intérieur, loin des rives de la baie, et là où la salinité est faible. Elle s’installe de préférence 

sur des atterrissements fermes soumis occasionnellement à l’influence des marées. Les 

zones où l’arbre se développe sont souvent éclairées et la canopée est ouverte. Ses 

propagules ne sont pas toujours emportées par les marées et forment un tapis de petits 

letbai au pied de l’arbre mère.  

Bien que son bois soit dit très résistant, il est peu utilisé dans la construction car il reste de 

petite taille et les grands arbres sont tordus ; « on les coupe rarement » selon Gérémias. On peut 

l’utiliser comme bois de chauffage. 

Ceriops sp. (toggro), Rhizophoraceae 

Certains de ces arbres peuvent atteindre 20 m et avoir une circonférence de 50 cm. Le 

tronc est très droit. La propagule est fine et mesure jusqu’à 12 cm. Ce palétuvier est très 

localisé et rare, on ne le trouve que dans certaines îles du sud et à Bat Logui, à environ  100 

m à l’intérieur de la rive. Il est associé à Rhizophora apiculata, R. mucronata et Bruguirea 

gymnorrhyza. Les atterrissements où il s’installe sont soumis à l’influence des marées 

quotidiennes,  la salinité est élevée (34g/l). Selon Simon : « On ne le trouve jamais dans la partie 

nord, on le trouve seulement à proximité de la rive, du côté de la mer et dans des îles au sud de la baie ». 

Cet arbre a de multiples usages : le bois est très apprécié dans la construction des maisons : 

« le bois de toggro est dur, il est aussi résistant que tuyo ! » selon le mari de Victorina. Selon lui, 

toggro est rarement utilisé comme bois de feu : 

« On ne coupe pas un arbre de toggro pour faire du bois de feu, il est rare et il faut aller 

loin pour le couper, ensuite il faut l’apporter jusqu’ici [Sarausau]. En revanche, on utilise 

l’écorce qui sert à teindre les vêtements de sikerei, le tronc est de très bonne qualité pour la 

construction, et s’il y a des petits morceaux qui restent, là oui, on peut les brûler… ».  

Pour la teinture, l’écorce est frappée et amincie, elle est ensuite plongée dans l’eau de mer 

un jour durant. Puis on y met les vêtements de sikerei, qui s’imprègnent de la couleur 
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rouge foncé ; anciennement les filets en coton étaient aussi teints de cette façon. Ce 

procédé, disent-ils, donne une jolie couleur mais surtout les rend très résistants. En effet, 

l’écorce contient des tannins qui empêchent les moisissures (Hughes et Sukardjo, 1991). 

Derris trifoliata Lour. (seseret laggouk), Fabaceae, espèce associée 

Cette liane peut atteindre plus de 15 m de long. Elle a une large répartition dans la baie où 

elle est très abondante. Elle se développe sur les sols vaseux ou sablonneux dans les zones à 

faible salinité. Les fleurs sont blanches et les fruits sont ronds et plats (comme des petites 

pièces de monnaie). La tige de seseret laggouk est très résistante et flexible, on en attache 

les pinces des crabes. Selon Andi : « si tu attrapes un crabe, il faut l’attacher tout suite sinon tu te fais 

pincer le doigt et ça peut faire très mal… en forêt tu peux couper un morceau de seseret laggouk puis 

tu les attaches ». Son nom vernaculaire, seseret laggouk, signifie d’ailleurs « attache de 

crabe ».  

Dolichandrone spathacea (L. f.) Baillon ex Schumann (Karautcu), Bignoniaceae 

Cet arbre fait environ 16 m de haut. Le tronc est peu large et souvent tordu. Les fleurs 

blanches sont présentes presque toute l’année et très caractéristiques, avec un parfum très 

agréable. Les fruits sont de longues gousses qui peuvent mesurer entre 40 et 70 cm. 

Karautcu croît à la limite entre la mangrove et la forêt riveraine dans des zones à faible 

salinité.  

Le bois n’est pas très résistant et sert à la confection de petits ustensiles de cuisine comme 

les manches des couteaux et des machettes. Il sert également comme bois de feu.  

Hibiscus tiliaceus L. (tobek), Malvaceae, une espèce associée  

Ce petit arbre de 6 m environ se développe le long des atterrissements fermes au bord des 

rives de la baie et sur les plages sablonneuses au sud de la baie. Ses fleurs sont très visibles 

par leur taille et leurs couleurs variées : jaunes, oranges et roses. Tobek a une large 

distribution dans la baie mais n’est pas une espèce très abondante. Selon Andi : « on ne trouve 

pas de forêts de tobek mais ils sont par-ci, par-là… un peu partout dans la baie, là où ils peuvent 

pousser ; lorsqu’on le coupe il émet des rejets et se régénère ». 
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L’écorce se détache facilement du tronc, ce qui permet d’obtenir de longues fibres très 

résistantes et fréquemment utilisées pour fabriquer les bretelles des opa. Selon Johannes :  

« C’est un mauvais bois de feu, il brûle mal, la partie extérieure se consume vite et s’éteint 

vite ; il ne veut pas chauffer, ici on appelle ça isasau… Mais s’il est mort depuis longtemps 

et bien sec, il brûle mieux ». 

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt (gnirip), Combretaceae  

Ce palétuvier de très haute taille (il atteint 35 m) développe une circonférence d’environ 

170 cm. Les fleurs sont petites et de couleur rouge vif  et ses fruits sont courts et fins. Il 

croît de préférence sur des atterrissements fermes surélevés, peu exposés aux marées et aux 

vagues. Gnirip peut atteindre sa plus haute taille aussi bien dans les mangroves lagunaires 

d’intérieur à faible salinité qu’en bordure de la baie dans des zones à forte salinité. Il est 

relativement fréquent dans la baie, où il a une large répartition. Selon Bastianus : « il aime un 

sol dur, mêlé à un peu de sable et de petits coquillages ». Selon Johannes :  

« Il y a partout des gnirip, car ses graines sont petites et partent avec les marées à l’intérieur 

de la mangrove ».  

Les arbres, tant qu’ils ne sont pas très grands, servent à la construction. Lorsqu’ils ont une 

taille importante, les villageois ne les coupent plus car ils sont difficiles à transporter. Le 

bois est peu apprécié pour le feu.  

Ficus microcarpa L.f. (sokut), Moraceae 

Cet arbre peut atteindre 25 m de haut.  Il se trouve dans des sols fermes à proximité du 

bord de la baie, dans des zones couvertes par les marées mais peu exposées aux courants. 

Selon Johannes : « sokut peut pousser aussi à l’intérieur des terres, à proximité ou en bordure des 

rivières, il s’attache aux autres arbres et les tue et ainsi il pousse mieux ». En effet, ce Ficus est connu 

comme Ficus étrangleur. Ses racines forment de grands bras s’étalant largement sur le sol. Il 

a une grande répartition dans la baie où on le retrouve ponctuellement. Le bois trouve 

plusieurs usages : dans la construction et comme bois de feu, mais il est surtout apprécié 

comme bois pour le bubuket. Les racines, les fruits, les feuilles et l’écorce entrent dans la 

pharmacopée traditionnelle. 



Deuxième partie : Caractéristiques socio-écologiques du milieu étudié 

 

134 

 

Nypa fructicans (Thunb.) Wurmb. (bola), Palmae  

C’est le seul palmier à être considéré comme une espèce authentique de la mangrove.  Il 

peut mesurer jusqu’à 5 m et ses longues feuilles peuvent dépasser un mètre et demi. Ce 

palmier se trouve plutôt dans les zones à faible salinité, mais soumises à l’alternance des 

marées. Il se développe sur des sols vaseux mais fermes. Dans la baie, il a une large 

répartition, sans être très abondant. On le trouve de préférence à Bat Mabola, bat qui 

d’ailleurs porte son nom.  

Bien que le fruit soit comestible, on ne le collecte pas particulièrement ; en revanche, les 

jeunes feuilles sont très recherchées pour fabriquer la « peau » des cigarettes. Elles sont 

traditionnellement tissées pour fabriquer les toitures des abris des cochons et les pièges à 

crevettes. 

Rhizophora apiculata Bl. (kabacanan), Rhizophoraceae  

Cet arbre peut atteindre 35 m de haut et avoir des circonférences variables. Nous-mêmes 

avons relevé plusieurs spécimens de plus de 30 m, avec des circonférences variant de 70 à 

180 centimètres13. Les fleurs sont petites et blanches, avec la partie intérieure de la corolle 

jaune. Les propagules, toujours par deux, mesurent environ 15 à 25 cm. Les plus grands 

kabakanan se situent dans la zone centrale de la baie, notamment à Bat Masasa et à Bat 

Malagai. Mais, en général, kabakanan a une très large répartition dans la baie dont il est 

l’une des espèces dominantes. Il est très tolérant à la salinité : on le trouve aussi bien au 

bord de la baie, là où la salinité est importante, que sur des zones internes avec de faibles 

teneurs en sel. Il se développe et atteint de grandes tailles sur les sols vaseux, mais il peut 

aussi pousser sur des sols sablonneux, sa taille est alors beaucoup moins importante. Cet 

arbre est toute l’année en fleur et en fruit : « il n’a pas une saison particulière », selon les 

habitants. Les feuilles acquièrent des couleurs parfois très différentes selon leur âge 14. 

Certains arbres paraissent un peu rougeâtres, ce qui est en fait dû aux jeunes feuilles. Les 

feuilles matures sont vertes et, lorsqu’elles vieillissent, elles deviennent jaunes. Selon  

Johannes : 

                                                 
13 - Relevés effectués en compagnie de Lucile Baud, Martinus et Gérémias en juillet 2011. 

14 - J’ai parfois pensé qu’il y avait deux espèces de kabakanan, à cause de la différence importante qu’il y a 
entre les couleurs des feuilles de certains arbres qui avaient la même taille et semblaient du même âge. Selon 
Oggokat, il s’agit de la même espèce. Les identifications faites dans les herbiers m’ont permis d’avérer ces 
affirmations.  
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 « Si on coupe cet arbre, il n’émet pas de rejets, il ne se régénère pas ».  

Les jeunes feuilles, celles qui sont dites mameme « molles », peuvent être consommées 

après plusieurs cuissons, selon la femme de Benicius Samaonai, Tina :  

« D’abord, tu fais bouillir l’eau avec les feuilles, tu mets deux pincées de sel, tu jettes l’eau, tu 

refais bouillir deux ou trois fois encore et, à chaque fois, tu jettes l’eau, pour enlever leur 

amertume. Ensuite, tu peux les cuisiner avec des épices et des herbes et les manger avec du 

sagou, du poisson ou des coquillages ».  

Mais kabacanan est surtout apprécié pour la qualité de son bois utilisé dans la 

construction. On dit que l’arbre a un « os » à l’intérieur, très résistant ; cette partie centrale 

du tronc est nommée tuyo, comme vu plus haut. Les habitants l’utilisent aussi comme bois 

de feu, il brûle à de très hautes températures et n’émet que peu de fumée. Il est y en 

revanche très peu employé en tant que bubuket, (bûche-braise dont la fumée sert à 

éloigner les moustiques, voir plus haut). 

Rhizophora mucronata Lam. (speigu), Rhizophoraceae  

Ce grand arbre, très représentatif  de la mangrove, peut s’élever jusqu’à 32 m de hauteur, 

avec une circonférence de 110 cm. Ses fleurs ressemblent à celles de kabakanan mais 

l’inflorescence est plus importante et les propagules mesurent jusqu’à 80 cm. Speigu est 

très abondant et offre une large distribution dans la baie. On le trouve toujours à proximité 

du bord de la baie sur des sols mous et vaseux, souvent exposés aux vents et aux courants 

dans la baie. Il est rarement éloigné des rives de la baie, dans les zones à faible salinité.  

Le bois n’est pas apprécié pour la construction, on le dit fragile et peu durable « parfois les 

arbres ne sont pas très droits et poussent tordus, ils n’ont pas de tuyo comme celui de kabakanan », 

affirme Simon. Mais on peut l’utiliser pour la charpante des toits qui soutiendra les feuilless 

tressés de sagou, et comme bois de feu. 

Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. (sikolui), Rubiaceae  

Arbre de petite taille, d’environ 6 m. Les fleurs sont blanches et petites, les fruits courts ont 

une forme rhomboïdale. Il est peu abondant et très localisé, on le trouve notamment dans 

la région de Bat Malagai. Il se développe sur des sols mixtes : de vase, de sable et de petites 
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pierres dans des zones à forte salinité et soumises occasionnellement aux marées. Il est 

souvent nommé gnirip simabulau « Lumnitzera blanc » car les habitants l’associent à 

gnirip (Lumnitzera littorea), dont il partage l’habitat à Bat Malagai ; mais on le distingue de 

celui-ci par la couleur de sa fleur, blanche. Son bois est utilisé comme bois de feu et pour la 

confection de petits ustensiles de cuisine.   

Sonneratia caseoralis (L.) Engler (kojo), Sonneratiaceae   

Le plus grand kojo que nous ayons observé à Bat Makalu atteint 26 m avec une 

circonférence de 142 cm. Sa hauteur moyenne atteint plutôt 10 à 15 m. Cette espèce a une 

large répartition dans la baie mais reste plutôt confinée dans les zones à faible salinité et 

influencées quotidiennement par les marées. Ponctuellement, il s’installe sur des 

atterrissements fermes en bordure de la baie. Les fleurs sont de grande taille avec une 

couleur rose à l’intérieur et blanche à l’extérieur ; selon les habitants de la baie, « il fleurit 

souvent mais à des saisons différentes d’une année sur l’autre ». Les fruits ont la taille « d’un poing 

fermé » et sont l’un des seuls fruits, avec le fruit de bola (Nypa fructicans), comestibles 

concernant l’ensemble des palétuviers ; selon Palmira : « on mange le fruit de kojo avec des 

coquillages, il est comme le citron ». Lorsqu’on coupe kojo, il émet des rejets et peut se régénérer. 

Selon Johannes :  

« Le bois de kojo n’est pas très bon comme bois de feu car il brûle trop lentement,  par contre 

il est très utile comme bubuket, car il émet beaucoup de fumée ».  

Le bois de kojo n’est pas utilisé dans la construction car « il est fragile et peu résistant ». 

Xylocarpus granatum  König. (daruk), Meliaceae  

C’est un arbre qui peut atteindre 27 m de haut et avoir une circonférence de plus de 150 

cm. On observe de grands daruk très localisés, le long des rives de Bat Makalu et à 

l’intérieur de Bat Mabola. Cependant, la plupart des individus sont de petite taille et de 

faible diamètre. Daruk a une large répartition, il est très abondant dans la baie. Il s’installe 

de préférence sur des atterrissements fermes, à faible salinité et influencés 

occasionnellement par les marées. Ses fleurs sont petites et blanches. Selon Johannes : 
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 « On ne sait pas exactement quand daruk fleurit, ce qu’on sait c’est qu’ils fleurissent tous 

au même moment ; à la différence de kabakanan qui a toujours des fleurs et des fruits… de 

plus, dès que daruk commence à pousser, il peut déjà faire des fleurs ». 

 J’ai pu voir Xylocarpus granatum en fleur fin juillet 2011 mais la période de floraison a été 

très courte, environ 20 jours. Les fruits, de grande taille, ne sont pas comestibles : comme 

l’explique Atatmanai : « si on mange le fruit de daruk on peut mourir ! ». L’écorce est fine et de 

couleur claire. Elle est continuellement en train de se régénérer. Les racines, très 

caractéristiques, forment de grands contreforts qui s’agrippent au substrat. Lorsqu’on le 

coupe, il se régénère et émet des nouvelles pousses sur le tronc souche.  Il est très peu 

utilisé comme bois de chauffage car « le feu prend difficilement ». Le bois de daruk sert à la 

fabrication de petits objets comme les manches de couteaux. Il peut servir dans la 

construction de maisons car il est résistant, mais son tronc n’est souvent pas très droit, c’est 

pourquoi on ne l’emploie pas systématiquement. 

Nous avons mesuré un daruk avec une circonférence de 126 cm. Lorsque j’ai demandé à 

Oggokat pourquoi on ne l’exploite pas, il m’a répondu : « cet arbre est très grand et il est difficile 

à transporter ; et en plus il est tordu ».  

5.1.2 Importance relative des espèces et utilisation de leur bois  

Au cours des prospections floristiques entreprises dans la mangrove, dans le cadre du stage 

de Lucile Baud15, nous avons relevé au total 5156 plantes (2275 inférieures à un mètre de 

haut et 2681 suérieures à un mètre). La surface terrière16 et la densité relative17 des espèces 

sont présentées dans le tableau 5. On constate ainsi que Rhizophora apiculata et Rhizophora 

mucronata sont des espèces largement dominantes dans la baie. Autres espèces non 

dominantes mais assez fréquentes sont Bruguiera gymnorrhiza et Xylocarpus granatum. 

 

                                                 
15 - Stagiaire de Master 2 qui m’a aidé à caractériser la structure et la composition de la forêt de mangrove au 
cours de ma thèse. Elle est reste deux mois avec moi sur le terrain entre mai et juillet 2011. 

16 - La surface terrière est la somme des sections des troncs d’arbres à 1,30 m du sol. La surface terrière totale 
est la somme des surfaces terrières individuelles par unité de surface.  

17 - La densité est définie comme le nombre total de tiges par unité de surface. 
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Tableau 5 : Surface terrière (m²/ha) et densité relative  (nombre de tiges/ha) des espèces de 
mangrove (Baud 2011). 

Espèce 
Surface terrière 

(m²/ha) 

Densité relative 

(nombre de tiges/ha) 

Rhizophora apiculata 48,74 34,85 

Rhizophora mucronata 16,69 23,24 

Bruguiera gymnorrhiza 11,01 14,22 

Xylocarpus granatum 3,86 8,17 

Lumnitzera littorea 5,65 1,82 

Bruguiera sexangula 2,39 3,07 

Ceriops sp. 1,06 2,13 

Bruguiera parviflora 0,35 1,82 

Sonneratia caseoralis 1,25 0,51 

Aegiceras sp. 0,20 1,01 

Nypa fructicans 0,08 0,27 

Scyphiphora hydrophyllacea 0,05 0,20 

 

Selon les habitants de Sarausau, l’abondance de certaines espèces a changé. Auparavant, on 

trouvait plus de Ceriops, Bruguiera gymnorrhyza et Xylocarpus granatum.  

Johanes affirme : 

« Avant à Logui, il y avait plus d’arbres de toggro, aujourd’hui ils sont devenus rares. En 

plus toggro ne se régénère presque plus, c’est rare de voir de petits arbustes en train de 

grandir; soit les semences sont emportées par la marée et après ne trouvent pas un endroit 

convenable pour s’installer, soit les arbres ne produisent pas assez de semences ». 

Les daruk (Xylocarpus granatum), sont rarement de taille intermédiaire, ces espèces sont très 

utilisées lorsqu’elles sont encore très petites et de faible diamètre, et les grands arbres 

tordus et lourds ne sont plus coupés car trop difficiles à transporter.   

La figure 6 met en évidence les espèces les plus coupées et utilisées sur l’ensemble de la 

baie, en considérant deux types de dimensions : les espèces dont la circonférence est 

inférieure à 30 cm, et les espèces de plus de 30 cm de circonférence. Pour voir la 

représentation cartographique des coupés de mangrove dans la baie référer à l’annexe 7. 
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Figure 6 : Histogrammes présentant les espèces les plus touchées par la coupe d'arbres ; densité de 
souche totale par espèce par ha. À gauche pour une circonférence < 30 cm et à droite pour 
circonférence ≥ 30 cm (Baud 2011)18. 

 

Les espèces les plus utilisées et coupées, si l’on ne tient pas compte de leur diamètre, sont 

Rhizophora apiculata, Bruguiera gymnorrhyza et Xylocarpus granatum. En revanche, Rhizophora 

mucronata, bien qu’elle soit une espèce dominante et très abondante dans la baie, est très peu 

recherchée et rarement coupée ; car son bois, réputé très peu résistant, n’est jamais utilisé 

dans la construction.  

Selon Oggokat :   

« Lorsqu’on est dans la mangrove, on peut savoir qui a coupé un arbre, si c’est une femme ou 

un homme. Les femmes ne coupent jamais les grands arbres, c’est le travail exclusif des 

hommes ». 

5.2 Typologie des mangroves de la baie 

Ce chapitre est consacré aux types de forêts de mangrove les plus représentatifs de la baie 

et montre comment ces types forestiers se succèdent, selon un gradient d’élévation du sol, 

de durée d’inondation par les marées et de salinité.  

                                                 
18 - L’espèce marquée sur l’histogramme comme sp 1 NI est une espèce non identifiée. 
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Les mangroves peuvent être classées selon différents critères et en fonction d’une échelle 

de dimensions : on trouve des typologies qui sont basées sur les caractères 

géomorphologiques, les caractéristiques structurales et les dynamiques du trait de côte 

(Galloway, 1982) ; d’autres sont basées sur les types de formation végétale ou de 

physiographie, où la notion de salinité, en rapport avec les dynamiques des marées, est 

significative (Duke et al., 1998 ; Lugo et Snedaker, 1974) ; d’autres sont fonction des 

caractères d’écologie botanique structuraux : composition floristique, hauteur des arbres et 

surface terrière (Saenger, 2002 : 183) ; et d’autres encore, prennent en compte la 

distribution des faciès botaniques basés sur le nom du genre ou de l’espèce dominante 

répertoriée dans une strate végétale. C’est ainsi que les habitants de la baie de Katurai 

décrivent et classent les différents types de mangroves qui les entourent. Ils parviennent 

également à distinguer les associations floristiques caractéristiques au sein d’un même type 

de forêt.  

À la question de la position des espèces de palétuviers dans la mangrove et les groupes 

qu’ils forment, les villageois utilisent fréquemment l’image suivante : « celui-ci est ami de celui-

là ». C’est sous cette forme qu’ils indiquent les espèces qui forment entre elles des 

associations floristiques et les plantes « amies » forment ainsi les différents types de forêt. 

Par contre, les différents habitats à l’intérieur de ces forêts de mangrove sont souvent 

précisés en fonction de l’espèce de mollusque qui les caractérise (voir partie 3, chapitre 8).  

Selon ces critères vernaculaires,  l’ensemble des mangroves de la baie se divise en quatre 

grands types forestiers (voir figure 7) : la forêt où dominent les Rhizophora nommée bakat ; 

elle comporte deux zones, qui ne sont pas nécessairement adjacentes : la frange littorale 

bakat koat,  les plaines intertidales internes, à faible élévation, bakat dalam ; la forêt 

gnirip représente la mangrove de Lumnitzera littorea en bordure de la baie, sur des 

atterrissements surélevés. Et la forêt letbai à Bruguiera sexangula (letbai) constitue une zone 

d’arrière-mangrove, la plus éloignée du front de mer, et sur des atterrissements 

intermédiaires, surélevés. Ce type de forêt marque la limite avec la forêt ripicole.  

Nous verrons plus loin comment chaque type de forêt abrite des espèces de mollusques et 

gastéropodes particuliers, et comment chaque ensemble détermine des techniques de 

récolte particulières.  



Deuxième partie : Caractéristiques socio-écologiques du milieu étudié 

 

141 

 

Dans la zone intertidale frangeante de la baie, il existe un environnement très particulier, 

d’une grande importance dans la pêche et la collecte des mollusques, et qui mérite d’être 

intégré dans cette typologie, bien qu’il ne constitue pas un facies botanique proprement dit. 

Il s’agit de sabuk : l’estran vaseux ou les bancs de vase qui affleurent lors de la marée basse.  

Nous allons décrire également à la fin de cette section la forêt riveraine, qui se trouve en 

amont de la forêt de mangrove. Bien qu’elle ne soit pas composée des espèces 

caractéristiques de la mangrove, et qu’elle ne soit pas représentée dans la zonation de la 

mangrove, cette forêt très utilisée sera souvent citée dans l’ensemble de ce document.  
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 Zonation de la mangrove Espèces dominantes Position et relief du sol Type de sol Influence des marées Salinité 

 
Sabuk (estran vaseux) Absence d’arbres 

En bordure de la baie et sur les criques et les 
chenaux de marée 

Vaseux, localement  Fréquente, à chaque marée haute 26 à 35 g/l 

T
y
p

e
 d

e
 f

o
rê

t 

Bakat koat (mangrove littorale au 
relief peu élevé) 

R. apiculata, R. mucronata  

B. gymnorrhiza 

Forêt littorale exclusivement en bordure de la 
baie, sur des atterrissements peu élevés 

Vaseux, particulièrement 
fluide 

Fréquente, à chaque marée haute 
période d’immersion longue 

30 à 35 g/l 

Gnirip (mangrove littorale au 
relief élevé) 

L. littorea, R. apiculata, B. 
gymnorriza, S.  hydrophilacea 

Forêt côtière sur des substrats élevés. 
Consistant mixte : vase, 
sable et graviers 

Occasionnellement lors des grandes 
marées. Période d’immersion courte 

32 à 36 g/l 

Bakat (mangrove interne) 
R. apiculata, B. gymnorriza,  

X. granatum 
Forêt des plaines côtières internes peu élevées 

Vaseux fluide, localement 
consistant 

Fréquente, à chaque marée haute, 
période d’immersion longue 

15 à 30 g/l  

Letbai (arrière-mangrove) 

B. sexangula, R. apiculata,  

X. granatum, L. littorea 

S. caseoralis, A. corniculatum 

Arrière-mangrove au relief élevé. Limite avec 
la forêt ripicole 

Consistant mixte : vase et 
sable  

Fréquente, à chaque marée haute. 
Période d’immersion courte 

5 à 15 g/l 

Sabuk 
(estran) 

La mangrove de Katurai : l’estran vaseux et les types de forêt 

Letbai 
(arrière-mangrove 

B. sexangula) 
Bakat 

(mangrove interne) 

Gnirip 
(mangrove L. littorea) Bakat koat 

(mangrove littorale) 

Figure 7 : Coupe longitudinale de la mangrove. 
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5.2.1 Sabuk : l’estran vaseux 

Sabuk se situe en bordure externe de la forêt de mangrove, au-delà de la rive boisée de la 

baie ; il se situe donc en avant de la mangrove côté eau. Les bancs de vase intertidaux qui 

bordent les atterrissements colonisés par les palétuviers sont généralement rattachés à la 

mangrove. La position des sabuk est variable, ils se trouvent dans la mangrove frangeante 

proprement dite, mais aussi sur les chenaux de marée. Lors de la marée basse, ils affleurent 

ou restent submergés par une hauteur d’eau de quelques décimètres. 

Selon Johannes :  

« Dans sabuk il n’y a pas d’arbres de mangrove qui poussent, il y a seulement de la vase ».  

D’autres personnes interrogées précisent que sabuk est une large zone vaseuse qui est 

exondée à chaque marée basse. Cette zone de l’estran n’est donc pas protégée du soleil ni 

de la dynamique des marées. Les bancs de vase sont en constante évolution et se 

rétrécissent ou s’élargissent selon les apports fluviaux et les courants.  

5.2.2 Bakat koat : mangrove littorale  

La frange littorale de Rhizophora apiculata, R. mucronata et Bruguiera gymnorrhiza est 

généralement battue par les vagues. Elle borde des îlots et les atterrissements côtiers à faible 

élévation (voir photo 9). Rhizophora apiculata et R. mucronata sont les espèces pionnières qui 

colonisent les rives de la baie ; on y observe des fronts de régénération, denses et 

impénétrables, ainsi que des zones où ces mêmes espèces, plus espacées, peuvent atteindre 

de grandes tailles (35 m). Ces deux espèces sont plus abondantes que Bruguiera gymnorrhyza, 

qui se fait plus rare et dont la taille est moins importante. Cette dernière espèce se situe 

derrière la bande pionnière, protégée par son association avec les deux Rhizophoras.  

Le sol vaseux est peu consistant, ou même instable et fluide. On peut s’y enfoncer 

localement jusqu’au genou. Cette zone, qui borde l’eau libre de la baie, est exposée aux 

vents et aux courants les plus importants. Elle est quotidiennement soumise à l’influence 

des marées et la période d’immersion est longue (entre trois et quatre heures). Les racines 
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de certains arbres ne sont entièrement découvertes qu’occasionnellement lors du retrait des 

grandes marées : le sol colonisé descend jusqu’à la limite inférieure de la zone intertidale. 

 La salinité des eaux de cette zone est forte (environ 33 g/l) et la variation entre la marée 

haute et la marée basse (en période sèche) est faible, sauf  dans les zones proches des 

apports importants d’eau douce, à proximité des embouchures des rivières.  

Cette association a une large répartition. C’est même l’une des plus importantes de la baie. 

Elle borde l’ensemble de la baie et n’est interrompue que de façon locale, lorsque les reliefs 

de la côte ou les atterrissements du bord sont surélevés. Dans certains secteurs très localisés 

(au sud, à Logui), des Ceriops sp. se mêlent à cet ensemble.  

5.2.3 Gnirip : forêt littorale mixte  

Cette forêt est composée principalement par des peuplements de Lumnitzera littorea 

(gnirip), mêlés à quelques Schyphiphora hydrophilacea, Bruguiera gymnorrhiza et Rhizophora 

apiculata, dispersés et moins bien développés. On note aussi l’importance d’espèces 

associées telles que Cycas rumphii, Flacourtia jangomas, Hibiscus tiliaceus et Ficus microcarpa. Les 

Photo 9 : Mangrove littorale,  bakat dalam. Cette forêt se trouve sur des zones à forte salinité et 
exposées quotidiennement à l’influence des marées. 



Deuxième partie : Caractéristiques socio-écologiques du milieu étudié 

 

145 

 

Lumnitzera peuvent atteindre de grandes tailles (20 à 25 m) tandis que le reste des espèces 

dépasse rarement les 8 m dans cette association. De façon ponctuelle, on observe de petits 

peuplements exclusifs de Schyphiphora.   

Ce type d’association floristique s’installe non loin du front de la mangrove, à proximité de 

l’eau libre de la baie mais sur des atterrissements surélevés correspondants à des sols 

consistants, associant de la vase, du sable et des petits cailloux. Cette zone est inondée par 

les marées les plus hautes, et la période d’immersion est courte. En général, le sol émergé 

est relativement sec. La salinité du sol y est importante (d’environ 35 g/l), en raison d’une 

concentration par évaporation.  

Cette association se trouve surtout localisée sur la rive orientale, dans la partie médiane de 

la baie, au niveau de Maonaï et de Salongaga, où le relief  de la colline est proche de l’eau de 

la baie. On trouve une zone au niveau de Salongaga où les Lumnitzera sont très dégradés 

(voir photo 10).  De ces grands Lumnitzera ne restent que les troncs morts et ils ne se 

régénèrent presque plus, alors que les Rhizophora prospèrent abondamment. 

 

Photo 10 : Forêt de gnirip au niveau de Salongaga : cette forêt présente des signes de stress, et 
l’on constate que plusieurs Luminitzra sont morts.  
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5.2.4 Bakat dalam : mangrove interne  

La bande de mangrove interne est composée de Rhizophora apiculata, Bruguiera gymnorrhiza et 

Xylocarpus granatum. Dans le sud de la baie, Bruguiera parviflora et B. sexangula sont présents 

dans ce type d’association. Les Rhizophora apiculata peuvent être particulièrement grands : 

environ 30 m. On constate une régénération importante de Xylocarpus granatum et Bruguiera 

gymnorrhiza dans ce type de forêt et l’on remarque ici l’absence de Rhizophora mucronata dont 

les propagules, bien qu’observables sur le sol et dans les cours d’eau, peinent à s’installer. 

Dans la baie, ce type de forêt couvre de larges zones de la mangrove, à l’écart des reliefs 

surélevés. C’est l’un des types de forêt les plus répandus (voir photo 11).  

Ce type de forêt se trouve dans les plaines internes à faible élévation. Le sol vaseux est de 

consistance variable. Les sols à structure armée par des racines abondantes sont bien 

consolidés, mais dans les zones dénuées de racines, on peut s’enfoncer jusqu’au genou. Ce 

type interne de forêt de mangrove est bien protégé des vents et de la dynamique littorale. 

Elle comprend de nombreuses étendues d’eau stagnante occupant les dépressions internes 

de la mangrove. Le faciès floristique est soumis aux marées journalières et il est sensible aux 

apports importants d’eau douce par les cours d’eaux y débouchant (crues et saisons des 

pluies). La période d’immersion peut être longue (environ 3h pour les marées les plus 

hautes). La variation de la salinité de l’eau libre (en surface) entre la marée haute et la marée 

basse est encore importante (de l’ordre d’environ 15 g/l), et la salinité du sol est 

relativement faible.    

 

  

 

Photo 11 : Mangrove interne, bakat dalam. Cette forêt est constamment 
soumise à l’alternance des marées, la salinité varie selon la marée. 
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5.2.5 Zone Letbai :  arrière mangrove  

Ce type de forêt se caractérise par l’apparition de Bruguiera sexangula (letbai). La forêt est 

diversifiée par la présence de Xylocarpus granatum, Rhizophora apiculata, Lumnitzera littorea, 

Dolichandrone spathacea, Sonneratia caseolaris et Aegiceras corniculatum. Présence importante 

d’Acrostichum aureum et Acanthus ilicifolius. Les Xylocarpus granatum et les Lumnitzera peuvent 

atteindre de grandes tailles (environ 20 à 25 m) tandis que le reste de la flore constitue une 

strate végétale moins élevée (voir photo 12). 

Cette zone se trouve souvent en amont des rivières, loin du front de la mangrove sur la 

baie. Le sol mixte est un mélange de vase, de limon et de sable. Il est ferme et surélevé par 

rapport aux chenaux adjacents.  

Cette mangrove est influencée par les marées journalières mais la période d’immersion est 

très courte. L’eau stagne cependant dans des petites dépressions à l’intérieur du peuplement 

forestier. Par les rivières y débouchant, il y a des apports d’eau douce particulièrement 

importants, qui font que la salinité des eaux de cette zone est très faible.  

Ce type de forêt, plus fréquent lorsqu’on remonte les cours d’eau vers l’intérieur, marque la 

transition avec la forêt ripicole. Elle est fréquente en bordure de la baie mais sa surface 

reste peu importante par rapport aux mangroves dominées par Rhizophora.  

 

Photo 12 : Arrière-mangrove, forêt letbai. Cette forêt à faible salinité n’est pas toujours exposée 
aux marées. Au-delà de cette zone, on ne trouve plus de mangroves.  
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5.2.6 Forêt riveraine 

Cette forêt le long des rivières d’eau douce, remplaçant en amont la mangrove, peut être 

qualifiée de forêt ripicole ou riveraine. Elle n’est pas nommée en mentawai. Cette zone n’est 

plus colonisée par les mangroves bien qu’elle puisse cependant subir les marées 

« physiques », c’est-à-dire les fluctuations quotidiennes du niveau de l’eau, en fonction de la 

marée, sans subir de changement de salinité. Il s’agit de l’écoulement de l’eau fluviale qui est 

temporairement retenu ou freiné par les marées hautes plus ou moins élevées. Cette forêt 

est particulièrement sensible aux crues. La flore caractéristique de cette zone est composée 

de palmiers, de rotin, de pandanus, de ptéridophytes. C’est une zone où de nombreuses 

plantes cultivées s’observent à la lisière des rives (voir photo 13).  

 

 

 

Photo 13 : La forêt riveraine. Zone en amont de la mangrove où l’eau de la rivière est douce. 
Des fluctuations de la hauteur de l’eau existent tout de même selon le type de marée, mais la 
salinité ne varie que très faiblement. 
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6. La vie dans la mangrove :  se repérer et se déplacer  

6.1 La mangrove vue à travers ses sites historiques   

L'histoire des changements écologiques et sociaux dans la baie porte la marque des 

relations que les populations entretiennent avec la mangrove depuis plusieurs générations. 

En privilégiant certaines ressources, en ouvrant des passages et en reliant les bat, les 

villageois ont, au fil des siècles, façonné leur milieu. Tous les recoins de la baie semblent 

avoir été explorés, parcourus, travaillés, exploités.  

Les traces de passage et les indices de certains usages sont nombreux dans la mangrove. 

L'observateur notera par exemple les arbres marqués par de petits coups de machette ; cette 

marque, nommée tobut, sert à repérer un endroit précis (par ex. un arbre au pied duquel 

des produits collectés dans la mangrove sont déposés temporairement, pour alléger le poids 

des paniers). Il remarquera aussi les jeunes branches de potcou (Bruguiera sp.) et les jeunes 

tiges de daruk (Xylocarpus granatum) coupées pour fabriquer sesakut, la baguette-outil avec 

laquelle on déniche les crabes. Il verra de grands troncs coupés de kabakanan (Rhizophoras 

apiculata), daruk (Xylocarpus granatum) et gnirip (Luminitzera littorea). Un peu partout, il 

apercevra de petits monticules de coquillages vides, notamment de meggu (Polymesoda 

erosa), qui témoignent d’anciens passages de femmes et de l’extraction de la chair du 

coquillage sur place.  

Nous allons décrire en détail les neuf  sites les plus utilisés et fréquentés par les habitants de 

de Sarausau. Il s’agit de Simankat, Salongaga, Sarausau et Tiop, Bat Toitet, Bat Turai, la 

branche de Matogtuk, Makalu, la branche de Malagai, et Logui (voir carte 7). Ces sites 

chargés d’histoire servent constamment de points de repère aux habitants dans leurs 

déplacements, et leur description permettra au lecteur de se familiariser avec la 

configuration de la baie. 

Pour chacun de ces sites, nous ferons un point sur leur situation actuelle : les types de 

forêts de mangrove dominantes, l’utilisation de la zone, les événements importants qui y 

ont eu lieu ou bien y ont encore lieu, et les savoirs locaux se rapportant aux évolutions 

floristiques et aux transformations de l’environnement.  
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Carte 7 : Sites historiques et raccourcis dans la baie. 
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Compte tenu de leur proximité avec les villages, le fond et la partie intermédiaire de la baie 

feront l'objet d'un examen plus détaillé (neuf  sites) que le sud de la baie (un site). Celle-ci 

est, du fait de son éloignement, peu visitée par les habitants de Sarausau, à l'exception de la 

zone de Logui.  

6.1.1 Bat Simankat - le chemin vers les ancêtres de la mangrove 

La rivière de Bat Simankat conduit à l’ancien village de Simankat, d’où proviennent les cinq 

clans fondateurs du village de Sarausau (voir partie 1, chapitre 3). La mangrove y est de 

type bakat de bordure et bakat d'intérieur. À la limite de la forêt ripicole, au fond du bat, 

s'étend une zone letbai relativement étroite – environ cent mètres de large le long des 

berges de la rivière Simankat. Les strates forestières du bakat de bordure s'étagent de 3 à 

25 m de haut. À proximité de l’embouchure se trouve une zone d’îlots entrecoupés par les 

différents bras deltaïques de la rivière Simankat. Dans la partie sud de l’embouchure, les 

strates forestières dominantes ont environ 3 à 8 m. La partie nord présente quant à elle des 

peuplements de Rhizophora de grande taille, de 25 m environ. Plus à l'intérieur du bat, les 

arbres sont de faible diamètre et relativement jeunes. 

Cette zone était et reste encore l’une des zones les plus visitées, par les habitants de Tiop et 

de Sarausau, pour la recherche de mollusques, de crustacés et de bois de feu. De nombreux 

Rhizophora apiculata ont été coupés par une entreprise de charbon de mangrove qui s’était 

installée à Salongaga.  

6.1.2  Salongaga – vestiges d’une ancienne exploitation de charbon de 

mangrove 

Salongaga est au sud de l’embouchure de la rivière Simankat. C’est une zone où la colline 

est très proche de la mer. La bande de mangrove de type gnirip est étroite et clairsemée. 

Certains Lumnitzera littorea de grande taille sont défoliés ou morts sur pied, et leur 

population peine à se régénérer. En revanche, on constate un petit peuplement de 

Rhizophora de petite taille (3 m) qui se régénèrent autour des grandes souches de Lumnitzera. 

La forêt de la colline est dense, et de petits cours d’eau douce ruissellent. Il y a plus de 50 

ans, l’entreprise, dont nous avons parlé, s’est installée dans cette zone pour y produire du 
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charbon de bois de mangrove. Les nouveaux arrivants ont choisi cet endroit stratégique, au 

pied de la colline, facilement accessible aux bateaux et adjacent à la bande dense des 

mangroves de l’embouchure de la rivière Simankat. Les avis divergent au sujet de la 

provenance de ces arrivants. « Des Chinois », selon Simon ; « des Japonais », selon plusieurs 

personnes de Tiop ; « des personnes de Padang », selon Victorina ; et même, selon 

Oggokat, « des Hollandais »... Ce dernier commentaire tranche singulièrement sur les autres, 

qui tous prêtent une origine asiatique aux nouveaux arrivants, et le fils de Oggokat 

s'empressera de le corriger en affirmant qu'il s'agissait : « soit de Japonais, soit de Chinois » (voir 

photo 14).  

Oggokat montrera cependant, au cours de cet entretien consacré à la zone de Salongaga, 

des connaissances très fines – et une certaine admiration – quant à la construction du four 

et la production de charbon : 

 « D’abord, ils ont placé quelques troncs, les plus grands levés droits au milieu. Ensuite, 

plusieurs troncs de kabakanan ont été empilés autour de la base centrale, de sorte qu’ils se 

soutenaient les uns les autres (en forme de dôme) ; puis ils ont mis de la terre au-dessus. Une 

fois la structure bien recouverte de terre, ils ont remis du bois et l’ont fait brûler au milieu 

pendant plusieurs jours. La terre qui couvrait la structure est devenue très dure et très 

résistante comme une maison en béton ! {…} En passant par une petite porte, les troncs de 

kabakanan étaient disposés à l’intérieur. Ils les y laissaient brûler longtemps. Après, ils 

prenaient le charbon, pour le vendre à Padang. C’était cher ! Il était notamment utilisé pour 

les fers à repasser les vêtements! » 

Ce four, dont les vestiges sont toujours visibles à Salongaga, mesurait environ 7 m de 

diamètre. Aujourd’hui des arbres ont poussé autour et à l’intérieur.  

Les propriétaires du four ont coupé surtout les Rhizophora apiculata. Selon Simon : 

 « Ils ont coupé beaucoup des kabakanan de Mongat Simankat et de Bat Simankat, un 

peu partout. En particulier ceux qui étaient les plus grands, les autres arbres, ils n’en 

voulaient pas, seulement ceux de kabakanan {…} Ils sont arrivés ici il y a longtemps, 

quand j’étais petit, ou bien avant que je sois né, je ne sais pas très bien, ça fait longtemps. 

Quand j’avais environ 10 ans ils ont arrêté de couper la mangrove, [l'entreprise] a fermé parce 

que le gouvernement a interdit de couper les mangroves ».  
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Photo 14 : Gérémias et son père Oggokat au milieu des vestiges du four utilisé pour la fabrication 
du charbon de mangrove. 

Au bout d’une quinzaine d’années de fonctionnement, cette entreprise a fermé. Selon les 

villageois le gouvernement a interdit les coupes. La date estimée de fermeture coïncide avec 

directives pour la sylviculture et pour la protection des mangroves, émises dans la fin des 

années 70  (Noor et al., 2006 : 34)1. 

6.1.3 Les villages de Sarausau et de Tiop – la coupe des mangroves –  

La bande de mangrove à proximité des villages de Tiop et de Sarausau est discontinue et 

relativement mince, à cause des accotements abrupts qui empêchent sa pénétration plus en 

profondeur. Le sol, lorsqu'il est plus élevé que le niveau intertidal, empêche l’installation des 

mangroves. Les palétuviers sont de faible taille (6 m environ), et l’on constate un front de 

régénération dense et haut de 2 m dans la partie sud de Sarausau. Cette mangrove est très 

fréquentée pour la capture des crevettes et des crabes, ainsi que pour la collecte du bois de 

feu. Elle est cependant moins propice à la recherche de coquillages, du fait de son étroitesse 

et de l'absence de grandes étendues exploitables. Les villageois affirment en outre que les 

                                                 
1 - Il est possible que le non-renouvellement de cette concession, suive les directives pour la sylviculture et la 
protection des mangroves, directive décidé à la fin des années 70 (décret No. 60/KPTS/DJ/I/ 1978) par le 
Directorat General des Forêts (Noor et al., 2006 : 34 ; Wibisono et Suryadiputra, 2006 : 12).  
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zones les plus proches des villages ont été trop visitées et qu’il vaut mieux s’éloigner un peu 

pour obtenir de meilleurs rendements.  

Aux embarcadères de Tiop et de Sarausau,2 des coquilles vides provenant de lieux variés 

tapissent le sol, le consolident et le rehaussent peu à peu. Cet entassement n'est pas 

accidentel ; il répond au contraire à deux objectifs bien précis, comme l'explique Latzani :  

 « Ces coquilles sont déposées depuis longtemps et jusqu’à encore aujourd’hui. Parfois en 

arrivant, les femmes ouvrent les coquillages à l’embarcadère, elles sortent la chair et ainsi, c’est 

moins lourd à transporter. En plus, lorsqu’on vient de la mangrove, on se lave les pieds à 

l’embarcadère et si le sol est couvert de coquillages vides on se salit moins pour rentrer chez 

nous, sinon tu te laves les pieds et ensuite tu marches à nouveau sur la vase, tu te salis à 

nouveau ! ».  

La mangrove de Sarausau a été coupée en plusieurs endroits, lorsqu’il a fallu aménager les 

terrains pour bâtir les maisons, et pour l'approvisionnement en bois. C’est ce qu’indiquent 

le témoignage de, respectivement, Simon et Johanes : 

« Ici, il y a eu de grandes transformations. Quand on est arrivé, vers la fin des années 70, il 

n’y avait pas de maisons et les mangroves étaient très étendues. Un grand nombre de ces arbres 

ont été coupés pour construire plusieurs maisons du village, pour faciliter l’entrée des bateaux 

et pour diminuer la présence des moustiques. Maintenant, on coupe le bois pour du bois de feu 

surtout, il n’y a plus trop de grands arbres ».  

« On a coupé la mangrove de Sarausau déjà quatre fois depuis qu’on est arrivé de Simankat, 

lorsque les arbres commencent à empêcher les femmes de garer leur pirogue, on doit couper à 

nouveau ». 

6.1.4 Bat Toitet – le canal du pasteur italien 

Le canal de Bat Toitet, en connectant la baie de Katurai à la rivière de Rereiket, permet de 

rallier Muara Siberut, le village le plus important, le « centre économique » du sud de 

Siberut. Ce bat était auparavant fermé en cul de sac et les villageois de la baie, pour se 

rendre à Muara, devaient alors soit emprunter le bat adjacent, Bat Turai, soit garer leur 

                                                 
2 - Ces deux villages se situent à 2 km l’un de l’autre. 
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pirogue au fond de Bat Toitet. Après avoir franchi une colline, il leur fallait à nouveau 

emprunter une pirogue et ramer jusqu’à Muara Siberut. Selon les habitants, sept heures de 

navigation étaient alors nécessaires pour parvenir à destination. 

Il y a 15 ans, sous l’initiative d’un pasteur italien, le canal de Bat Toitet a été ouvert pour 

raccourcir le trajet. Le nouvel itinéraire permet un gain de temps significatif, mais il requiert 

selon Bastianus, une bonne coordination avec le rythme des marées :  

 « Maintenant, on arrive à Muara en deux heures de rames ou 45 minutes en pong pong 

(pirogue à moteur) mais il faut toujours bien s’accorder avec la marée haute car le passage se 

ferme à marée basse et il est difficile de pousser le bateau, surtout en arrivant à Rereiket car le 

fond y est sablonneux ». 

 

Depuis que les deux zones sont connectées, l'eau douce de la rivière Rereiket afflue à Bat 

Toitet. Cette modification a, selon les habitants, altéré la composition de la mangrove. 

Oggokat affirme : 

« Avant l'ouverture de ce canal, il y avait beaucoup d’arbres de speigu {...} et la mangrove 

était beaucoup moins sous l’influence de l’eau douce. Maintenant, il y a plus de kojo {...} 

qu’avant et on ne voit que quelques vieux et grands speigu, mais rarement des petits ». 

 

Depuis longtemps, cette zone est exploitée pour ses réserves de bois. Les nombreuses 

souches de potcou (Bruguiera gymnorrhiza) de 15 à 20 cm de diamètre et de kabakanan 

(Rhizophora apiculata) de plus de 50 cm de diamètre, témoignent de cette activité. Si 

l'ouverture du canal, réalisée par abattage des massifs, a fourni aux riverains d'importantes 

quantités de bois d’œuvre et de chauffe, elle a aussi facilité l'accès de la zone à d'autres 

usagers comme le souligne Lutcia :  

 « Les villageois de Pouro, depuis l’ouverture de Bat Toitet, viennent souvent couper du bois, 

car pour eux c’est beaucoup plus facile d’accéder à cette mangrove qu’à la mangrove de Muara 

Siberut, qui n’est pas protégée et qui fait face à la mer ».  
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6.1.5 Bat Turai – les ancêtres des habitants de Tiop 

Cette zone se situe à l’extrême nord de la baie. Les arbres y sont en général assez grands (de 

20 à 25 m), et on y trouve plusieurs types de forêt : bakat de bordure et bakat d’intérieur, 

ainsi qu’une zone letbai à environ 2 km de l’embouchure. La rivière, très longue, atteint par 

endroits 10 m de large. C’est l’ancienne voie empruntée pour aller à Muara Siberut. Ce 

voyage pouvait prendre plus de quatre heures en pong-pong et six à huit heures à la rame. 

Les suku (clans) fondateurs du village de Tiop proviennent de Bat Turai. Aujourd’hui, 

seules quelques maisons isolées subsistent. 

La zone est très visitée pour la collecte des coquillages, des crabes, du bois d’œuvre et du 

bois de feu. Selon Oggokat, les grands Rhizophora que l’on voit aujourd’hui dans cette zone 

ne sont pas très droits, raison pour laquelle ils n’ont pas été coupés. Ce bat n’est pas 

seulement utilisé par les habitants de Tiop et de Sarausau, mais aussi par les habitants des 

villages qui ne se situent pas sur la baie de Katurai (Pouro et Ulu), d'où les femmes 

viennent à la recherche de coquillages et de poisson. Selon de nombreuses personnes de 

Sarausau, Bat Turai était aussi l’une des zones les plus exploitées par les habitants de 

l’ancien village de Simankat. Ainsi, comme l'explique Maria, la doyenne du clan Samaonai : 

« Bat Turai fut l’une des zones où ma grand-mère et ma mère aimaient le plus aller travailler 

car elles revenaient chargées de coquillages, de poissons et de crabes. Aujourd’hui, les femmes 

de Sarausau y vont moins, car cette zone est très visitée par les femmes de Tiop et des villages 

de Rereiket ».  

 

Lorsqu’on remonte la rivière de Katurai, on constate, selon les secteurs, une différence 

importante entre la taille et la densité des arbres d’une rive à l’autre. Lutcia et Oggokat 

pensent tous les deux : 

 « Que la rive qui est plus proche de la mer est plus exposée au vent, et c’est pour cela que les 

arbres y sont de plus petite taille que sur l’autre rive ».  
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Cependant, leurs interprétations divergent quant aux changements de la hauteur de la 

mangrove. Selon Lutcia, les changements de la forêt sont bien visibles :  

« Ces arbres sont plus grands maintenant qu’auparavant, ils ont vieilli, comme moi j’ai 

vieilli... ».  

Oggokat affirme au contraire que  

« Les mangroves ici n’ont pas changé, elles ont la même taille, certaines ont vieilli, d’autres se 

sont installées, mais la mangrove n’a pas changé… ».  

Tous deux s’accordent néanmoins à dire, à propos de la composition floristique, que les 

grands daruk étaient plus nombreux auparavant.  

6.1.6 La branche de Matogtuk - le « marché » du nord  

Cette zone comporte plusieurs sites, dont Bat Matogtuk, Perrusahan, Bat Maonai Baga. Les 

mangroves sont de type bakat koat et bakat dalam sur l’ensemble des sites. Au niveau de 

Bat Maonai Baga, une forêt de grands gnirip (Lumnitzera littorea) succède à la bande de 

bakat de bordure.  

La branche de Matogtuk située à proximité de Tiop, de Sarausau et des anciens villages de 

Simankat est, par conséquent depuis très longtemps fréquentée par les villageois. Dans la 

zone koat (eau de la baie), on peut toujours voir une ou plusieurs personnes en train de 

pêcher. Sur l’ensemble de la branche de Bat Matogtuk, les Rhizophora sont de grande taille 

(20 à 30 m), sauf  au niveau de Perrusahan, dans l’extrême nord-est de la branche de 

Matogtuk, où est implantée une usine de transformation de sagou. Certaines femmes 

établissent un lien entre l'implantation de cette usine, il y a vingt ans, et la dégradation de 

l'état de santé de la mangrove. Latzani affirme que, 

« Les arbres ont perdu des feuilles, ne poussent pas bien, certains d’entre eux sont morts. Le sol 

aussi a changé ». 

 On constate dans le sol de nombreux dépôts de sciure et de miettes de sagou à proximité 

de l’usine, qui couvrent entièrement la vase et consolident le sol. De plus, l’eau a pris une 

couleur noirâtre, alors que les cours d’eau qui débouchent sur la baie présentent 

normalement une turbidité bien caractéristique. Néanmoins, cette zone est très localisée et 
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les mangroves de l’ensemble de la branche de Matogtuk se régénèrent abondamment et se 

développent assez bien.  

Selon Oggokat, les modifications observées dans la mangrove de la branche de Matogtuk 

tiennent moins à la hauteur des arbres qu'à la conformation des troncs. Il y voit le résultat 

de l'exploitation des massifs pour le bois d’œuvre : 

« Avant, les kabakanan étaient à peu près de la même hauteur que celle qu’on voit 

aujourd’hui, mais auparavant les arbres étaient plus gros, il y avait plus de kabakanan 

droits. Maintenant, ce qui a pu changer, c’est que les nouveaux arbres sont plus tordus. Ceux 

qui sont droits sont très recherchés pour la construction des maisons, ils ont déjà été utilisés ».   

6.1.7 Bat Makalu - le passage incontournable 

La zone de Bat Makalu (makalu : « profond ») se caractérise par une forêt de type letbai 

(dominée par Bruguiera gymnorrhiza) et bakat d’intérieur. Cette zone est éloignée des rives de 

la baie, et la salinité de l’eau de surface y est très faible, de 6 à 8 g/l. La rivière, dans sa 

partie la plus étroite, est d’environ 2 m de large, et profonde de plus de 3 m. La flore de la 

zone letbai, située dans la partie nord de Bat Makalu, au niveau de l’intersection avec Bat 

Simankat, est de composition très variée ; on y relève des arbres de grande taille, en 

particulier Lumnitzera, Sonneratia et Xylocarpus. Les racines aux contreforts caractéristiques 

de Xylocarpus bordent et stabilisent les berges escarpées, et sont bien visibles à marée basse 

le long du bat dans la zone letbai. Dans la partie sud, à proximité de Bat Malagai, la rivière 

s’élargit et la flore devient de type bakat d’intérieur : on y trouve de grands Rhizophora (30 

m) et Bruguiera gymnorrhyza (20 m).  

Cette zone bakat est très large. Elle est fréquentée par les femmes de Sarausau et de Tiop, 

qui y recherchent des coquillages et des crabes. Les hommes viennent y abattre de grands 

kabakanan Rhizophora apiculata pour la construction des maisons. Bat Makalu est aussi un 

passage très emprunté qui relie le nord de la baie à la partie centrale en passant par 

l’intérieur des terres. 

Selon Oggokat, l'exploitation pour le bois a profondément modifié le profil de la forêt à 

Bat Makalu : 
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« Avant, ici, à Makalu, il y avait beaucoup d’arbres, et de grands arbres droits, mais comme 

le village de Simankat était à proximité, beaucoup de ces grands arbres - daruk, gnirip, 

potcou et kabakanan - ont été coupés. On venait ici avec de très grands bateaux, parfois 

il y en avait jusqu’à dix. Le bois coupé était utilisé pour la construction des uma,  les grandes 

maisons. La forêt a beaucoup changé, avant les arbres étaient très grands, et parmi ceux qui 

n’ont pas été coupés, certains sont déjà morts ». 

6.1.8 La branche de Malagai – le « marché » central 

Cette zone englobe plusieurs sites : Malagai, Maleset, Makalabat Monga et Sitobut. La forêt 

est de type bakat de bordure et bakat d’intérieur. Les Rhizophora atteignent des tailles 

importantes, jusqu'à 30 m environ. Les berges de Malagai abritent des peuplements de 

Bruguiera parviflora (siguna), un arbre rare dans la baie. La partie nord-est de la branche, à 

laquelle de nombreux îlots et criques donnent un profil complexe, abrite une vaste zone de 

bakat d’intérieur. La bande de mangrove y est large d’environ 4 à 500 m.  

La branche de Malagai est depuis très longtemps fréquentée par les habitants du vieux 

village de Simankat. Aujourd’hui les villageois de Tiop, Sarausau et Tololaggok s’y rendent à 

la recherche de coquillages, de crabes, de poissons, de bois d’œuvre et de bois de feu. 

La mangrove de la branche de Malagai est perçue comme l’une des plus grandes et des plus 

hautes de la baie. Plusieurs habitants de Sarausau racontent que lorsqu’ils étaient petits, 

cette zone comportait des Rhizophora dont les racines pouvaient être aussi hautes « qu’une 

maison ». Selon les villageois, la mangrove n’a pas beaucoup changé, et on peut toujours y 

trouver d’imposants Rhizophora, qui n’ont pas été coupés bien qu’ils soient assez droits pour 

servir à la construction. D'après Oggokat, cet état de préservation tient avant tout à un 

problème de disponibilité du matériel d'abattage, car « ces grands arbres de kabakanan sont 

difficiles à couper et transporter ; il faut utiliser une tronçonneuse, et à Sarausau il n’y en a qu’une : il faut 

la louer, et c’est cher ».  
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6.1.9 Logui – les coquillages du sud 

Logui, dans la partie sud-est de la baie, comprend deux sites : l'île de Logui Kakapi et Logui 

Kakeru sur le plateau continental. La forêt y est de type bakat de bordure et bakat 

d’intérieur. Les Rhizophora mucronata et R. apiculata sont bien développés (de 20 à 35 m de 

hauteur), la forêt de palétuviers est dense et se régénère abondamment. C’est une des rares 

zones où l’on trouve toggro (Ceriops tagal), un arbre dont le bois et l’écorce sont très 

appréciés des habitants de la baie pour leur résistance et leur concentration en tanin. Cet 

arbre est absent dans la partie nord de la baie et les hommes s’aventurent dans cette zone à 

sa recherche.  

Outre la quête de toggro, les habitants du nord de la baie se rendent occasionnellement 

dans cette zone pour des usages très précis. Les hommes viennent notamment y poser des 

pièges à crabes, tandis que les femmes se concentrent sur un coquillage en particulier, 

taiknuktuk (Anodontia philippiana). Cependant, cette zone est davantage fréquentée par les 

habitants des villages du sud, Malilimok et Tololaggok.  

Selon les habitants du nord de la baie, l’abondance relative de certaines espèces a changé. 

C'est en particulier le cas des peuplements de Ceriops et de Bruguiera Gymnorrhyza. 

6.2 Raccourcis et connexions à l’intérieur de la baie 

La baie est connectée à l’intérieur par des chenaux qui parcourent la mangrove. Ces 

chenaux, dont certains ne sont pas navigables à marée basse, sont très importants pour les 

habitants de la baie car ils leur permettent d’économiser jusqu’à une heure de rame. Bien 

qu'il existe un mot mentawai pour signaler un raccourci - paletpegat - ces passages sont 

dépourvus de dénomination particulière ; pour localiser l'un d'entre eux les habitants 

utilisent simplement le nom du bat où il se situe. 

Les paletpegat ne sont pas seulement bénéfiques en termes de distance mais aussi pour le 

confort de la navigation, car ils permettent d’éviter les courants produits par l’alternance 

des marées et, occasionnellement, par les tempêtes et les grands vents.  
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6.2.1 Simankat-Makalu-Malagai 

Un des raccourcis les plus empruntés par les habitants du nord de la baie est celui qui 

conduit de Bat Simankat à Bat Malagai en traversant Bat Makalu. On trouve, à environ 2,8 

km à l’intérieur de mongat Simankat, un petit passage qui mène à Bat Makalu ; en suivant 

le cours d’eau principal de ce bat, on ressort au niveau de Bat Malagai. Ce raccourci évite 

de faire le tour « du Cap de Majaijai », et économise plus d’une heure de rame. Il est 

navigable aussi bien à marée haute qu’à marée basse (voir photo 15).  

 

Photo 15 : Passage de Makalu, ce raccourci permet de relier la partie nord et la partie centrale de la 
baie. Un des raccourcis les plus empruntés quotidiennement. 

6.2.2 Maonai-Malagai 

Lorsque les conditions de marée et de vent sont favorables, il est plus facile de parvenir 

depuis Sarausau à la branche de Malagai en empruntant le raccourci de Maonai. Cependant, 

ce petit raccourci n’est pas toujours navigable. En général, les passagers doivent descendre 

de leur pirogue et la pousser sur environ 300 m pour parvenir de l’autre côté. Si la marée 
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est très basse, il est impossible de tirer la pirogue car la nature du sol du petit cours d’eau 

est composée de lagai 3, mélangé à du sable et à un peu de vase (voir photo 16).  

Au cours d’une de nos prospections dans la mangrove, nous avons emprunté ce raccourci. 

Nous avons donc placé des branches et des rondins à l’avant de la pirogue pour faciliter sa 

glisse. Après de nombreux efforts, Martinus m’a fait remarquer que  

«  Si c’était que de la vase, cela glisserait sans problème ; mais avec du sable et des petites 

pierres, il vaut mieux ramer de l’autre côté. Car si on attend que la marée monte, on peut 

rester ici très longtemps… ».  

 

                                                 
3 - Ce sont des petites pierres, du gravier.  

 

Photo 16 : Passage de Maonai. Lorsque la marée descend, il est très difficile de pousser la pirogue, 
à cause du sable et des petites pierres qui l’empêchent de glisser. Il faut attendre la montée des eaux 
et poser des branches et des rondins pour faciliter sa glisse. 
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6.2.3 Matdorou-Sinoilak 

Ce raccourci, permet de parvenir plus rapidement à la branche de Malagai en évitant de 

faire le tour du cap de Majaijai. Cependant il est moins emprunté que celui de Maonai car il 

fait beaucoup de petits tours, et se trouve plus au sud et plus distant de Sarausau. De plus le 

raccourci de Makalu, un peu plus au nord, permet de relier le village de Sarausau avec 

moins d’effort, compte tenu qu’il est moins exposé aux vents et aux courants de la baie. Ce 

passage lors des marées très basses est non accessible. 

6.2.4 Beusaba-Sibatek 

Ce passage, qui permet d’aller de Bat Beusaba à Bat Sibatek, évite de faire le tour de Toinon 

Beusaba, mais le gain de temps qu'il permet n'est pas considérable. Navigable aussi bien à 

marée haute qu’à marée basse, ce passage est cependant très étroit et sinueux, ce qui 

explique que les habitants du nord ne l'empruntent pas systématiquement pour leurs 

déplacements vers le sud de la baie. Ils le font lorsque les vents dans la baie sont très forts : 

il vaut alors mieux naviguer à l’intérieur de la mangrove, protégée des forts courants 

superficiels créés par les vents.  

6.2.5 Baoik – Lap-Lap  

Ce passage, qui permet de relier la zone de Baoik avec la zone de Lap-Lap, assure 

l'interconnexion de plusieurs bat. Du sud vers le nord, on traverse successivement Baoik, 

Pututuman, Logui et Baiko, pour enfin ressortir au niveau de Lap-Lap. Il ne s'agit pas d'un 

raccourci, car le temps de rame est deux fois plus important qu'en naviguant le long de la 

rive, mais ce passage permet d’explorer et de travailler dans de grandes étendues de 

mangroves intérieures.  

6.2.6 Mapupu et Paggu  

Selon Oggokat : « une rivière peut avoir deux entrées et deux sorties, c’est le cas, par exemple, de Bat 

Mapupu et Bat Paggu ». Bat Mapupu (siboito et sibeuga) et Bat Paggu (siboito et sibeuga) 
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sont deux rivières qui possèdent chacune deux embouchures, une petite (siboito) et une 

grande (sabeuga). Elles sont donc connectées à l’intérieur par le cours d’eau principal qui 

se divise ensuite en deux affluents. Ces passages n’apportent aucun bénéfice en termes 

d’économie de temps de rame, mais, de même que le precedent, offrent de grandes surfaces 

exploitables et explorables à l’intérieur des mangroves. 
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7. Activités des femmes dans la mangrove 

 « La mangrove est comme un grand marché avec un choix considérable de produits, où l'on se 

rend avec des paniers  (opa) en guise de caddie… mais où le coût de chaque « article » ne se 

calcule pas en termes monétaires mais en dépense d'énergie. Lorsque Lutcia et moi arrivions à 

la maison chargées de coquillages et /ou de poissons après une longue et épuisante journée, mes 

nouveaux petits frères, Saprianus et Antonius ainsi que mon père adoptif, Simon, se 

précipitaient vers nous pour découvrir le fruit de notre travail, un peu comme le feraient des 

enfants après que leur mère rentre des courses. Souvent, en contrepartie de nos efforts, ils nous 

préparaient un grand seau d’eau pour que nous puissions nous enlever tout le sel et la vase 

accumulés pendant notre expédition. » (Cahier de notes A. Burgos No. 3, 19 juillet 

2011) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Les habitants du village de Sarausau sont très dépendants des ressources de la mangrove 

pour leur subsistance. Tous les jours, dans toutes les maisons du village, les protéines 

quotidiennes nécessaires pour l’ensemble des familles sont acquises et proviennent de la 

mangrove. En revanche, le dimanche, jour de repos et les jours de cérémonies, les femmes 

restent au village et consacrent entièrement leur temps à leur famille.  

Les activités principales qui ont lieu dans la mangrove sont la pêche, la collecte de 

mollusques et de crustacés, la chasse aux crabes, ainsi que la coupe de bois d’œuvre et de 

bois de chauffage. Ponctuellement, la collecte de plantes médicinales et la célébration de 

cérémonies y sont également réalisées.  

L’ensemble des produits de la mangrove est presque totalement destiné à la consommation 

quotidienne des familles. Le crabe est le seul produit qui est aujourd’hui acheminé et 

commercialisé à Muara Siberut, puis exporté vers Padang. Durant la saison des crevettes, un 

petit commerce local s’instaure et certains villageois en vendent quelques-unes, mais ceci se 

passe seulement lors de la saison des crevettes et elles ne sont pas exportées en dehors du 

village. On les vend dans les villages proches, soit à Sarausau, soit à Tiop.  
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Dans les îles du sud de Siberut, depuis le développement du tourisme, la coupe des 

palétuviers s’est intensifiée mais, pour l’instant, cette activité se concentre sur les mangroves 

de la zone sud-est, à l’extérieur de la baie et sur les mangroves des îles ; les mangroves de la 

baie sont peu exploitées à cet effet.  

7.1 Activités selon le sexe et l’âge 

La plupart des activités dans la mangrove sont réalisées exclusivement par les femmes. 

Ainsi leur travail dans les différents environnements de la mangrove comprend la pêche, la 

collecte des bivalves et des gastéropodes, la chasse des crabes, la construction de pièges à 

crevettes et le ramassage ainsi que la coupe du  bois de feu.  

Le travail des hommes dans la mangrove concerne principalement la coupe de bois d’œuvre 

et de plus en plus la recherche des crabes, une activité auparavant réservée aux femmes. Les 

hommes ont d’autres responsabilités, comme nous l’avons vu dans la section « division des 

travaux ». Ils travaillent de préférence dans la forêt de l’intérieur et au développement des 

infrastructures du village (routes, aqueduc). À leur charge sont aussi la construction des 

maisons et des bateaux, ainsi que l’élevage des sangliers1.  

En général, l’acquisition des aliments dans la mangrove est qualifiée par les hommes et par 

les femmes du village comme étant « le travail des mères », « le travail des femmes ». 

Cependant, les enfants, aussi bien les filles que les garçons, accompagnent de temps en 

temps leur mère et participent à la pêche et la collecte de certains coquillages.  

Les enfants apprennent à chercher certains coquillages, notamment des gastéropodes, et à 

pêcher en observant et en pratiquant. Il faut dire que les enfants ne sont jamais obligés de 

travailler tous seuls dans la mangrove. Leur relation avec la mangrove se fait 

naturellement, de leur propre initiative; les enfants adorent se couvrir de vase, jouer dans 

l’eau de la baie, emprunter la pirogue de leur mère et ramer, explorer les criques. Ils posent 

des pièges dans la mangrove pour attraper des oiseaux, essaient de chercher des crabes, de 

collecter des coquillages.  

                                                 
1 - Durant les cérémonies, les Mentawai mangent des sangliers élevés spécifiquement pour ces occasions. 
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Empêcher les enfants d’aller dans la mangrove est plus perçu comme une punition que 

comme un acte de prévention. Ils peuvent en effet se mettre en colère lorsqu’on leur 

interdit d’aller dans la mangrove ou d’emprunter les pirogues. Les enfants aiment tester leur 

propre force, et leurs capacités. Les activités dans la mangrove sont la première approche 

de leur indépendance, du risque et de la découverte. Cependant ils n’ont pas le droit de 

s’éloigner du village, sans prévenir la famille. 

Lorsqu’ils deviennent adolescents et adultes, les jeunes garçons ne participent plus aux 

activités de collecte des coquillages. Par contre, ils peuvent, s’ils le désirent, pêcher, mais 

c’est rare. Parfois les garçons empruntent les pirogues et les filets pour une promenade et 

pour pêcher. Mais il s’agit ici d’une activité récréative, suite à laquelle ils peuvent ou non 

apporter des poissons à la maison. Leur travail ne supplée pas à l’apport des protéines 

quotidiennes de la maison, qui sont déjà acquises par leur mère. On attend peu de la 

productivité ou du rendement d’un adolescent.  

 À l’inverse, lorsque les filles deviennent adolescentes, elles participent à la recherche des 

protéines de la mangrove. C’est en général, lorsqu’elles reviennent de Muara (où se trouve 

l’école secondaire), pour passer des vacances à Sarausau. Pendant leurs vacances scolaires, 

elles accompagnent leur mère dans la mangrove ou peuvent, parfois, remplacer leur mère et 

partir en groupe de deux à quatre, pour une journée de collecte de coquillages ou de pêche. 

On attend, de leur travail, l’ensemble des protéines nécessaires au foyer. Les filles de 17 ans 

ou plus, qui ne sont pas à l’école ou qui ont déjà fini leurs études secondaires, doivent 

participer quotidiennement à la recherche d’aliments dans la mangrove en solitaire ou en 

groupe. Une fois mariées, elles ont la charge de pourvoir aux besoins protéiques quotidiens 

de leur mari et travaillent en collaboration et davantage avec leur belle-mère et belle-famille.   

7.2 Les systèmes de production  

Les activités dans la mangrove sont multiples, comme nous l’avons vu : la pêche, la collecte 

des coquillages en particulier des bivalves, la recherche des crabes, la coupe du bois d’œuvre 

et bois de feu, la recherche de plantes médicinales.  
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7.2.1 Pêche 

La pêche est la première activité des femmes de Sarausau. Elle s’effectue en solitaire mais 

souvent à proximité d’autres femmes, chacune possédant ses propres outils et sa propre 

pirogue. Les techniques les plus employées sont la pêche au filet, la pêche à la ligne et la 

pêche avec tuba (Derris elliptica, Fabaceae) une plante ichtyotoxique. 

La pêche au filet  

Cette technique s’effectue à courte (1 à 2 km) et moyenne distance (3 à 8 km) de Sarausau. 

Le filet est un outil volumineux et lourd, et lorsque les femmes l’emportent, la pirogue 

devient lourde et se déplace moins rapidement.  

La manière dont le filet est disposé dans l’eau diffère de façon significative : il peut être 

dressé en ligne - en travers du lit du fleuve ou en parallèle à la rive, ou bien en forme de 

nasse - au milieu de la baie ou en encerclant l’un des petits ilots de palétuviers (voir figure 

8). 

Le temps que reste le filet dans l’eau est variable, mais de manière générale, lorsqu’il est 

Figure 8 : Dispositions du filet de pêche. A) en travers du lit, B) parallèle à la rive, C) en forme de 
nasse, D) encerclant un îlot.  



Troisième partie : femmes, savoirs malacologiques et techniques de collecte des mollusques  

 

174 

 

disposé en ligne, il peut rester immergé plus de trente minutes. Ceci permet aux femmes de 

le lancer, au cours d’une journée de pêche normale, entre 7 et 10 fois.  

Lorsque le filet est disposé en forme de nasse, le temps d’immersion de celui-ci est 

beaucoup plus court (de 7 à 15 minutes). Pour cette technique, les femmes encerclent 

progressivement une zone : d’une main, elles placent le filet dans l’eau, de l’autre, elles 

rament en décrivant un cercle. Elles utilisent également leur pagaie pour taper l’eau, et ainsi 

émettre un bruit censé effrayer le poisson et le rabattre vers les mailles du filet : c’est la 

technique nommée pasiguyo (une onomatopée qui signale le son produit lorsque la pagaie 

tape l’eau « guyo-guyo »).  

Le filet est un outil cher et précieux. Lorsque les femmes rentrent à la maison, elles font 

très attention à bien le laver à l’eau douce. Il est aussi habituel que, lors des moments de 

« repos », les femmes consacrent du temps à la réparation des trous occasionnés par les 

poissons capturés, ou par les nombreux  « ennemis » du filet : bouts de bois et branches, 

mais aussi un petit crabe gara-gara  (Uca sp.) et un gastéropode : puturuit (Murex tribulus). 

Ces « ennemis » s’attachent facilement aux mailles et sont considérés comme un 

« malheur ». Ce malheur peut aussi arriver quand on refuse de partager du poisson avec une 

femme qui vous le demande ; c’est n’être pas solidaire, pas partageur et l’on est puni, son 

filet est de plus en plus abîmé par ces petits crabes. Cependant, on peut manger gara-gara 

et puturuit : les femmes pendant qu’elles pêchent, les font griller sur le bubuket. 

Néanmoins elles les rapportent rarement à la maison, car ils contiennent peu de chair.  

La pêche à la ligne 

La pêche à la ligne consiste simplement en un fil de nylon, un hameçon, et un petit bout de 

chair de poisson ou de crevette attachés à l’hameçon. Cette technique peut être utilisée en 

alternance, lors de la période d’attente, une fois le filet de pêche mis à l’eau. Plusieurs lignes 

sont lancées à la fois, on les attache aux doigts de pieds et des mains. Les pêcheuses sont 

très sensibles à un quelconque mouvement du fil qui alerte qu’un poisson a mordu.  

Au cours de la saison des crevettes, de juillet à septembre, les femmes vont favoriser cette 

technique. Selon Latzani,  
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« Durant la saison des crevettes, on trouve davantage de poissons de taille importante, alors on 

pêche plus à la ligne qu’au filet. Mais pour pêcher les grands poissons, il faut [les appâter 

avec] les crevettes et donc on utilise les filets pour attraper les crevettes ». 

Certaines femmes n’ont pas de filets, ou leurs filets sont très abimés; elles doivent donc 

pêcher davantage avec les lignes de nylon ou chercher des coquillages. 

Pêche à la nivrée avec Derris elliptica 

Cette plante nommé tuba, de la famille des Fabaceae est riche en roténone, un 

ichtyotoxique contenu dans ses racines (Barman et al., 2013). On l’utilise pour pêcher à 

proximité des racines de palétuviers.   

Tout d’abord les femmes déterminent un petit îlot de mangrove qu’elles encerclent avec un 

filet. L’extrémité de la racine de tuba est écrasée avec le manche de la machette. En forme 

de petite « baguette magique », celle-ci est mise à l’eau ; les femmes font un premier tour du 

petit îlot, rapidement les poissons asphyxiés commencent à affleurer en surface et elles les 

capturent facilement avec sutba (épuisette), (voir photo 17-18). 

 

 

L’utilisation de cette plante se pratique relativement en secret selon Mariana2, cette 

technique ayant été interdite par le gouvernement. Les femmes évitent donc de faire savoir 

                                                 
2 - Nom changé pour éviter des représailles… 

Photo 17 : Utilisation de tuba (Derris elliptica). La 
branche écrasée à l’une des extrémités est mise 
dans l’eau.   

Photo 18  : Utilisation de sutba (épuisette). 
Mariana en train de ramasser les poissons morts à 
la surface de l’eau. 
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à celles qui sont éloignées de leur clan ou de celui de leur mari, qu’elles emploient cette 

technique. En effet, cette technique de pêche, utilisée en tout l’Asie du Sud-Est, a été 

interdite depuis plus de 20 ans dans plusieurs pays de la région, du fait de son action 

toxique (Otto et al., 2005 : 46).  

 

7.2.2 Chasse aux crabes des palétuviers 

Le crabe lagouk (Scylla sp.) est la seule ressource commerciale de la mangrove de Katurai 

qui garantisse une rentrée économique sûre. Très demandé à Muara Siberut puis exporté 

vers Padang, ce crabe est recherché par certaines femmes du village, mais aussi, de plus en 

plus, par les jeunes hommes de 18 à 35 ans. Selon la doyenne du clan Samaonai, Ina Maria, 

 « Il n’y a pas longtemps que les hommes se sont mis à chasser lagouk. Il y a 10 ans, c’était 

extrêmement rare de les voir les chercher ».  

Lagouk n’est plus consommé par les villageois, ils préfèrent le vendre. Cependant, il existe 

d’autres types de crabe, moins charnus, comme pongaga (Scylla sp.) qui ne sont pas 

commercialisés, et sont toujours consommés. 

Lagouk peut peser jusqu’à un kilo et son prix change considérablement selon sa taille. La 

catégorie des prix correspond à cinq tailles différentes. Les plus petits, d’environ 5 à 8 cm 

(mesure du corps sans les pattes) coûtent environ 25 000 rupiahs le kilo (2 euros), tandis 

que les plus grands, de plus de 20 cm, peuvent se vendre jusqu’à 100 000 rupiahs le kilo. 

Cependant, les villageois affirment que le goût des petits lagouk est meilleur que celui des 

grands dont la chair est dure et le goût parfois amer. Mais dans les restaurants de Padang, 

les crabes de grande taille sont très demandés.  

Les femmes et les hommes chassent lagouk le jour comme la nuit et selon différentes 

techniques : la chasse à pieds dite pêche au trou, la quête depuis la pirogue, la plongée avec 

des lunettes et la mise en place de pièges-cages (voir photo 19-20).  
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Photo 19 : Pièges-cages pour la capture de crabes. Le piège est laissé un ou deux jours dans la 
mangrove, avec du poisson à l’intérieur pour attirer les crabes. 

Durant la journée, des filets de pêche sont posés à marée basse, parallèles et à proximité des 

rives; durant la nuit, la recherche s’effectue avec des lampes, soit en pirogue le long des 

rives de la baie, soit à pied dans la forêt de mangroves.  

Lorsque l’on recherche lagouk à pied pour la pêche au trou, on confectionne sesakut, 

petite baguette tordue au bout, faite des branches de Bruguiera gymnorrhiza, ou de jeunes 

tiges (de 2 cm de diamètre) de Xylocarpus granatum. Cet outil permet de faire sortir le crabe 

de son terrier.  

 

 a)          b)      

       

 

 

 

 

 

Photo 20 : Outils servant à l’extraction des crabes hors de leur terrier. Sakut (morceaux de bois) et 
machette a). Lagouk (Scylla sp.) est exporté vers Padang pour y être vendu b). 
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Selon Johannes, on peut partir tous les jours à la recherche de ces crustacés.  

« Lorsqu’on remarque un terrier, on y introduit la lame de la machette, si le crabe est là, nous 

allons le sentir et entendre un bruit au contact de la machette avec son corps, on utilise donc 

sakut pour le faire sortir. Parfois il y a deux crabes dans le même terrier, le mâle et la 

femelle. Il faut savoir qu’il n’y a pas une saison particulière de l’année, où lagouk soit le plus 

abondant ; par contre au cours du mois, il ne sort pas durant la pleine lune. Le meilleur 

moment pour le chasser c’est lorsqu’il n’y pas de lune ou quand la lune est petite ». 

Selon Simon, lagouk mange aussi les coquillages3,  

« Lagouk aime bien manger sikoira, bicilet, meggu, taiknuktuk, gogonong et 

gorobit, pour les ouvrir il place la coquille dans son ‘bras’, et en le pliant il parvient à casser 

la coquille, puis il extrait la chair avec sa pince et l’amène vers sa bouche… les dents se 

trouvent dans sa pince, à la différence de nous dont la bouche et les dents sont au même 

endroit. […] Par contre il ne peut pas manger boboket et kosaiik, c’est plus difficile pour 

lui de les atteindre, car il ne monte pas haut dans les racines de kabakanan ». 

Les crabes sont une ressource qui se raréfie dans la baie ; Maria a signalé qu’auparavant, 

quand elle était jeune, les femmes partaient à la recherche de crabes et revenaient avec leur 

opa (panier) rempli, elles ne prenaient pas toute la journée pour les chercher. En moins de 

deux heures elles remplissaient leur panier.  

Aujourd’hui les villageois disent qu’il faut aller de plus en plus loin, soit dans les îles au sud 

de Siberut, soit vers Mapinang du coté est de l’île, là où il n’y a pas de villages proches. 

7.2.3 Capture des crevettes 

On observe, à proximité du village, des aménagements du littoral pour capturer les 

crevettes. Dans certaines zones de mangrove en cul de sac, nommées bat lekenen, les 

femmes placent, à marée haute, des feuilles de bola (Nypa fructicans), de kela-kela 

(Achrosticum aureum) et/ou de sagu (Metroxylon sagu) pour construire des “barrages” de 1 m 

de hauteur à l’intérieur de la mangrove et ainsi, bloquer et fermer le passage aux petits 

                                                 
3 - Pour visualiser les espèces de coquillages voir partie 3, chapitre 8. 
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poissons et aux crevettes. Lorsque la marée commence à descendre, les « portes » sont 

ouvertes délicatement, et à l’aide de sutba (épuisette), les crevettes sont filtrées et retenues.  

Deux autres techniques existent pour la pêche des crevettes, soit au filet, soit en marchant 

le long des rives de la baie ou des bras deltaïques des rivières à marée basse. Les femmes 

capturent alors les crevettes avec sutba. 

Les crevettes sont utilisées pour l’alimentation, mais aussi comme appâts de poissons  à  la 

pêche à la ligne. Les Mentawai en distinguent deux espèces, tutuet et tuet. Celles-ci sont 

plus abondantes durant les mois de juillet à septembre (comme signalé plus en haut). Elles 

sont plus rares dans les autres mois.  

La cuisson des crevettes se fait à l’intérieur d’un bambou qui est mis sur les braises. Le 

bambou dégage une eau dans laquelle les crevettes sont mises à cuire pendant une 

quinzaine de minutes. Pour les conserver et pouvoir les consommer jusqu’à trois jours 

après la capture, les crevettes sont laissées à l’intérieur du bambou. Celui-ci est 

hermétiquement fermé avec une boule de feuilles et les femmes le remettent sur les braises 

chaque matin.  

 

7.2.4 Récolte de bivalves et gastéropodes 

La récolte des coquillages est un travail aussi important que la pêche dans la baie. Selon les 

femmes, cette activité est « plus fiable », car les coquillages sont relativement sédentaires et 

« prévisibles ». Par contre, la pêche est une activité dont le rendement est aléatoire et fortuit. 

Ainsi, les journées de récolte de coquillages garantissent aux femmes une ressource 

alimentaire à haute valeur protéique pour l’ensemble de la famille (Thomas, 2003). 

Cependant la quête des coquillages implique un effort physique important : les femmes 

explorent tous les recoins de la mangrove pieds nus, grimpent sur les racines, soulèvent les 
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morceaux de bois mort, marchent pliées en deux, plongent dans les rives de la baie et à 

l’intérieur des cours d’eau. Elles sont couvertes de vase, d’eau et de sel durant toute la 

journée. C’est un travail très pénible au cours duquel elles sont également exposées à de 

nombreux types de blessures, causées par les morceaux de bois pointus qui donnent des 

échardes, les bords effilés et coupants des huîtres fixées aux palétuviers et les piqûres 

incessantes de moustiques.  

Il existe une diversité importante de mollusques comestibles dans la mangrove. Les femmes 

reconnaissent très bien les différentes espèces, leur habitat, leur abondance dans la baie et 

leur mode de répartition. 

Les savoirs relatifs aux coquillages et à la diversité des techniques de récolte sont 

considérables. L’importance de cette activité dans la baie nous a fait nous pencher en détail 

sur cette pratique. De ce fait, les savoirs écologiques relatifs à la diversité, à l’habitat et à la 

distribution des espèces, ainsi que les techniques de récolte seront abordés dans toutes leurs 

particularités (partie 3 chapitre 8-9 étude malacologique et techniques de collecte, et partie 

4 chapitre 11 répartition géographique des espèces dans la baie). 

7.2.5  Collecte et coupe de bois 

La coupe de bois dans la mangrove est une activité réalisée, selon leurs capacités, par les 

femmes et par les hommes. La coupe de bois d’œuvre est effectuée par les hommes, celle 

de bois de chauffage est réalisée par les femmes. 

D’après Oggokat, dans la mangrove, on distingue facilement selon la taille des souches, si 

c’est une femme ou un homme qui l’a coupée :  

« Les femmes ne coupent pas les arbres de taille moyenne ou les grands arbres, c’est le travail 

des hommes. Quand tu vois de grandes souches dans la mangrove, tu peux être sûre que c’est 

un homme qui les a coupées ». 

Les arbres les plus utilisés pour la construction sont : kabakanan (Rhizophora apiculata), 

potcou (Bruguiera gymnorrhiza), daruk (Xylocarpus granatum), toggro (Ceriops sp.) et gnirip 

(Lumnitzera littorea). La coupe de ces arbres se restreint à ceux qui sont droits et d’environ 

30 à 50 cm de diamètre ; les arbres dont le diamètre est très important ne sont pas coupés 

car, selon les villageois, il est très difficile de les transporter et de les découper. En effet, la 
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tronçonneuse est un outil encore rare dans le village, seuls trois hommes du village en 

possèdent une. Les autres les louent pour la journée à environ 100,000 rupiah (neuf  euros), 

plus l’essence. C’est une somme considérable pour les habitants de Sarausau. Certains 

arbres de la mangrove, comme speigu (Rhizophora mucronata), kojo (Sonneratia caseoralis) et 

letbai (Bruguiera sexangula) ne sont pas utilisés dans la construction, soit car les bois sont 

très peu résistants et s’abîment rapidement (speigu et kojo), soit car il n’atteint jamais de 

grandes tailles et pousse souvent très tordu (letbai). 

Les arbres les plus employés comme bois de feu, sont kabakanan, potcou, daruk et 

speigu. Si l’arbre est d’un faible diamètre (≤ 10 cm), il peut être abattu entièrement ; 

lorsqu’il atteint une taille importante (≥ 10 cm), seules des branches sont coupées. Certain 

comme kojo, gnirip et tobet (Hibiscus tiliaceus) ne conviennent pas comme bois de feu, car 

ils produisent beaucoup de fumée et brûlent mal. Par contre kojo et gnirip sont très 

appréciés pour bubuket, une bûche qui se consomme lentement et émet beaucoup de 

fumée. Celle-ci est utilisée quotidiennement par les femmes durant la journée de travail 

dans la mangrove.  

Nous avons relevé, au cours des prospections de la structure de la forêt de mangrove (lors 

du stage de Master 2 de Lucile Baud),4 les souches des arbres coupés selon deux classes de 

diamètre (circonférence <30cm ou ≥30cm, ce qui correspond environ à un diamètre <10 

ou ≥ 10 cm). Des cartes ont été réalisées à partir des densités d’arbres coupés (nombre de 

souches dénombrées sur une placette ramenée à l’hectare). Il apparaît que la moitié nord de 

la baie concentre la majorité des prélèvements des bois de petits diamètres, et les zones les 

plus touchées sont les zones d’arrière-mangrove (bakat dalam et forêt letbai). La carte qui 

traite des arbres coupés d’une circonférence supérieure à 30 cm se différencie bien de celle 

illustrant les petits bois. Cette fois-ci, la moitié sud de la baie est également touchée (Baud, 

2011), voir annexe 7.  

                                                 
4 - Stage de Master 2, sur la structure et la composition floristique de la mangrove, effectué en juillet 2011, à la 
baie de Katurai (Baud, 2011). 
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7.3 Calendrier des activités dans la mangrove 

Ce calendrier varie selon plusieurs facteurs, chacun selon un rythme particulier : la 

saisonnalité des ressources (de la mangrove ou des autres écosystèmes adjacents), la 

luminosité (jour/nuit), les phases lunaires mensuelles et les marées journalières et annuelles.  

Les activités dans la mangrove sont aussi affectées par le calendrier scolaire : les vacances 

des écoles primaire et secondaire ont lieu de la fin mai jusqu’à la mi-juillet et en décembre. 

Le retour des adolescents de Muara apporte des changements importants dans la 

dynamique du travail de la maison. Ils participent à plusieurs activités dans la mangrove, sur 

la plage et dans la forêt de l’intérieur.  

De plus, le dimanche et lors des fêtes de Noël, peu de femmes vont travailler dans la 

mangrove : ce sont notamment celles qui ne sont pas chrétiennes ; selon plusieurs d’entre 

elles « si on travaille le dimanche, il risque de nous arriver des malheurs ».   

Les jours de cérémonies, que ce soit une cérémonie du clan de leur mari, ou une cérémonie 

à laquelle elles sont invitées, les femmes n’effectuent aucune activité dans la mangrove5 et se 

consacrent entièrement à la préparation et la participation des différentes tâches de la 

cérémonie. 

Les jours précédents, les femmes de sikerei, ne peuvent aller travailler dans la mangrove. 

Elles doivent rester à la maison, et ne dorment pas non plus avec leur mari. 

7.3.1 L’abondance annuelle des ressources 

Selon les femmes, l’abondance des coquillages et des crabes de la mangrove ne connaît pas 

de saisonnalité au cours de l’année, « ce sont des ressources disponibles tout au long de 

l’année ; durant toute l’année on peut aller chercher des coquillages et des crabes ». 

Cependant, selon les phases lunaires ou les hauteurs de la marée, la disponibilité, 

l’accessibilité, voire la qualité de ces ressources, varient.  

                                                 
5 - Seules les femmes invitées ou faisant partie de l’organisation de la cérémonie, ne travaillent pas dans la 
mangrove, ces jours-là. 
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L’activité de pêche est également réalisée tout au long de l’année. Cependant,  il existe des 

saisons favorables pour certaines espèces de poisson mais on pratique toute l’année la 

pêche. Lorsqu’une espèce est plus abondante à un moment donné, cela entraîne l’usage de 

certains outils de capture plutôt que d’autres, car les techniques de pêche varient en 

fonction du poisson. De janvier à juin, les poissons de petite taille (7 à 15 cm) abondent. 

Selon l’espèce recherchée, les femmes font alterner au cours de ces mois, voire au cours de 

la journée, des filets de pêche dont les dimensions des mailles varient (d’environ 3 à 10 cm). 

Selon Ina Lutcia, 

 « Lorsqu’on recherche des petits poissons ou des crevettes, on  prend des filets à mailles très 

serrées, puis on utilise un autre, à mailles plus larges pour capturer des poissons de taille plus 

importante ».  

 

De juillet à décembre, les poissons de grandes tailles (plus de 15 cm) abondent dans la baie. 

Les femmes, au cours de ces mois, pêchent aussi à la ligne. Cependant, cela ne les empêche 

pas d’apporter leur filet, et certaines alternent la pêche au filet et à la ligne durant la journée.    

La saisonnalité et l’abondance de certains produits externes à la mangrove (crabes de plage, 

fruits, tubercules…) provenant des plages du sud, de la forêt d’intérieur et des parcelles 

cultivées, affectent le calendrier des activités dans la mangrove. Durant l’année, deux 

saisons se superposent qui ont une importance particulière dans la baie : la saison 

d’anggau (Scylla sp.) et la saison des durions. Cependant les durions ne donnent que tous 

les deux ans.  

Les mois de juin, juillet et août sont la saison d’anggau, un crabe qui abonde sur les plages 

des îles au sud de Siberut. Cette période coïncide aussi avec l’arrivée de la saison des 

grandes vagues, avec les vacances scolaires et avec la fabrication et la vente de kopra (pulpe 

séchée de la noix de coco) ; c’est aussi la saison où mûrissent un grand nombre de fruits, 

ramboutan (Nephelium lappaceum), mangoustan (Garcinia mangostana), langsat (Lansium 

domesticum). Au cours de ces mois, les activités dans la mangrove changent de dynamique, 

certaines familles partent vers les îles pour y travailler et d’autres restent à Sarausau. La 

saison d’anggau marque particulièrement l’année et on s’y réfère souvent pour signaler 

combien cette époque de l’année est particulière.  
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Durant la saison du durion (Durio zibethinus) qui a lieu tous les deux ans, à Siberut, durant les 

mois de juin à septembre, les femmes diminuent considérablement l’intensité de la pêche et 

la recherche d’aliments dans la mangrove. Ce fruit, très apprécié, se mange avec le sagou 

et/ou le riz, en abondance. Il, remplace même, parfois, le poisson. Il s’en fait aussi un 

commerce important ; on l’apporte à Muara Siberut où on le vend environ 1000 rupiahs 

pièce (soit 10 centimes d’euros). Il est ensuite exporté vers Padang. 

7.3.2  Le jour et la nuit  

Certaines activités dans la mangrove s’effectuent exclusivement pendant la journée, c’est le 

cas de la collecte des coquillages et de la coupe de bois d’œuvre et de bois de chauffage. La 

recherche de crabes et la pêche peuvent avoir lieu aussi bien le jour que la nuit. Durant la 

nuit, seules certaines techniques de capture sont utilisées pour la pêche et la prise de crabes. 

Cependant, les habitants de Sarausau, durant la nuit, craignent les nombreux serpents qui 

sortent et rampent sur la vase.  

D’une manière générale, toutes les activités effectuées de nuit se font en restant dans la 

pirogue : la pose des filets de pêche, la pêche à la ligne et la pêche de crabes se font depuis 

la pirogue. Cependant la collecte des crabes à pied est la seule activité qui ait lieu à 

l’intérieur de la forêt de palétuviers durant la nuit, ce qui implique de se déplacer dans la 

vase et sur les racines des palétuviers avec une lampe. 

7.3.3  Les phases lunaires 

Les villageois synchronisent leurs activités avec les marées et expliquent parfaitement 

comment les différentes phases lunaires rythment les marées (voir figure 9). La petite crue 

malatlat se produit deux fois par mois durant sept jours, trois jours avant et trois après le 

premier et le dernier quartier. La grande crue beuoyo se produit aussi deux fois par mois 

durant sept jours, trois jours avant et trois après la pleine et la nouvelle lune.  

Selon Johannes,  

« Durant les jours de malatlat, la marée ne monte pas beaucoup et ne descend pas beaucoup 

non plus tandis que lors de beuoyo [grandes crues] la marée monte bien haut, et puis 
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lorsqu’elle baisse, la marée découvre beaucoup plus le sol de la mangrove. Elle descend 

beaucoup ».  

 
Les phases lunaires et la marée 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les femmes, les phases lunaires n’ont pas une incidence directe sur l’abondance des 

coquillages, des poissons ou des crabes de la mangrove. Palmire affirme que ce qui peut 

Figure 9 : Cycle et classification des marées selon les phases lunaires perçus par les villageois. 
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surtout changer avec les phases lunaires, concerne la qualité de la chair de certains bivalves 

et l’accessibilité à certaines espèces de poissons et de crabes. 

« Durant les différentes lunes on peut trouver des coquillages, mais souvent, des coquillages 

comme meggu ont une chair plus abondante et ont plus de goût durant les pleine et nouvelle 

lunes, que lorsque la lune est dans son premier et dernier quartier ». 

Il est assez remarquable que cette observation a été faite par des femmes collectrices dans 

d’autres régions du monde (Nishida et al., 2006a-2006b ; Souto et Martins, 2009).  

Durant la pleine lune, la pêche de nuit est plus facilement réalisable. Selon Lutcia,  

« Tu as du poisson dans toutes les phases lunaires, mais il vaut mieux pêcher avec la pleine 

lune, de nuit. Sinon il faut avoir de bonnes lampes, c’est cher et puis il faut la tenir parfois 

avec la bouche quand tu remontes le filet, et veiller à ne pas la faire tomber dans l’eau ».   

Par contre, elle remarque que lors de la pleine lune, comme confirmé par Johannes 

précédemment  il y a une diminution importante des crabes, mais  

« Ce n’est pas qu’il y ait plus ou moins de crabes, il y en a, c’est qu’ils aiment moins sortir à 

la pleine lune, ils sont toujours là, mais ils sont bien cachés ».  

Les phases lunaires peuvent ne pas avoir d’influence directe sur l’abondance d’une espèce 

ou d’une autre, mais elle a une incidence directe sur les activités, ainsi tandis que les crabes 

se cherchent de préférence les jours proches de la nouvelle lune, les coquillages se 

cherchent davantage durant la nouvelle et la pleine lune. Enfin la pêche, qui se pratique tout 

au long du mois, est tout de même bien meilleure les nuits de pleine lune.   

7.3.4 Les marées 

La marée est un élément clé à prendre en compte dans les décisions du choix du site et du 

choix de l’activité. À Katurai, il y a une marée de type semi-diurne à inégalité, c’est-à-dire : 

la marée présente toujours deux pleines mers et deux basses mers par jour, mais les 

hauteurs des pleines mers ou des basses mers consécutives peuvent être très différentes6. 

                                                 
6 - Voir en ligne http://www.shom.fr/les-activites/activites-scientifiques/maree-et-
courants/marees/marnage-et-types-de-marees/  

http://www.shom.fr/les-activites/activites-scientifiques/maree-et-courants/marees/marnage-et-types-de-marees/
http://www.shom.fr/les-activites/activites-scientifiques/maree-et-courants/marees/marnage-et-types-de-marees/
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Le mouvement de la marée favorise ou rend difficile le déplacement dans la baie : la marée 

haute, makeru, permet d’utiliser des raccourcis et facilite l’accès à certaines criques et rives 

de la baie. Les femmes calculent à l’avance le mouvement des marées pour se rendre dans 

certains sites et bénéficier, dans la mesure du possible, du courant pour avancer.  

Lorsque la marée monte, le courant favorise les déplacements vers le fond et vers les rives 

de la baie, ainsi que la navigation vers l’arrière-mangrove, zone letbai, et la mangrove 

interne, bakat dalam. Lorsqu’elle descend, il est plus facile de se déplacer vers le sud de la 

baie. La marée descendante permet, en outre, de sortir rapidement des bat.  

Lorsque la marée est basse, makale, la profondeur des fonds se réduit de façon 

importante, les bancs de vase se découvrent et certains raccourcis s’assèchent. Il faut bien 

connaître les fonds de la baie pour ne pas rester bloqué sur la vase.   

Les femmes se coordonnent ainsi avec les marées pour accéder aux bat et pour se déplacer 

dans la baie. Un nombre important d’activités dans la mangrove ont lieu lorsque la marée 

monte et descend, mais c’est surtout à marée basse que les activités sont les plus 

nombreuses.  

Selon la marée, les techniques de capture varient et s’alternent. Souvent, lorsque la marée 

est très haute, les femmes s’accordent une pause, attendent en mangeant ou discutent avec 

d’autres femmes, ou encore se déplacent vers un autre site. Latzani signale, 

« À marée haute, les poissons se réfugient et s’alimentent dans les racines des palétuviers, la 

pêche est alors moins productive, sauf si tu l’effectues près des racines de bakat. Lorsque la 

marée commence à descendre, les poissons et les crabes quittent les racines et vont de préférence 

vers koat la mer, ou l’eau de la baie, c’est à ce moment-là qu’il faut les pêcher ». 

 À marée haute encore, les bivalves enfoncés dans le sol sont plus difficiles à atteindre, 

 « On ne peut pas chercher certains coquillages avec les mains, on les cherche soit avec 

les pieds, soit avec la machette, parfois la hauteur de l’eau empêche d’accéder à certains 

coquillages » confirme Ina Lutcia.  

En revanche, les gastéropodes deviennent plus accessibles,  

« Ils grimpent sur les troncs des arbres pour éviter de se faire emporter par la marée, et c’est 

plus facile de les ramasser ».   
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À marée basse, les racines et le sol restent découverts,  

« Il est plus facile de marcher dans la mangrove et d’accéder à tous les recoins, tu peux voir sur 

quoi tu marches et éviter de te faire mal avec les coquillages qui sont fixés sur les palétuviers » 

signale Angelina.  

 

7.4 Le travail des femmes dans la mangrove 

Les femmes du village vont de 3 à 6 jours par semaine dans la mangrove à la recherche 

d’aliments. Dès le lever du soleil, les femmes sortent de leur maison, chargées de leurs 

outils de travail, portant des vêtements longs et leur rame. Les journées de travail, du lever 

au coucher de soleil, sont laborieuses et épuisantes. Elles peuvent durer entre 8 et 12 

heures.  

Les femmes se déplacent généralement seules dans leur pirogue personnelle. Il est rare, 

voire exceptionnel, de voir deux femmes dans une même pirogue. Elles peuvent travailler 

en solitaire ou en groupe, mais chacune a toujours sa propre pirogue et ses propres outils.   

Le travail dans ce milieu implique des efforts importants qui font appel à la musculature du 

corps. Le coût ou dépense énergétique est considérable : les femmes doivent avoir une 

excellente résistance dans les bras pour ramer sur de longues distances, ou dans des 

conditions climatiques non favorables, pour lancer à plusieurs reprises et ramener les filets 

de pêche à bord, pour explorer le sol, soulever le bois mort et utiliser leur machette ; elles 

doivent posséder de la force dans les jambes, pour grimper sur les racines, marcher, fouiller 

les recoins et se déplacer sur la vase. De plus, de la force est aussi nécessaire pour porter le 

produit de la collecte et le bois coupé, ainsi que pour pousser la pirogue, si les fonds sont 

peu profonds.   

En effet, la mangrove est parfois le théâtre de situations malchanceuses. Des accidents 

peuvent s'y produire. Des enfants, des femmes et des hommes y ont vécu des accidents 

graves, voire même quelques décès. La mangrove est un lieu peuplé d'esprits, ce qui n'est 

pas sans lien avec les anciennes pratiques funéraires. Plusieurs villageois racontent 

qu’autrefois, leurs ancêtres plaçaient les morts dans la mangrove. Selon Oggokat,  
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« Ils ne les enterraient pas, il les déposaient sur des structures surélevées au milieu de la forêt 

de mangrove et ainsi leur esprit pouvait s’en aller plus facilement ».  

Ces funérailles étaient toujours conduites dans des sites particuliers, comme l’île de Sibokoi 

et Bat Lokoni, et donnaient lieu à de nombreuses cérémonies.   

En 2011, après qu'une petite fille de huit ans eut trouvé la mort alors qu'elle cherchait des 

coquillages, une grande cérémonie a été organisée par sa famille, et ce fut Oggokat qui 

mena la cérémonie pour assurer le repos de son esprit et empêcher, en purifiant les 

différents bat (rivières), que celui-ci ne « dérange » les femmes qui y travaillent (voir photo 

21).  

 

Photo 21 : Cérémonie de purification de la mangrove après le décès d’une jeune fille qui s’y est 
noyé.  
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7.4.1 Apprentissage et transmission de connaissances  

Dans la mangrove, le silence est régulièrement rompu par des éclats de rire, des chants, des 

sons par lesquels on s’interpelle pour savoir si tout va bien. Ces rires caractéristiques, ces 

chants et ces sons d’appel se sont transmis de génération en génération, comme l'indiquent 

de nombreux témoignages. « On a toujours rigolé comme ça7 » affirme Latzani.  

Selon Ina Maria, les chansons qu’elle chante dans la mangrove et les sons qu’elle lance pour 

s’interpeler avec les autres femmes, sont ceux-là même qu’elle a appris, étant enfant, en 

écoutant sa mère et ses tantes lors des journées de travail. Cependant aujourd’hui plusieurs 

de ces chants sont souvent remplacés par des cantiques protestants ou catholiques appris le 

dimanche à l’église. 

Transmission du savoir et du savoir-faire entre générations 

Comment as-tu appris à pêcher et à chercher les coquillages ? Cette question nous l’avons 

souvent posée aux femmes et aux jeunes filles. Tout d’abord, la pêche et la recherche de 

coquillages sont des activités effectuées par les filles depuis leur jeune âge (5-6 ans). La 

transmission de ces savoirs s’effectue aussi bien dans la cuisine du foyer que dans la 

mangrove. Les femmes font participer leurs jeunes filles à des activités qui impliquent une 

certaine dextérité et des risques, en commençant par deux des techniques  les plus 

élémentaires : le grattage de la noix de coco avec guiot (branche épineuse) et la maîtrise du 

couteau pour nettoyer le poisson (entre autres). Les jeunes filles s’impliquent et 

s’appliquent, apprennent les recettes de cuisine, ce sont souvent elles ou leurs frères qui 

sont désignés pour aller chercher les feuilles et les fleurs qui servent à assaisonner les plats. 

Les filles restent souvent à proximité de leur mère et les entendent parler de ses journées de 

travail avec les voisines. Le nom du site de travail de la journée (le toponyme) est précisé, 

l’abondance de telle ou telle ressource est évoquée. Les filles écoutent attentivement. Mais 

c’est dans la mangrove, lors de leurs vacances scolaires, ou durant les fins de semaine, 

qu’elles mettent en pratique leurs connaissances.  

                                                 
7 - Le rire des Mentawai est très codifié. Il commence en général par un son émis par quelqu’un, repris en 
chœur par plusieurs personnes en y intégrant certaines variantes (qui obéissent à un schéma bien établi). Pour 
finir, tous rient de concert. On pourrait dire que les éclats de rires sont commandés par un appel au rire.   
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La situation est nouvelle à Sarausau.  Auparavant, les adolescentes qui aujourd’hui ont plus 

de 30 ans, devaient se rendre presque tous les jours dans la mangrove avec leur mère ou les 

femmes de leur clan. Les jeunes filles n’étaient scolarisées que dans les premières années de 

primaire (car l’école se trouvait à Sarausau même). Les nouvelles familles s’installant au 

village de Sarausau n’avaient pas les moyens de les envoyer à Muara pour continuer leurs 

études secondaires. De nos jours, on est face à l’une des premières générations d’enfants et 

d’adolescents qui ne pratiquent les activités de la mangrove que de manière sporadique  et 

la question se pose évidemment de la transmission des savoirs mais aussi de quels savoirs.  

La recherche de coquillages est l’une des premières activités d’approche de l’exploitation 

des ressources de la mangrove. Il y a un gradient de complexité dans les techniques et les 

stratégies pour la recherche des différentes espèces, d’abord par le ramassage des 

gastéropodes, puis par l’utilisation des pieds pour la reconnaissance des bivalves.  

Ce dernier apprentissage –les bivalves- commence très tôt, avec la collecte de takkai 

(Cycladicama alata) suivi par la recherche de meggu (Polymesoda erosa) et aboutit, dans 

l’adolescence, par la collecte de sikoira (Austriella corrugata) et taiknuktuk (Anodontia 

philippiana), l’une des techniques qui requiert le plus de sensibilité et d’expérience. Les 

femmes les plus expérimentées (en général leur mère ou les femmes de leur clan), vont 

indiquer à la jeune apprentie  la façon de repérer le coquillage; pied contre-pied dans la 

vase, elles indiquent la position du coquillage enterré dans le sol et l’invitent à le sentir avec 

les doigts de pieds. Elles lui montrent la technique pour déterrer les coquillages, pour 

marquer des arbres et déposer leur butin afin d’alléger le poids de leur panier. Elles les 

préviennent des risques encourus dans la mangrove : infections, piqûres de serpents et 

coupures. Mais elles leur font aussi comprendre que ce type de malheur arrive aux 

personnes qui ne sont pas solidaires et qui ne partagent pas leur collecte. 

Transmission du savoir et du savoir-faire à la jeune mariée par les femmes du clan 

du mari  

Pour certaines, qui ne sont pas de Sarausau, ou encore qui ne proviennent pas d’un village 

proche de la mangrove, une nouvelle démarche d’apprentissage de localisation et 

d’extraction des ressources naturelles se met en place. En effet, l’un des devoirs d’une 

femme mariée consiste à apporter les protéines quotidiennes nécessaires à l’alimentation de 

son mari. Ce défi est d’autant plus pesant que le fait d’être une mauvaise exploratrice de la 



Troisième partie : femmes, savoirs malacologiques et techniques de collecte des mollusques  

 

192 

 

mangrove peut la faire tomber dans le statut de « paresseuse », ou de « mauvais choix », car 

les dots sont souvent très importantes. Dans le village, le bruit court rapidement sur les 

capacités et l’aptitude d’apprentissage de la nouvelle arrivante.  

La jeune mariée commence donc par accompagner sa belle-mère et/ou les femmes du clan 

de son mari dans la mangrove. Son mari a le devoir de lui construire sa pirogue, pour 

qu’elle puisse se déplacer seule. Les femmes du clan sont généreuses et partagent leurs 

savoirs sur la diversité, la localisation et la saisonnalité des espèces, les noms des sites et les 

calendriers de marée. Elles lui montrent les différentes techniques et stratégies de la récolte 

des coquillages, de la pêche et de la quête des crabes. Elles la présentent aux autres 

pêcheuses et sont solidaires d’elle durant les journées de travail. Par exemple, elles 

déposeront tous les coquillages récoltés dans la même pirogue puis, à la fin de la journée, 

les partageront équitablement, pour que la jeune mariée puisse arriver chez elle avec de la 

nourriture, même si sa contribution au butin collectif  est maigre.  

Les processus d’apprentissage sont longs, et peuvent durer plus de deux ans jusqu’à ce que 

la jeune femme maîtrise les techniques et sache évaluer la disponibilité des ressources. En 

général, les filles apprennent plus rapidement la localisation et la diversité des ressources 

que les techniques d’extraction associées ; celles-ci ne viennent en effet qu’avec 

l’expérience, et souvent la première année de mariage, les filles tombent enceintes et ne 

travaillent plus dans la mangrove de façon intensive - encore moins les premiers mois après 

la naissance de leur bébé.  

7.4.2  Choix de l’activité  

La principale activité dans la mangrove est la pêche, suivie par la collecte des coquillages en 

particulier des bivalves. La recherche des crabes s’effectue par un nombre réduit de 

femmes. En général toutes pêchent, ensuite certaines se spécialisent dans la collecte des 

mollusques et/ou la chasse des crabes. Certaines activités peuvent être alternées durant la 

journée.  

Les femmes décident d’abord de l’activité principale à réaliser ; elles choisissent ensuite le 

lieu pertinent où travailler. Différents critères sont pris en compte pour décider du ou des 

produits qui seront recherchés durant la journée, de la technique engagée et du site du 
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travail. Ainsi le choix de l’activité se décide selon les goûts alimentaires de la famille, le 

rapport effort /rendement ou effort/bénéfice, le risque engagé et selon, également, la 

vitalité des femmes. Le choix du site se base sur la distance (le temps de rame) et 

l’abondance et la qualité de la ressource dans la zone, le degré de fréquentation du site par 

les autres femmes, ainsi que les conditions climatiques du jour. 

Les goûts alimentaires de la famille influencent le type de produit recherché. Quelques 

femmes du village disent ne pas aller fréquemment chercher des coquillages parce que leurs 

enfants ou leur mari « n’aiment pas les coquillages et mangent surtout du poisson ». Simon 

m’a confié qu’il aime le goût du bivalve meggu (Polymesoda erosa) mais qu’il ne le mange pas 

souvent car sa femme, Lutcia n’aime pas ce goût et ne consacre jamais une journée à sa 

collecte, elle préfère aller pêcher ou chercher sikoira (Austriella corrugata), coquillage dont il 

aime lui aussi la saveur. Simon et Lutcia ont aussi évoqué un changement dans leurs 

préférences alimentaires ; lorsqu’ils étaient jeunes, ils aimaient surtout certains types de 

grands poissons à chair ferme ; aujourd’hui, ils préfèrent des poissons jeunes, de petite taille 

et dont la chair est tendre.  

Le rapport effort/rendement, tient compte du coût énergétique qu’implique l’activité, de 

l’abondance et la disponibilité de la ressource, de la qualité alimentaire du produit et du 

temps de préparation. Ainsi, les femmes évaluent combien d’heures de travail sont engagées 

pour telle quantité d’aliments, leur valeur nutritionnelle (la chair disponible) et le temps 

qu’implique leur préparation.  

Elles favoriseront aussi la recherche d’un produit selon son abondance. Certains produits le 

sont plus durant certaines phases lunaires ou à une certaine époque de l’année. D’autres 

sont plus accessibles et faciles à prélever selon le type de marée. Ainsi la marée, la saison et 

la position de la lune seront des éléments clés à considérer lors du choix de l’activité à 

engager. 

Le rapport effort/bénéfice examine également le temps et l’énergie investis et le profit ou 

les avantages acquis. Ainsi, quelques-unes affirment que, si elles vont chercher des crabes, 

c’est surtout pour les vendre et pouvoir apporter du riz, de l’huile, du sucre et du thé à la 

maison et s’acheter aussi des cigarettes. Elles mangent rarement les crabes ramassés dans la 

mangrove ; il est plus bénéfique de les vendre, par ce qu’ils rapportent. 
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Plusieurs femmes m’ont signalé que la recherche de certains bivalves logés profondément 

dans le sol leur fait courir de grands risques.  Selon Lutcia,   

« Si tu cherches sikoira, tu as toujours les pieds humides et dans la vase, tu peux souvent 

contracter des maladies de peau (champignons et infections). Il faut faire très attention avec 

boboket, ce coquillage se fixe sur les racines des arbres et est très tranchant, et lorsque tu 

marches dans la mangrove et que tu grimpes sur les racines tu peux facilement te couper ».  

La vigueur et la vitalité des femmes est déterminante dans le choix d’une activité plutôt que 

d’une autre. Toutes les actions impliquent des efforts importants mais certaines font appel à 

certains muscles plus qu’à d’autres. Des femmes âgées affirment ne plus trop chercher 

certains bivalves enterrés profondément dans le sol, car c’est difficile et cela demande 

beaucoup d’énergie et de force. Elles préfèrent pêcher à la ligne ou avec de petits filets, ou 

ramasser des gastéropodes (buccin, escargot etc.).  

De même, Oggokat et sa femme Atatmanai, m’ont dit aimer le goût de sikoira (coquillage 

qui se trouve en profondeur dans la vase) et le manger avec plaisir quand il y en a, mais 

Atatmanai avoue qu’elle ne le cherche plus, elle se sent très fatiguée après cette activité, les 

jambes lui font mal et ses pieds « peuvent passer plusieurs jours sans pouvoir sécher ». 

Certaines femmes m’ont dit ne plus chercher de coquillages, car un accident ou une maladie 

de peau peut les empêcher d’aller dans la mangrove. C‘est un risque car elles doivent 

nourrir leur famille et si elles tombent malades, elles devront se soigner et cela peut durer. 

Plusieurs m’ont dit également avoir peur de certains serpents vénéneux qui sortent 

davantage la nuit, et éviter de travailler à l’intérieur de la mangrove à certaines heures. 
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7.4.3 Choix du site de travail 

La mangrove de Katurai est divisée en propriétés de clan. Les bat appartiennent à un ou 

plusieurs suku (clan). Leurs droits d’accès et d’utilisation sont ouverts à tous en ce qui 

concerne les ressources alimentaires, mais sont limités en ce qui concerne la coupe des 

arbres, comme le remarque Ina Lutcia,  

« Tous les bat, on peut les utiliser, aller y chercher des coquillages, des poissons et des crabes. 

On peut couper quelques arbres et du bois, même si le bat ne nous appartient pas… mais pas 

beaucoup, tu ne peux pas y arriver et couper tous les kabakanan, tu peux en prendre un, 

deux, pour toi, pour ta maison, mais tu ne peux pas les prendre pour les vendre, sinon les 

propriétaires s’énervent ».  

 

Les femmes de Sarausau restent fidèles à leurs sites de travail et y reviennent fréquemment. 

Cependant, selon l’activité envisagée ou le produit recherché, le site peut varier. En effet 

elles calculent le coût énergétique qu’implique la distance, c'est-à-dire le nombre d’heures 

de rame ou l’effort pour se déplacer jusqu’à la zone, et la qualité et la quantité de la 

ressource disponible dans l’endroit. 

Le choix du site peut avoir lieu soit une fois montée dans la pirogue, au début de la journée 

de travail, soit bien avant le départ. En général, pour des distances courtes (1 à 5 km du 

village) et moyennes (6 à 9 km), les femmes prennent leur décision une fois sur la pirogue 

en début de journée et selon les conditions climatiques du jour. Si le temps est très couvert, 

elles restent en général entre 1 et 5 km du village environ. Si le temps est dégagé, les 

femmes pourront se déplacer plus loin si elles le désirent (de 6 à 9 km).  

Lorsqu’elles programment une journée de collecte ou de pêche dans un site distant (plus de 

10 km) du village, le choix du site se fait un ou plusieurs jours auparavant et en 

concertation avec d’autres femmes. Ainsi, lors des journées de travail éloigné, les femmes 

partent en groupe.  

Souvent, à Sarausau, les femmes savent qui a été, où et quand, et pour chercher quoi. Cette 

information, qui est souvent acquise lors des rencontres dans la mangrove ou dans le 

village, est aussi un élément essentiel, qui vient jouer un rôle déterminant dans la décision 
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du choix du site. Lorsque les femmes se rencontrent dans la mangrove, elles se demandent 

les unes aux autres leur position dans la journée, les activités effectuées au préalable (dans la 

semaine) et leur rendement. Elles s’informent aussi de la position et de la présence d’autres 

femmes sur une zone donnée. Cependant, elles ne sont pas toujours au courant de la 

position ou de la visite occasionnelle de femmes venant des villages situés à l’extérieur de la 

baie.  

Lors de la recherche de coquillages, par exemple, une fois arrivées sur le lieu de travail 

choisi, les femmes doivent en plus constater s’il y a eu ou non passage d’autres femmes. 

Plusieurs signes dénotent que le site a été visité : la fermeté de la vase, des empreintes sur le 

sol, des traces de coquillages vides ou les restes du bambou vidé du sagou que l’on a 

mangé. Les traces sur les arbres, feuilles, racines et branches coupées permettent de 

reconnaître les marques d’ancienneté et/ou de fraicheur du prélèvement. Si les femmes 

constatent que le site a été exploré, le même jour ou quelques jours avant, elles cherchent 

une zone non encore explorée.  

Quant à la pêche, peu importe s’il y a eu passage ou non d’autres femmes. Elles s’écartent 

toujours les unes des autres pour poser leurs filets. Si elles sont nombreuses, cela peut 

parfois entraîner de petits désagréments, mais qui restent le plus souvent passagers, car les 

femmes ne sont pas rancunières. Elles sont davantage solidaires et s’entraident en cas de 

nécessité
8
.  

Une journée de travail dans la mangrove peut être, aussi, perturbée par les aléas du temps. 

Si la journée commence par une tempête, certaines femmes annulent leur travail et se 

consacrent à d’autres tâches. Si le temps change beaucoup pendant la journée, cela peut 

modifier le choix de l’activité. Lors des grandes pluies, les femmes cherchent un abri dans la 

mangrove. Si elles sont en train de pêcher au filet, au milieu de la baie, elles vont se 

protéger du froid et du vent près des palétuviers, et peuvent continuer et y réaliser d’autres 

activités.  

                                                 
8 - Les femmes qui ne se parlent pas à Sarausau sont rares. Le peu de cas que j’ai pu remarquer étaient 
souvent liés à une rivalité amoureuse, par exemple une femme qui a eu des relations avec le mari d’une autre. 
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7.5 Une journée de travail  

Les femmes ont un nombre important de responsabilités, et elles ne quittent leur maison 

pour aller dans la mangrove qu’après avoir accompli une série de tâches : faire le petit 

déjeuner des enfants et les préparer pour aller à l’école, faire bouillir l’eau pour la journée, 

anticiper le repas des enfants et de leur mari à midi...  C’est pour cela qu’à Sarausau le jour 

commence « avant qu’il se  lève ». Ainsi les femmes, entre 4h30 et 5h du matin, sont déjà 

opérationnelles et commencent leur journée de travail. 

7.5.1 Outils et matériel 

Le matériel et les outils que les femmes emportent pour leur journée dans la mangrove 

varient selon l’activité envisagée. Certains sont indispensables : c’est le cas de la machette, 

de la rame, du briquet, d’un panier en osier, opa, ou d’un sac pour porter la récolte. Un 

autre outil prioritaire et astucieux, emporté systématiquement par l’ensemble de femmes, 

est bubuket. Il s’agit d’une bûche qui se consume lentement et émet une fumée dense et 

abondante. Cette bûche est différente du bois de feu utilisé dans la cuisine. Elle a la 

particularité de ne pas émettre de grandes flammes et de brûler à partir de son extrémité 

allumée, brûlant graduellement. Les meilleurs bois de mangrove pour bubuket sont celui 

de kojo (Sonneratia caseoralis) et de gnirip (Lumnitzera littorea). Avant leur départ, les femmes 

allument un bout de bubuket avec le feu de la cuisine. Cette bûche allumée sera essentielle 

pendant la journée de travail pour éloigner les moustiques et faciliter la mise en place de 

leur « coin cuisine », purrusuat, érigé à l’arrière de la pirogue. Tout au long de la journée, 

les femmes veillent à ne pas laisser s’éteindre bubuket.  

Actuellement, la plupart des femmes travaillent avec des vêtements longs de tissu épais 

pour se protéger des moustiques et du soleil. Auparavant, les vêtements étaient constitués 

en feuilles de bananier ; quelques rares femmes âgées du village les utilisent encore. Selon 

Atatmanai (60 ans), les feuilles de bananier dont on fabrique sutgulei, la jupe, ont plusieurs 

avantages : elles protègent très bien du froid et des moustiques ; elles se nettoient et sèchent 

rapidement (la vase et les petits morceaux qui restent souvent à l’intérieur des pantalons, 

sont évacués rapidement, d’un geste). De plus sutgulei, lorsqu’on se met à l’eau, flotte et il 

est plus facile d’explorer le sol avec les pieds et de faire différents mouvements (voir photo 
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22). Les vêtements en tissu ont le désavantage de garder la vase et les petits morceaux de 

bois durant la journée ; pour les nettoyer, il faut très bien les laver et les rincer à la maison. 

Pour garder des forces pendant leur longue journée de travail, les femmes emportent 

toujours une bouteille d’eau douce, du sagou cuit dans un bambou, parfois aussi des restes 

du repas de la veille ou des fruits de saison. Pendant la journée, elles vont compléter leur 

repas avec une partie de leur récolte. 

Plusieurs femmes, à l’exception des plus jeunes, emportent des cigarettes achetées ou 

fabriquées avec des feuilles de Nypa fructicans et de keladi, taro, Colocasia sp. Souvent 

lorsqu’elles se rencontrent, elles se demandent des cigarettes et prennent un moment de 

repos (ou d’attente pendant qu’elles ont lancé leur filet) et discutent ensemble autour de la 

cigarette. Par ailleurs la cigarette émet de la fumée, les femmes n’hésitent donc pas à en 

allumer lorsque les moustiques deviennent agressifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 22 : Matériaux d’Atatmanai pour la journée de récolte de coquillages. Atatmanai à 
droite habillée avec son sutgulei (jupe). Bubuket (bûche pour éloigner les moustiques) 
au fond de la pirogue, la machette (au milieu de la pirogue) et son opa (pannier) à gauche.  
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La recherche des coquillages requiert seulement ces objets indispensables. Pour les journées 

de pêche et de prise des crabes, le matériel emporté varie également selon la technique 

utilisée  (voir section pêche, chasse aux crabes). De manière générale, lorsqu’une journée de 

collecte de coquillages est décidée, on s’encombre rarement de filet de pêche ou de pièges à 

crabes. Inversement lorsque l’on projette de poser des pièges à crabes ou de pêcher, on 

apporte le matériel de pêche (les filets). Cependant s’il s’agit de chasse aux crabes, en 

marchant dans la forêt, on ne prend pas les objets de pêche. 
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7.5.2 Début de journée 

L’ensemble des outils pour travailler dans la mangrove est parfois lourd, notamment le filet 

de pêche, qui peut peser plus de sept kilos selon sa taille. La femme part ainsi très chargée 

jusqu’à sa pirogue (voir photo 23). Après l’avoir nettoyée (elle enlève l’eau de la dernière 

pluie ou l’eau qui s’infiltre par les fentes du bois), elle prépare une place à l’arrière de la 

pirogue pour s’asseoir et dépose l’ensemble des outils dans la partie centrale ; ensuite, elle 

pose soigneusement bubuket, à proximité de sa place, sur une écorce de sagou ou un autre 

objet de sorte que la partie allumée de la bûche ne soit jamais en contact direct avec la 

pirogue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 23 : Départ pour la journée de travail à l’embarcadère de Sarausau. La 
femme doit marcher sur la vase si la marée est basse (en haut). Elle doit 
ensuite préparer la pirogue et la pousser plus d’une centaine de mètres si la 
marée est basse (en bas). 
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Si la marée est basse, elle devra pousser sa pirogue sur une centaine de mètres dans la vase. 

Une fois que la pirogue commence à flotter elle met un pied à l’intérieur, en prenant garde 

de ne pas la salir avec de la vase et de l’eau. Elle continue à pousser la pirogue avec l’autre 

pied. Une fois que la pirogue flotte bien et se déplace plus facilement, la femme se hisse à 

l’intérieur. Si le fond est toujours peu profond, elle avance en s’appuyant sur la rame 

enfoncée dans la vase. Une fois la profondeur suffisante, elle s’assoit et se met à ramer 

normalement.  

Tout au début de la journée, les femmes se croisent à l’embarcadère ou à leur départ encore 

près du village ; elles se demandent les unes aux autres où elles vont, et regardent souvent 

dans les pirogues des autres femmes le matériel qu’elles emportent. Parfois elles se 

déplacent ensemble par secteurs ; chacune dans sa pirogue, elles rament et discutent, puis 

chacune continue sa route. Si elles travaillent à proximité, il arrive qu’elles se croisent dans 

la journée ou se retrouvent à la mi-journée pour manger ensemble. 

Lorsqu’elles partent en groupe pour une journée de travail, une fois le site choisi, les 

femmes peuvent travailler à proximité ou s’écarter de quelques mètres pour rester efficaces 

dans leur recherche. 

 

7.5.3  Durant la journée 

Les femmes travaillent dans différentes zones, parfois elles pêchent au milieu de la baie, 

parfois elles se rendent dans la mangrove littorale ou dans les criques et la mangrove 

d’intérieur. Durant la journée, elles s’interpellent gaiement d’une rive à l’autre de la baie ou 

bien à l’intérieur même de la forêt de palétuviers. Elles chantent souvent lorsqu’elles se 

déplacent et durant le travail.  

Les femmes s’approchent les unes des autres dans les moments de repos ou après avoir 

déposé les filets de pêche (voir photo 24). Elles placent souvent leurs pirogues côte à côte 

et se les tiennent mutuellement. Lorsqu’elles se retrouvent, elles se demandent ce qu’elles 

ont pêché, et examinent sans trop de discrétion la pêche et les produits des autres femmes : 
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elles soulèvent les paniers et regardent dans le fond de la pirogue les différents produits 

collectés. Elles se racontent des histoires, se renseignent sur la position et le travail des 

autres femmes et commentent les actualités des villages. Ensuite il arrive qu’elles 

s’adonnent à quelques échanges, ou que celle qui a pêché davantage cède une petite partie 

de son « butin » à l’autre. Elles échangent les coquillages ou les poissons, mais les crabes ne 

sont pas échangés. Les dons d’aliments sont perçus comme des emprunts, et les femmes 

redonnent souvent le lendemain ou lors de bonnes pêches ce qu’on leur a donné 

précédemment.   

Elles se plaignent souvent, disant qu’elles n’ont pas de chance, qu’elles n’ont pas trouvé 

grand-chose, qu’il n’y a « rien ». Si la journée de travail a été fortement productive, elles 

préfèrent rester discrètes et sourient timidement lorsque les autres femmes examinent leur 

pirogue et les interrogent sur les produits collectés.  

Lorsque les femmes appartiennent au même suku, elles se font davantage de « cadeaux » et 

d’échanges. Les femmes évitent d’exhiber les produits collectés aux femmes extérieures à 

Photo 24 : Femmes au cours de la journée de pêche durant leurs moments de repos.  
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leur cercle familier proche car, lorsqu’on leur demande un peu de poisson ou de 

coquillages, elles doivent partager. Selon Atatmanai :  

 « Si on n’est pas généreux, il risque de nous arriver des malheurs, il y a des personnes qui 

sont mortes car elles ne partageaient pas leur poisson, ou ensuite, la journée de travail n’est pas 

productive, la femme de Tailileu qui s’est fait piquer par un serpent c’était parce qu’elle n’était 

pas généreuse 9».  

Durant la journée, et selon leur rendement, les femmes peuvent décider d’entamer une 

autre activité. Latzani dit ainsi qu’elle aime surtout pêcher, mais que cette activité peut 

parfois s’avérer difficile et peu productive et qu’elle change alors d’activité au cours de sa 

journée :  

« Si je n’arrive pas à avoir beaucoup de poissons et que le jour commence à tomber, je vais 

chercher des coquillages car c’est sûr que j’en trouverai ». 

7.5.4 Confection de purrusuat  

Lors des journées de pêche ou de recherche de coquillages et après avoir travaillé quelques 

heures, elles font une pose, en général à la mi-journée ; elles confectionnent alors leur coin 

cuisine, purrusuat, qui est constitué de trois couches de matériaux provenant de la 

mangrove et trouvés sur les lieux de travail ou de repos (voir photo 25 a-f).  

Tout d’abord, elles coupent et placent à l’arrière de la pirogue quelques racines de 

Rhizophora encore humides, puis disposent dessus quelques poignées de vase, avant de 

placer soigneusement sur cette vase quelques feuilles de Rhizophora. La femme pose alors 

sur l’ensemble bubuket, la bûche qui se consume lentement et qui est apporté depuis le 

début de la journée. Elle ajoute quelques petits morceaux de bois pour animer sa 

combustion. Selon Lutcia :  

« Les racines de kabakanan ou de speigu se placent pour que la vase ne salisse pas le 

bateau ; la vase se place pour protéger et isoler la pirogue du feu produit par bubuket, les 

                                                 
9 - Pendant mon séjour sur le terrain, une femme est décédée à Tailileu, mordue par un serpent en ramassant 
des noix de coco. Cet évènement, comme d’autres accidents mortels qui lui ont succédé, fut imputé au fait 
que la victime mangeait tout seule, sans partager sa nourriture. De même, si on coupe trop de bois, la coque 
du bateau se fissure, les arbres cessent de fructifier, etc.   
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feuilles servent à ce que le feu ne s’éteigne pas au contact de la vase… chaque partie de 

purrusuat à son utilité ».   

Pour cuire les coquillages et les manger sur place, on les nettoie puis on les pose dans leur 

coquille sur le feu de bubuket. La chair extraite des coquillages peut se cuire également 

dans le bambou qui a servi à emporter le pain de sagou de la journée. Les poissons et les 

petits crabes (à caractère non commercial) sont directement posés sur le feu. 

Purrusuat est toujours érigé à l’arrière de la pirogue, il est construit juste avant l’heure du 

repas mais peut rester actif  pendant quelques heures Les femmes peuvent ainsi, de temps 

en temps, se réchauffer et cuisiner d’autres aliments si elles le souhaitent.  

Durant la journée, elles cuisinent sur purrusuat mais peuvent aussi le faire de manière 

ponctuelle, directement en tenant bubuket vers le haut, elles y placent des petits poissons 

et des crabes. Si plusieurs femmes travaillent ensemble, un seul purrusuat est 

confectionné. Elles placent leurs propres coquillages sur le feu, mais s’autorisent aussi à 

prendre certains produits qui viennent d’être récoltés par une autre femme pour les cuire. 
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a)           b) 

 

 

 

 

 

 c)            d) 

 

 

 

 

 

 e)             f)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 25 : Mode opérationnel pour la confection du purrusuat « coin cuisine ». Les racines sont 
placées en premier, puis la vase a). Des feuilles de Rhizophora sont placées en  dessous b). Puis le 
bubuket (une bûche allumé) est posé en dernier c). Purrusuat pour accompagner la pêche et 
éloigner les moustiques d). Purrusuat pour cuisiner e). Femmes réunis au tour du purrusuat f).  
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7.5.5 Fin de journée 

Les femmes rentrent souvent tard le soir, au moment où le soleil commence à se coucher. Il 

faut toujours garder des forces pour le retour. En arrivant vers le village, il reste encore 

plusieurs tâches à accomplir. Les femmes doivent d’abord nettoyer les poissons et/ou leurs 

coquillages, près de l’embarcadère, pour ne pas apporter de vase à la maison. Elles lavent 

ensuite soigneusement leurs outils de travail comme le filet, la machette et la pirogue. Elles 

doivent aussi, si nécessaire (selon la marée), pousser la pirogue sur la vase et la monter sur 

la berge pour empêcher que la marée ne l’emporte pendant la nuit.  Lorsqu’elles arrivent 

enfin dans leur maison, elles lavent à nouveau le filet et les autres outils de travail à l’eau 

douce.  

À leur retour, les enfants donnent des signes de joie et sont souvent affamés. Ils 

s’approchent rapidement, ainsi que le mari, vers les sacs et les paniers pour regarder ce 

qu’elles apportent de la mangrove. Pendant que leur mère se lave du sel et de la vase dans la 

rivière, ou pour certaines dans leur propre maison, les enfants ou le mari peuvent 

commencer à allumer le feu dans la cuisine.  

La mère procède ensuite à la préparation du repas, puis elle sert les mets. Souvent, la famille 

mange réunie. Après le repas, s’il y a des jeunes filles à la maison, elles participent au lavage 

des assiettes, sinon, la mère fait la vaisselle et nettoie ensuite la cuisine. Il est rare que les 

garçons participent au nettoyage de la cuisine et des assiettes. S’il y a des restes, ceux-ci 

seront consommés le lendemain au petit déjeuner, ou à midi, lorsque les enfants rentrent de 

l’école.  

Le soir, souvent, femmes, hommes et enfants vont regarder la télévision dans l’une des cinq 

maisons de Sarausau qui possèdent un générateur et une parabole. Les femmes et les 

membres de la famille se couchent vers 22h.  

7.6 Précisions sur le travail des femmes dans la mangrove 

Nous avons vu dans ce chapitre que la mangrove est utilisée et exploitée surtout par les 

femmes, les activités des hommes y sont restreintes : ils y vont pour couper du bois et, de 

plus en plus, pour chercher des crabes. En effet, bien que la plupart des activités dans la 
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mangrove soient des activités de subsistance, la chasse aux crabes est la seule activité à 

caractère commercial.  

Les hommes dans leur enfance participent à la collecte de certains coquillages mais une fois 

adolescents ils n’y reviennent que ponctuellement. En revanche, les filles y travaillent 

activement depuis très jeunes et continuent à le faire durant toute leur vie. Cela dit, la 

situation commence a changer, de nos jours les jeunes adolescentes partent pour suivre des 

études secondaires à Muara Siberut et ne pratiquent les activités de récolte dans la 

mangrove que lors des vacances scolaires.   

Les jeunes femmes une fois mariées, s’installent dans la maison de leur mari.  Si la nouvelle 

mariée provient d’un endroit autre que la baie de Katurai, les femmes du clan de leur mari 

vont lui transmettre leurs savoirs relatifs aux techniques de pêche (inclus coquillages et 

crabes), les noms des lieux et à la répartition de ressources dans la baie.  

Durant toute l’année les femmes pêchent, collectent des coquillages et chassent des crabes. 

Mais les activités et les techniques d’exploitation sont principalement déterminées par les 

phases lunaires et par la marée.  

Le choix de l’activité, ou du type d’aliment qui sera apportée à la maison, résulte d’une 

réévaluation continuelle de l’accessibilité à toutes les ressources, des goûts alimentaires de la 

famille et de la vitalité des femmes. Le choix du site de travail pour la journée, se base sur 

un rapport distance/bénéfice. Pour la collecte de coquillages et la recherche des crabes, les 

femmes tiennent aussi compte de la fréquentation préalable du site par les autres femmes.   

Les ressources de la mangrove sont donc d’une importance fondamentale pour les 

villageois et se sont les femmes qui sont en charge de l’exploitation de l’ensemble de 

ressources alimentaires de subsistance dans cet écosystème.  
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8. Diversité et écologie des mollusques selon les savoirs 
locaux 

Les spécimens collectés dans la mangrove et la forêt riveraine correspondent à 45 espèces, 

dont 21 appartiennent à la classe des bivalves (voir figure 10 et tableau 6) et 24 à la classe 

des gastéropodes (voir figure 11 et tableau 7)10. Tous les types de forêt de mangrove et les 

habitats associés à ces forêts ont été prospectés (voir photo 26). En revanche, les zones où 

la profondeur de l’eau dépassait plus de  2 m à marée basse, correspondant à la partie sub-

tidale de la baie, et les eaux les plus profondes de certains chenaux de marée n’ont pas été 

prospectées. 

 

Les principales familles de bivalves sont  les Cyrenidae et les Veneridae chacune 

comprenant quatre espèces, et les Lucinidae comprenant trois espèces. L’ensemble de ces 

                                                 
10 -  La lettre L = largeur et la lettre H = hauteur seront utilisés dans l’ensemble des photos des coquillages 
pour spécifier leur mesure 

Figure 11 : Caractères de mesure des 
bivalves. L=largeur, H= hauteur,  
R=renflement (dessin in Carpenter et 
Niem, 1998 : 27 ) 

Figure 10 : Caractères de mesure des 
gastéropodes. L=largeur, H=hauteur  
(dessin in Carpenter et Niem, 1998 : 101) 
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espèces représentent 57% du total des bivalves. Les familles dominantes de gastéropodes 

sont les Neritidae, les Potamididae et les Littorinidae, avec respectivement neuf, quatre et 

trois espèces, soit 71% des gastéropodes. 

Toutes les espèces consommées par les habitants de Sarausau ont été répertoriées11. Au 

total, sur 45 espèces reconnues, 39 sont utilisées dans l’alimentation. Tous les bivalves sont 

consommés, en revanche six gastéropodes ne sont jamais prélevés. 

Dans l’annexe 8-9 on présente la liste des différentes espèces de bivalves et des 

gastéropodes selon l’ordre alphabétique du genre. L’annexe 10-11 présente les espèces par 

ordre alphabétique selon le nom vernaculaire.  

 

 

 

Quelques espèces collectées présentent des difficultés d’identification, c’est le cas des deux 

gastéropodes de la famille des Neritidae qui n’ont été identifiés qu’au niveau du genre, 

Nerytodryas sp. et Nerita cf. articulata. Selon Henk Dekker, spécialiste de cette famille, il 

s’agirait de deux nouvelles espèces qui ont déjà été récoltées mais non décrites encore.  

Selon John Taylor et autres spécialistes qui ont examiné les bivalves, l’espèce nommée 

alutuet par les Mentawai, de la famille des Lucinidae, peut être soit une espèce nouvelle, 

                                                 
11 - Les espèces collectées ont été identifiés au LIPI de Bogor, puis au Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris, et au Naturalis Biodiversity Center de Leiden. 

Photo 26 : Lutcia au cours des prospections de la malaco-faune de la mangrove. 
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soit le juvénile d’une espèce connue et appelé localement taiknuktuk (Anodontia 

philippiana). Cependant les habitants de Sarausau affirment qu’il s’agit bien de deux espèces, 

car alutuet n’atteint jamais la taille de taiknuktuk. 

 

 
Tableau 6 : Liste des bivalves de la mangrove et de la forêt riveraine 

Espèce Famille Nom vernaculaire 

Anadara granosa (Linnaeus, 1758) Arcidae bebeleh 

Anadara jousseaumei (Lamy, 1907) Arcidae bolaisi 

Anodontia philippiana (Reeve, 1850) Lucinidae taiknuktuk 

Anodontia sp. Lucinidae alutuet 

Atrina vexillum (Born, 1778) Pinnidae sigkap 

Austriella corrugata (Deshayes 1843) Lucinidae sikoira 

Batissa violacea (Bruguiere, 1821) Cyrenidae koddiai 

Bactronophorus thoracites (Gould, 1856) Teredinidae toet  

Costellipitar cf. in constans (Hedley, 1923) Veneridae bulut-ngongo 

Crassostrea bilineata (Röding, 1798) Ostreidae boboket 

Cycladicama alata (Adams & Reeve, 1850) Ungulinidae takkai 

Gafrarium tumidum (Roding, 1798) Veneridae taimeggri 

Gari togata (Deshayes, 1855) Psammobiidae bitcilet sikoira 

Isognomon ephippium (Linnaeus, 1758) Isognomonidae 
kosaiik/kosaiik 

yoyo 

Marcia japonica (Gmelin, 1791) Veneridae bolila 

Periglypta puerpera (Linnaeus, 1771) Veneridae taimeggri koat 

Polymesoda bengalensis (Lighfoot, 1786) Cyrenidae meggu    

Polymesoda erosa (Lighfoot, 1786) Cyrenidae meggu 

Polymesoda expansa (Mousson 1849) Cyrenidae meggu kapipisakat    

Saccostrea circumsuta (Gould, 1850) Ostreidae nipivea/taikmaggra 

Theora fragilis (Adams, 1856) Semelidae bicilet tagkai 
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Tableau 7 : Liste des gastéropodes de la mangrove et de la forêt riveraine  

Espèce  Famille Nom vernaculaire 

Cassidula sowerbyana (Pfeiffer, 1853) Ellobiidae toga sibbli 

Cerithidea quadrata G.B. Sowerby II, 1866  Potamididae limbi 

Cerithium coralium Kiener, 1841 Cerithiidae limbi 

Ellobium aurisjudae  (Linnaeus, 1758) Ellobiidae sibbli 

Littoraria intermedia (Philippi, 1846) Littorinidae loploplila 

Littoraria pallescens (Philippi, 1846) Littorinidae loploplila 

Littorina scabra (Linnaeus, 1758) Littorinidae loploplila 

Melanoides rustica (Mousson ,1857) Thiaridae lipsop 

Murex (Murex) tribulus Linnaeus, 1758  Muricidae puturuit 

Nassarius olivaceus (Bruguière, 1789) Nassariidae kulop-ngongo 

Nerita cf. articulata (Gould, 1847) Neritidae latbau koat 

Nerita planospira Anton, 1838 Neritidae latbau bakat 

Neritina cf. coromandeliana   (Sowerby, 1832) Neritidae gug-gug 

Neritina pulligera Linnaeus, 1767 Neritidae latbau koddiai 

Neritina zigzag (Lamarck, 1822) Neritidae gug-gug 

Neritodryas cf. cornea (Linnaeus, C., 1758) Neritidae gug-gug 

Neritodryas sp.  Neritidae gug-gug 

Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758)  Melongenidae loloiloi 

Telescopium telescopium (Linnaeus, 1758) Potamididae gogonong 

Terebralia palustris (Linnaeus, 1767)  Potamididae lilit 

Terebralia sulcata (Born, 1778) Potamididae gorobit 

Thiara amarula (Linnaeus, 1758) Thiaridae dumo 

Vittina semiconica (Lamarck, 1822) Neritidae goroigoi 

Vittina turrita (Gmelin, 1791) Neritidae goroigoi 
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8.1 Introduction à la nomenclature vernaculaire 

8.1.1 Histoire et signification des noms de coquillages 

Selon les habitants de Sarausau, les noms des coquillages sont connus depuis très 

longtemps. Interrogées sur le sens des différents noms des espèces de coquillages, les 

femmes répondaient souvent que le nom donné, comme le prénom qu’on donne à une 

personne, « c’est son nom et on l’utilise pour l’identifier », ou bien «  je ne sais pas ». Néanmoins, 

quelques sens ont été évoqués. Juniator Tulius12 a su donner la traduction littéraire de neuf  

noms de coquillages (voir tableau 8). Leur sens correspond soit à une caractéristique 

physique, de forme (bicilet, gogonong, loploplila, nipivea, sibbli, taimaggra), ou de 

couleur (bolila) ; soit un comportement (qui bouge constamment gorobit). Ou encore, il 

peut faire référence au geste effectué pour le récolter, par exemple le détacher en le 

frappant entre la coquille et son support (boboket), comme c’est le cas pour les huîtres.  

       Tableau 8 : Signification du nom mentawai de neuf espèces  de mollusques 

Nom mentawai Espèce linnéenne Définition nom (traduction) 

 bitcilet Gari togata un côté est plus grand que l’autre 

 gogonong Telescopium telescopium cloche 

 loploplila Littoraria intermedia salive et langue 

 nipivea Saccostrea circumsuta fin 

 sibbli Ellobium aurisjudae   la bouche est vers le côté  

 taimaggra Saccostrea circumsuta beaucoup de courbes 

 gorobit Terebralia sulcata qui bouge constamment 

 bolila Marcia japonica  langue rouge 

 boboket Crassostrea bilineata besoin d’être percuté pour l’acquérir 

 

                                                 
12 - Juniator Tulius est un jeune Docteur en anthropologie d’origine mentawai. Il a soutenu sa thèse « Family 
stories » à l’Université de Leiden en décembre 2012.  
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Le système de classification des coquillages, ou la nomenclature populaire des espèces en 

mentawai (ce constat est valable pour la malaco-faune de la mangrove mais aussi pour sa 

végétation), comporte bien souvent un seul nom. C’est un système de nomenclature que 

nous pourrions qualifier de « mononominale », par opposition au système de classification 

de Linné, à nomenclature binominale13. Ainsi, 75% des coquillages récoltés sont désignés 

par un nom simple.  

Les noms composés sont le plus souvent utilisés pour différencier deux ou plusieurs 

espèces, qui ont une ressemblance morphologique ou occupent la même niche écologique. 

Ces noms sont constitués par un « terme de base », qui peut faire référence à un nom 

propre (e.g. latbau, meggu), ou à une forme (e.g. bicilet, voir figure 2). Il est suivi par un 

« déterminant » ou un « attribut » qui désigne soit un type d’habitat tels que koat (mer) ou 

bakat (mangrove), soit le nom d’une espèce voisine, plus commune, et caractéristique d’un 

type d’habitat, tels que : koddiai (Batissa violacea) Cyrenidée caractéristique des eaux douces 

de la forêt riveraine, ou sikoira (Austriella corrugata ) caractéristique de bakat koat, (la 

mangrove frangeante), ou encore takkai (Cycladicama alata) caractéristique des bancs de vase 

externes de la zone sabuk (voir figure 12).  

                                                 
13 - Ce système comporte deux termes, le genre et l’espèce. Ainsi il consiste à faire suivre le nom du genre par 
le qualificatif du nom de l’espèce.  

Figure 12 : Diagramme des noms vernaculaires composés. À gauche, le cas d’un groupe de 
gastéropodes « latbau » dont le nom composé (terme de base + déterminant d’habitat/espèce 
associée) permet de distinguer trois espèces. À droite, le cas d’une famille de bivalves « bicilet », 
celle-ci concerne deux types d’espèces.  Le terme de base fait allusion à la forme de la coquille et 
le déterminant correspond à deux espèces de bivalves sikoira et takkai caractéristiques de deux 
habitats différents.  
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Une espèce de gastéropode dont le nom composé peut signifier « petit » ou « le bébé de », 

est « toga » sibbli (« petit » sibbli). Nous allons considérer toga sibbli comme désignant 

une espèce différente de celle de sibbli et non pas comme le juvénile de sibbli.  

8.1.2 Les termes vernaculaires concordent-ils avec la nomenclature 

scientifique ? 

Parmi les 45 espèces identifiées, 39 ont un nom dans la langue vernaculaire. Notons qu’en 

mentawai, il n’y a pas de terme général pour désigner les deux classes de mollusques 

(bivalves et gastéropodes). Les mentawai emploient 22 noms différents pour désigner les 21 

espèces de bivalves et 17 noms pour désigner les 24 espèces de gastéropodes. 

Toutes les espèces consommées (39 espèces), portent un nom vernaculaire propre. Chaque 

nom vernaculaire correspond à un nom scientifique. Néanmoins quelques exceptions sont 

décrites ci-dessous. 

La relation entre la nomenclature vernaculaire et  la nomenclature linnéenne est présentée 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 9 : Correspondances entre la nomenclature vernaculaire de bivalves et de gastéropodes et 
la nomenclature linnéenne. Récapitulatif des nombres de cas pour lesquels un nom mentawai (NM) 
correspond à une ou plusieurs espèces linnéennes (Sp) : cas A et cas C-E, et inversement, lorsque 
deux noms vernaculaires correspondent à une seule espèce linnéenne : cas B. 

 

Nombre de 
cas par 
classe 

1 NM 
= 

1 Sp 
(cas A) 

 

2 NM 
= 

1 Sp 
(cas B) 

 

1 NM 
= 

2 Sp 
(cas C) 

 

1 NM 
= 

3 Sp 
(cas D) 

 

1 NM 
= 

4 Sp 
(cas E) 

 

Total des 
 noms 

mentawai 
(NM) 

Total des 
espèces 

(Sp) 

Bivalves  19 2 1 0 0 22 21 

Gastéropodes  13 0 2 1 1 17 24 

Total 32 2 3 1 1 39 45 
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Au total, sur un ensemble de 39 noms vernaculaires, 32 correspondent à une seule espèce 

linnéenne ; cinq correspondent à plus d’une espèce linnéenne et, dans deux cas, deux noms 

vernaculaires désignent une seule espèce linnéenne. 

Chez les bivalves, sur les 22 noms vernaculaires attribués, 19 d’entre eux ont un nom 

mentawai (NM) qui correspond (chacun) à un seul nom d’espèce linnéenne (Sp). Chez les 

gastéropodes, sur les 17 noms vernaculaires, 13 d’entre eux ont un nom mentawai qui 

correspond (chacun) à une espèce linnéenne. 

On retrouve une détermination en mentawai plus fine que le système linnéen. Ainsi, deux 

noms vernaculaires correspondent à une seule espèce linnéenne. C’est le cas de deux 

espèces de bivalves : Isognomon ephippium et Saccostrea circumsuta (voir figure 13).  

Les femmes différentient kosaiik et kosaiik yoyo (I. ephippium) par leur taille, kosaiik yoyo 

étant jusqu’à trois fois plus grand que kosaiik.  

En ce qui concerne Saccostrea circumsuta,  les femmes distinguent deux types qu’elles 

nomment nipivea et taimaggra. Selon elles, nipivea a une coquille particulièrement fine et 

chez taimaggra, les bords de la coquille sont très recourbés. 

 

 

 

Parmi les coquillages consommés, on trouve trois cas où le nom vernaculaire correspond à 

deux ou plusieurs noms scientifiques. Ainsi pour les bivalves, on constate le cas de meggu, 

dont le nom vernaculaire désigne deux espèces : Polymesoda expansa et Polymesoda 

Figure 13 : Schéma présentant les deux cas où deux noms vernaculaires de bivalves 
correspondent à une seule espèce linnéenne.   
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bengalensis. Chez les gastéropodes goroigoi et guggug les noms vernaculaires 

correspondent à quatre et à deux espèces linnéennes respectivement, voir figure 14.  

 

 

 

Quant aux six espèces qui ne sont pas consommées, les Mentawai les identifient avec trois 

noms vernaculaires : loploplila, limbi et « toga » sibbli. Ainsi, le nom loploplila recouvre 

trois espèces de Littorinidae : Littorina scabra, L. pallescens et L. intermedia. De même, le nom 

limbi recouvre deux espèces : Cerithium coralium et Cerithidea quadrata (voir figure 15). En 

revanche « toga » sibbli correspond à une seule espèce. 

 

 

 

Figure 14 : Schéma des correspondances entre les noms vernaculaires des coquillages consommées 
et les espèces scientifiques : Goroigoi et guggug, sont deux espèces de gastéropodes de la famille 
des Neritididae, d’un faible intérêt nutritionnel. Meggu kapipisakat qui correspond à deux bivalves 
de la famille de Cyrénidae.  

Figure  15 : Schéma des correspondances entre les noms vernaculaires des coquillages non 
consommés et les espèces linnéennes. Le nom loploplila, recouvre trois petits gastéropodes de la 
famille de Littorinidae. Limbi, correspond à: C. coralium (Cerithiidae) et Cerithidea quadrata 
(Potamididae). 



Troisième partie : femmes, savoirs malacologiques et techniques de collecte des mollusques  

 

217 

 

 

 

Nous remarquons que les cas où un nom vernaculaire correspond à plusieurs noms 

scientifiques, la nomenclature mentawai reste cependant au sein d’une même famille 

linnéenne, c’est le cas des  Neritidae, des Litorinidae et des Potamididae, voire au sein du 

même genre : tels que meggu kapipisakat (genre des Polymesoda) et gug-gug (genre des 

Neritodryas et Neritina). 

8.2 Diversité et habitat des espèces : « Qui est l’ami de qui ? » 

La mangrove de Katurai présente 41 espèces de mollusques, dont 20 bivalves et 21 

gastéropodes. La forêt riveraine (zone de transition en amont de la mangrove), que nous 

aborderons également dans cette section, ne comporte que quatre espèces consommées, 

dont 1 bivalve et 3 gastéropodes.  

Les savoirs concernant les différents coquillages sont considérables : les femmes 

connaissent très bien la diversité et les associations écologiques des différentes espèces, 

leurs habitats spécifiques, leur répartition et leur abondance dans la baie. Elles détiennent 

aussi un ensemble de savoirs historiques sur les transformations écologiques et sociales du 

milieu et sur les pratiques d’exploitation de ces ressources malacologiques ainsi que les 

évènements marquants (naturels ou anthropogéniques) qui ont conduit à la diminution du 

stock de telle ou telle espèce. 

Les femmes de Katurai signalent les associations entre les espèces en disant « celui-ci est l’ami 

de celui-là », cela définit les associations d’espèces qui occupent souvent le même habitat. 

Elles distinguent l’endofaune (mollusques fouisseurs), l’épifaune (mollusques habitant en 

surface), les psammophiles (vivant sur le sable), la faune épiphyte (vivant sur les plantes), les 

saproxylophages (qui se nourrissent de bois en décomposition).  

Tout d’abord, elles sont conscientes que l’écosystème de la mangrove comporte un 

ensemble de micro-habitats et une succession d’assemblages forestiers qui diffèrent selon la 

salinité, l’influence des marées, la nature et le relief  du sol.  
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Nous avons décrit, dans la section précédente, les quatre types caractéristiques de forêt de 

mangrove nommés par les Mentawai : bakat koat (mangrove littorale), zone gnirip (forêt 

dominée par Lumnitzera littorea), bakat dalam (mangrove interne), zone letbai (forêt 

caractérisée par la présence de Bruguiera sexangula). Puis les deux environnements adjacents à 

la mangrove sabuk, l’estran, et la forêt riveraine. Rappelons que sabuk est associée à la 

mangrove, mais n’appartient pas à la partie forestière, cet environnement correspond aux 

bancs de vase de l’estran de la mangrove côtière. La forêt riveraine se situe en amont de la 

mangrove, ce milieu aquatique est soumis aux variations de hauteur de l’eau, selon le régime 

des marées, mais la salinité n’y varie presque pas. 

Chacune de ces « unités écologiques » (subdivisions en rapport avec l’écosystème de 

mangrove) est caractérisée par un cortège particulier de bivalves et de gastéropodes 

occupant différents habitats (voir figure 16). Ainsi, les bivalves sont enfouis plus ou moins 

profondément dans le sol de la mangrove ou de la vase, ou bien restent en surface, ou 

encore se fixent sur les racines des palétuviers. Les gastéropodes se déplacent plutôt sur la 

vase et grimpent sur les troncs : certaines espèces se trouvent sur les racines ou sur le bois 

en décomposition tandis que d’autres se déplacent jusque sur les feuilles des palétuviers. 

 

Estran et zonation des types de forêt dans la mangrove de Katurai 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Zonation des mangroves en coupe longitudinale. De gauche vers la droite : l’estran 
vaseux (sabuk), la mangrove littorale (bakat koat), la mangrove littorale au sol élevé (gnirip), la 
mangrove interne (letbai). La forêt riveraine non représentée ici se trouve en amont de letbai.  

Estran  
(sabuk) 

Mangrove littorale au 
sol élevé (gnirip) 

Mangrove  littorale  
(bakat koat) 

Arrière-mangrove 
(letbai) 

Mangrove interne 
(bakat dalam) 
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Nous allons reprendre en détail la répartition des faunes malacologiques associées à chaque 

type d’habitat (sabuk, bakat koat, forêt gnirip, bakat dalam, zone letbai, sabuk, zone 

koddiai) et son emplacement ou habitat spécifique au sein de leur habitat, ainsi que les 

associations malacologiques qui en dérivent.  

8.2.1 Estran et bancs de vase sub-tidaux (sabuk)   

La zone sabuk se caractérise par l’absence totale de palétuviers. Il s’agit de la zone de 

transitions entre l’étage medio-littoral14 et le haut du domaine infralittoral qui reste immergé 

en permanence. Ce sont les bancs de vase qui n’affleurent que lors de la marée basse, ou 

bien, qui restent recouverts par une faible couche d’eau : un mètre au maximum. Cette zone 

comporte une diversité de mollusques particulièrement importante : on y trouve douze 

espèces dont trois gastéropodes (voir figure 17 et tableau 10).  

 

 

Position de vie des mollusques dans l’estran 

 

Figure 17 : Positions de vie des bivalves et des gastéropodes dans l’estran vaseux (sabuk). Les 
chiffres affichés correspondent aux noms des espèces consultables dans le tableau 10. 

 

                                                 
14 - Zone, ou étage littoral superficiel du domaine benthique marin qui subit une alternance plus ou moins 
régulière d'émersion et d'immersion située entre le niveau moyen des hautes vives eaux et celui des basses 
vives eaux. Lire plus: http://www.aquaportail.com/definition-5735-zone-
mediolittorale.html#ixzz2KVMlyKu6 
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           Tableau 10 : Liste des espèces caractéristiques de la zone sabuk (estran). 

 No Espèce Nom mentawai 

1  Nassarius olivaceus (Bruguière, 1789) kulop-ngongo 

2  Murex (murex) tribulus Linnaeus, 1758  puturuit 

3  Marcia japonica (Gmelin, 1791)  bolila 

4 Anodontia sp. takkai 

5 Atrina vexillum (Born, 1778) sigkap 

6 Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758)  loloiloi 

7 Theora fragilis (Adams, 1856) bicilet takkai 

8 Anadara granosa (Linnaeus, 1758) bebeleh 

9 Costellipitar cf. in constans (Hedley, 1923) bulut ngongo 

10 Anadara jousseaumei (Lamy, 1907)  bolaisi 

11 Periglypta puerpera (Linnaeus, 1771) taimeggri koat 

12 Gafrarium tumidum (Roding, 1798)  taimeggri 

 

Durant la marée basse, les gastéropodes restent de préférence dans des zones qui sont 

toujours immergées : « on ne les trouve jamais exposés au soleil lors des marées très basses », affirme 

Victorina. Ces gastéropodes ont des formes et des tailles très variées (voir photo 27), 

Nassarius olivaceus atteint 4 cm. C’est une espèce rare dans la baie et plusieurs femmes ne 

connaissaient pas son nom. C’est la doyenne du clan Samaonai Maria, qui a fourni son nom 

kulup ngongo.  

Le grand Pugilina cochlidium (loloiloi), peut se trouver aussi dans l’estran adjacent à la zone 

gnirip. Puturuit, le Murex, possède de nombreuses longues « épines » qui s’accrochent 

souvent aux filets de pêche et sont peu appréciés par les femmes car difficiles à les sortir du 

filet. 
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Photo 27 : Gastéropodes caractéristiques du sabuk (estran). À gauche  Nassarius olivaceus (kulupo 
ngungu) (L)=10 mm, (H)= 27 mm. Au milieu Pugilina cochlidium (loloiloi) (L)=35 mm, (H)= 71 
mm. À droite Murex (Murex) tribulus  (puturuit) (L)=26 mm, (H)= 103 mm. 

 

Les bivalves de cette zone forment deux associations. Sept espèces se trouvent à la surface 

du sol ou légèrement enfoncées dans la vase (de 5 à 10 cm) : bolila, bolaisi, bulut 

ngongo, bebeleh, taimeggri et sigkap et deux autres takkai et bicilet takkai restent à 

plus de 20 cm de profondeur, dans la vase.  

Bulut ngongo, bolaisi et bolila (voir photos 28-30) sont des bivalves de taille moyenne (4 

cm de large), aux coquilles d’épaisseur variables. Les deux premiers sont plus globuleux que 

bolaisi qui est, quant à lui, plus aplati. Ils ont tous des coquilles très résistantes.  
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Photo 30 : Anadara jousseaumei (bolaisi) (L)=44 mm, (H)=25 mm, 
(R)=20 mm. 

Photo 29 : Marcia japonica (bolila) (L)=47 
mm, (H)=38 mm, (R)=24 mm. 

Photo 28 : Costellipitar cf. in constans (bulut 
ngongo) (L)=43 mm, (H)=35 mm, (R)=27 mm. 
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Bebeleh (Anadara granosa) et taimeggri (Gafrarium tumidum) (voir photos 31-32), sont deux 

bivalves dont la coquille est épaisse et très hermétique. Elles ont des tailles particulièrement 

importantes, non seulement en ce qui concerne leur diamètre maximal (celui de bebeleh 

peut mesurer environ 8 cm et celui de taimeggri 6 cm), mais aussi par leurs formes 

globuleuses. Ils vivent légèrement enfouis dans le substrat.   

 

Periglypta puerpera (taimeggri koat), est une espèce rare sur l’estran ; selon Lutcia, cette 

espèce se trouve plutôt sur des fonds recouverts par au moins deux à trois mètres d’eau, 

d’où la difficulté de sa pêche. Elle est dite taimeggri koat, car elle ressemble à taimeggri 

mais se trouve davantage en mer (koat). 

Takkai (Cycladicama alata) et bicilet takkai (Theora fragilis) (voir photo 33 et 34), vivent 

profondément enfouis entre 20 et 50 cm. Leur largeur respective est entre 2,5 cm et 5 cm, 

mais takkai possède une forme globuleuse tandis que bicilet takkai est aplati. Les deux 

possèdent des coquilles très fines et fragiles.   

 

 

Photo 32 : Gafrarium tumidium (taimeggri) 
(L)=46 mm, (H)=38 mm, (R)=26 mm. 

Photo 31 : Anadara granosa (bebeleh) (L)=57 
mm, (H)=46 mm, (R)=44 mm. 
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Photo 33 : Cycladicama alata (takkai) (L)=24 mm, 
(H)=23 mm, (R)=17 mm. 

Photo 34 : Theora fragilis (bicilet takkai) (L)=47 mm, (H)=28 mm, (R)=13 
mm. 
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Sigkap (Atrina vexillum) est le plus grand bivalve de la mangrove, sa coquille fragile dépasse 

25 cm.  Il vit partiellement enfoncé dans la vase. C’est une espèce rare et très convoitée. Il 

est perçu comme un « trophée » lors de sa pêche, et la coquille est souvent gardée à la 

maison en guise de souvenir. Plusieurs femmes se sont souvenues que les prêtres italiens 

aimaient beaucoup les « petits cailloux », des perles qui se trouvaient parfois à l’intérieur de 

ce coquillage (voir photo 35).  

 

 

 

Toutes les espèces présentes dans sabuk, qu’elles soient en plus ou moins grande 

abondance, sont toutes consommées. Cependant bicilet takkai n’est pas très apprécié car 

la quantité de chair est réduite et il conserve souvent beaucoup de vase dans son tube 

digestif.  

Photo 35 : Atrina vexillium (sigkap) (L)=165 mm, 
(H)=453 mm, (R)=54 mm. 
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8.2.2 Mangrove littorale (bakat koat) 

Dans cette zone, on trouve sept espèces de bivalves et neuf  espèces de gastéropodes, 

groupées par les femmes dans cinq associations « relations d’amitié »: Les espèces 

épiphylles (sur les feuilles) ;  les espèces qui se déplacent sur la vase et sur les racines des 

palétuviers ; les espèces fixés aux palétuviers ; les espèces saproxylophages qui se 

nourrissent du bois mort ; enfin, les espèces fouisseuses qui vivent enterrées dans la vase 

(voir tableau 11 et figure 18). 

   

Tableau 11 : Liste d’espèces de mollusques caractéristiques dans la mangrove littorale 

 

No Espèce Nom mentawai 

1 Littoraria pallescens (Philippi, 1846) Loploplila 

 Littoraria intermedia (Philippi, 1846) Loploplila 

 Littorina scabra (Linnaeus, 1758) Loploplila 

2 Bactronophorus thoracites (Gould, 1856) toet 

3 Ellobium aurisjudae  (Linnaeus, 1758) sibbli 

4 Nerita cf. articulata (Gould, 1847) latbau koat 

5 Nerita planospira Anton, 1838 latbau bakat 

6 Crassostrea bilineata (Röding, 1798) boboket 

7 Isognomon ephippium (Linnaeus, 1758) kosaiik 

8 Terebralia sulcata (Born, 1778) gorobit 

9 Saccostrea circumsuta (Gould, 1850) taikmaggra 

10 Telescopium telescopium (Linnaeus, 1758) gogonong 

11 Anodontia philippiana (Reeve, 1850) taiknuktuk 

12 Anodontia sp. alutuet 

13 Austriella corrugata (Deshayes 1843) sikoira 

14 Gari togata (Deshayes, 1855) bicilet sikoira 
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Position de vie des mollusques dans la mangrove littorale 

 

Figure 18 : Diagramme de la position de vie des espèces dans la mangrove littorale (bakat koat). 
Les numéros correspondent aux différentes espèces, voir tableau 11. 
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Le groupe des gastéropodes « épiphylles » se trouve principalement sur les feuilles. C’est le 

cas des trois petites espèces de Littorinidae (loploplila) : Littorina scabra, L. pallescens, L. 

intermedia, gastéropodes d’environ 0,5 à 2,5 cm (voir photo 36).  

 

 

 

 

 

 

Selon Pardi, le fils de Bastianus :  

« Ils sont de couleurs différentes, on en trouve de rougeâtres, jaunâtres et gris {…} ; ils sont 

baveux  et se collent facilement à la peau, nous (les enfants) on aime jouer avec eux en se les 

collant les uns aux autres sur le visage ».  

 

Ces espèces ont une large répartition dans la baie et sont très abondantes dans les forêts 

dominées par les Rhizophora ; aussi bien dans la mangrove littorale, que dans la mangrove 

interne (bakat dalam). Les petites Littorinidae ne sont pas consommés à Sarausau. 

Photo 36 : Loploplila. À gauche Littoraria intermedia (L)= 8 mm, (H)= 12 mm. Au milieu Littoraria 
pallescens (L)= 10  mm, (H)=14 mm. À droite Littorina scabra (L)= 11 mm, (H)= 19 mm  
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Une deuxième association est celle des gastéropodes qui se déplacent sur la vase, tel que 

Telescopium telescopium (gogonong) voir photo 37, ou qui grimpent aussi sur les troncs tels 

que : Nerita planospira (latbau bakat), N. cf. articulata (latbau koat) et Terebralia sulcata 

(gorobit).  

 

Selon les femmes, gogonong passe de longues heures sous l’eau, son poids, dû à sa 

coquille épaisse et à sa grande taille, l’empêche d’être emporté par la marée et de grimper 

sur les troncs des arbres. Elles disent aussi que cette espèce aime se mettre sur les bancs de 

vase au soleil, quand la marée descend. Gogonong a un comportement grégaire : on les 

voit souvent par centaines les uns à côtés des autres. 

Photo 37 : Telescopium telescopium 
(gogonong) (L) = 40  mm,           
(H) =78 mm.   
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Latbau bakat (N. planospira), latbau koat (N. cf. articulata), et gorobit  (T. sulcata) (voir 

photos 38 et 39) ont, quant à eux une hauteur moyenne de 4 cm et, lorsque la marée 

monte, ils grimpent sur les racines et sur le bas des troncs et restent souvent distants les uns 

des autres.  

Tous ces gastéropodes sont abondants et ont une large répartition dans l’ensemble de la 

baie : latbau bakat et gogonong se trouvent aussi dans la mangrove interne. Gorobit se 

trouve également dans la mangrove interne et dans la zone gnirip. Par contre latbau koat 

vit exclusivement dans les mangroves côtières. Tous sont consommés : latbau et gorobit 

de préférence cuits, tandis que gogonong se consomme cru après avoir enlevé la partie 

viscérale de son corps. 

Une troisième association correspond aux coquillages fixés sur les racines de Rhizophora : 

Crassostrea bilineata (boboket), Saccostrea circumsuta (nipivea ou taimaggra) et Isognomon 

ephippium (kosaiik et kosaiik yoyo). Boboket, nipivea et taimaggra, sont souvent 

désignés par les femmes seulement comme étant des « boboket » (voir photos 40-42). Ils 

peuvent atteindre jusqu’à 10 cm de large ; et leurs valves sont relativement fines, avec des 

bords très coupants. I. ephippium, que les femmes nomment kosaiik et kosaiik yoyo sont 

différenciées de par leur taille. Kosaiik est d’environ 5 à 7 cm, tandis que kosaiik yoyo 

peut atteindre 15 cm de diamètre maximal, bien qu’ils ne dépassent pas 1 cm d’épaisseur 

(renflement).  

Photo 38 : Nerita planospira (latbau bakat) (L)= 
24  mm, (H)= 32mm 

Photo 39 : Terebralia sulcata (gorobit) (L)= 15 
mm, (H)= 41 mm 



Troisième partie : femmes, savoirs malacologiques et techniques de collecte des mollusques  

 

231 

 

 

 Selon Ina Maria : 

« Boboket et kosaiik ne se trouvent pas sur les racines de bakat (Rhizophora) qui sont 

soit trop grosses soit trop petites. C’est-à-dire ni sur les très vieux arbres ni sur les arbres très 

jeunes. De plus, elles se trouvent exclusivement en front de mer, en front de la baie, en première 

ligne ; dès que tu marches quelques mètres vers l’intérieur tu ne les trouveras plus ».  

Les espèces de cette association se trouvent toujours fixées dans la partie inférieure des 

racines, qui est soumise à l’alternance ordinaire des marées.  Elles ne sont jamais au-dessous 

du niveau limite de la marée haute de vives eaux. Et rarement dans la portion des racines 

qui n’est jamais exondée. 

Ces espèces ont aussi une large répartition dans la baie et sont particulièrement abondantes 

dans la partie centrale et sud de la baie. Dans la partie nord, à proximité des villages de 

Tiop et Sarausau elles subissent une pression de prélèvement important. Ces bivalves sont 

particulièrement appréciés des Mentawai qui les mangent crus ou cuits.  

Photo 40 : Kosaiik et boboket fixés sur les racines de Rhizophora. Kosaiik se fixe par le crochet  
dans les replis ou les croisements racinaires, boboket, se fixe à plat sur la longueur de la racine. 
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La quatrième association correspond à deux espèces de mollusques saproxylophages qui 

habitent et se nourrissent du bois mort ou en décomposition (voir photo 43-44). On y 

trouve le taret toet (Bactronophorus thoracites), bivalve perceur, et le gastéropode Ellobium 

aurisjudae sibbli, gastéropode d’environ 4 cm.  

Toet vit dans un tube calcaire qui peut dépasser 20 cm de long, il colonise l’intérieur du 

bois mort qui est à la lisière des rives de la mangrove exposé à l’alternance des marées15. Le 

second, sibbli, se déplace sur les palétuviers et se positionne davantage sur la partie 

pourrissante des bois morts, dans des conditions d’humidité permanentes mais moins 

exposée aux mouvements et courants d’eau. 

 

                                                 
15 - Les navigateurs le redoutent terriblement surtout dans ces régions chaudes où ils s’incrustent dans les 
œuvres vives des bateaux. (Aubaile-Sallenave 1987 :15-17)   

Photo 42 : Isognomon ephippium (kosaiik) 
(L)=70 mm, (H)=48 mm, (R)=8 mm. 
 

Photo 41 : Crassostrea bilineata (boboket) 
(L)=73 mm, (H)=38 mm, (R)=17 mm. 
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Ces deux espèces ont une large répartition dans la baie, et se trouvent dans l’ensemble des 

forêts de la mangrove, à l’exception de la zone gnirip, qui est trop souvent asséchée. Leur 

taux de tolérance aux conditions écologiques va au-delà de l’habitat de la mangrove. Toet 

par exemple se trouve également dans la forêt riveraine. Dans cette zone, la hauteur de l’eau 

change selon la marée, mais le taux de salinité reste constant.  

Toet est très apprécié dans l’alimentation, souvent, de façon délibérée, les habitants placent 

des troncs de bois mort à la lisière des rivières et de la mangrove, de manière à ce que le 

tronc se pourrisse rapidement et facilite ainsi l’installation de toet. Selon Gérémias, il 

colonise le bois en trois ou quatre mois, après que l’on ait déposé le tronc dans la rivière. 

Sibbli, par contre, n’est pas vraiment consommé dans la baie. 

Selon Victorina : 

«  Les gens de Sarausau ne le ramassent pas, ils ne l’aiment pas, on dit qu’il gratte la gorge ; 

par contre, les gens de Rereiket  le mangent souvent. Ici on ne veut pas le manger, mais  pas 

seulement parce que nous avons trop de nourriture ; ici, à Katurai, il y a le choix entre 

beaucoup de poissons et de coquillages ».   

 

La dernière association que l’on trouve dans la frange côtière de bakat koat concerne les 

bivalves fouisseurs, ceux qui s’enfoncent dans la vase. C’est le cas d’Anodontia sp. (alutuet), 

Anodontia philippiana (taiknuktuk), Austriella corrugata (sikoira) et Gari togata (bicilet 

sikoira). Les trois premiers appartiennent à la famille des Lucinidae ; ce sont des fouisseurs 

Photo 43-44 : Espèces saproxylophages caractéristiques du bakat dalam. Celles-ci se 
positionnent et se nourrissent du bois en décomposition. À gauche, le bivalve Bactronophorus 
thoracites toet. À droite le gastéropode Ellobium aurisjudae sibbli. 
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profonds, vivant à plus de 50 cm de la surface du sol, à proximité des racines de Rhizophora, 

dans des sols rarement émergés à marée basse.  

 

Alutuet (Anodontia sp.) et  Taiknuktuk (A. philippiana) ont des formes circulaires et bien 

renflées, mesurant respectivement environ  3 cm et 8 cm de large ; ils ont une coquille fine 

et fragile (voir photo 45 et 46), et se trouvent davantage dans des sols « mous » dits 

mameme, de nature vaseuse (à grain fin et homogène).  

 

Sikoira (A. corrugata) mesure environ 6 cm, sa coquille est plus épaisse et résistante, et 

légèrement plus aplatie que celle des deux coquillages précédents (voir photo 47a). Il se 

trouve aussi bien dans un sol mou que dans des sols  « fermes » dits matolat ou dans des 

sols plus compacts et parfois en mélange avec du sable et des graviers.  

 

 

 

Photo 46 : Anodontia philippiana (taiknuktuk) 
(L)=60 mm, (H)=58 mm, (R)=40 mm 

 
Photo 45 : Anodontia sp. (alutuet) (L)=30 
mm, (H)=27 mm, (R)=20 mm. 
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Bicilet sikoira (G. togata) a une coquille plate allongée, atteignant 9 cm de largeur (voir 

photo 47b) ; il vit également enfoui dans le sol (à proximité de sikoira), mais peut 

s’enfoncer également dans le flanc ou la berge de rivages littoraux. On le trouve enfoncé 

dans la vase fortement compacte associée aux racines de Rhizophora. Ces portions de vase 

peuvent rester    exondées à marée basse. 

Photo 47b : Gari togata (bicilet sikoira) (L)=88 mm, (H)=47 mm, (R)=26 mm. 

Photo 47a : Austriella corrugata (sikoira) (L)=58 
mm, (H)=56 mm, (R)=32 mm.  
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Ce groupe de bivalves a une large répartition dans les mangroves littorales de l’ensemble de 

la baie. Toutes ces espèces sont relativement abondantes, sauf alutuet (Anodonta sp.) qui est 

une espèce rare. Selon les femmes, sikoira (A. corrugata) se trouve aussi dans la mangrove 

interne (bakat dalam) tandis que les trois autres espèces sont très caractéristiques de la 

mangrove littorale (bakat koat).  

Les espèces vivant dans bakat koat (mangrove littorale) sont appréciées pour 

l’alimentation, mais à des degrés divers. Chez les bivalves, taiknuktuk, sikoira, boboket et 

kosaiik sont les plus recherchés, on les mange crus ou cuits. Bicilet sikoira est plus 

rarement consommé et alutuet n’est pas un coquillage recherché, bien que lorsqu’on le 

trouve il est ramassé et emporté à la maison. 

8.2.3  Mangrove littorale de Lumnitzera littorea (zone gnirip) 

Nous trouvons dans cette zone de mangrove littorale, dominée par l’espèece végétale 

Lumnitzera littorea gnirip, quatre gastéropodes et deux bivalves. Ces mollusques occupent 

deux types d’habitat différents: 1) la forêt proprement dite, dont le sol au relief  surélevé 

n’est couvert par l’eau de mer que lors des grandes marées ; 2) l’estran adjacent à cette forêt 

littorale.  

Dans la forêt gnirip, d’une manière générale, le sol sablo-vaseux, mélangé à des gravières, 

diffère par sa fermeté du sol mou et vaseux de bakat koat (mangrove littorale). Tous les 

mollusques trouvés dans cette dernière zone, se trouvent aussi dans d’autres secteurs de la 

mangrove. Ils ne sont pas spécifiques de cet habitat.   

Limbi  (Cerithidea quadrata et Cerithium corallium) voir photo 48, gorobit (Terebralia sulcata) et 

litlit (Terebralia palustris)  se déplacent sur le sol de la forêt de gnirip. Limbi et gorobit 

montent sur les arbres grâce à leur petite taille (environ 4 cm) et leur ventre adhérant. 

Gorobit et limbi sont très abondants dans l’ensemble de la baie et dans les différents types 

de mangrove.  
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Litlit (T. palustris) est l’un des plus grands gastéropodes de la mangrove ; sa coquille peut 

atteindre 15 cm de long (voir photo 49). Cette espèce ne grimpe pas aux arbres ; selon 

Victorina « sa coquille est très lourde, longue et fait beaucoup de tours». Litlit a une répartition 

restreinte et se trouve davantage dans le sud de la baie, il est particulièrement abondant à 

Bat Mabola. 

 

Dans l’estran (sabuk) adjacent à la forêt de gnirip, les bivalves Anadara granosa (bebeleh), 

Gafrarium tumidum (taimeggri) ainsi que le gastéropode Pugilina cochlidium (loloiloi) vivent 

sur le sol ou légèrement enfouis. Ces espèces se trouvent aussi dans l’estran vaseux, 

caractéristique de la mangrove littorale, comme nous l’avons vu plus haut. 

Photo 49 : Terebralia palustris litlit (L)=40 mm, (H)=131 mm. 

Photo 48 : Limbi, à gauche 
Cerithidea quadrata (L)= 12 mm (H)= 
38 mm,  à droite Cerithium corallium 
(L)=9 mm. (H)= 27 mm. 
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Loloiloi (P. cochlidium) qui peut même mesurer plus de 10 cm n’est jamais entièrement 

exondé, mais vit généralement sous l’eau. Cette espèce est relativement mobile et se déplace 

sur le substrat à la recherche de nourriture. 

Bebeleh et taimeggri sont très appréciés dans la cuisine des Mentawai, mais ils sont 

devenus rares, alors qu’ils étaient jadis très abondants dans la baie (ceci sera discuté plus 

loin chapitre 9).  

Litlit se mange cru ou cuit, on le prépare en sectionnant une partie de son corps, mais sa 

coquille épaisse, rend difficile l’extraction de la petite quantité de chair consommable. Il est 

donc moins recherché par les femmes.  

Limbi est la seule espèce de cette zone qui n’entre pas dans l’alimentation. 

8.2.4  Mangrove interne dominée par Rhizophora apiculata  (bakat 

dalam)  

Nous trouvons dans cet habitat cinq bivalves et onze gastéropodes, voir diagramme et 

tableau de la position de vie (tableau 12 et figure 19).  

Certaines de ces espèces (Littorinidae, Terebralia sulcata et T. palustris, Cerithidea quadrata) ont 

déjà été évoquées quand on a traité les zones bakat koat et gnirip, ce qui nous dispense 

d’une description de leurs caractéristiques morphologiques ou écologiques. C’est le cas des 

trois espèces de Littorinidae. Dans bakat dalam, ces espèces sont aussi présentes sur les 

feuilles des palétuviers, mais en beaucoup moins grand nombre que dans bakat koat.  
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Tableau 12 : Liste d’espèces de mollusques caractéristiques dans la mangrove interne (bakat 
dalam) 

No Espèce Nom mentawai 

1 Nerita planospira Anton, 1838 latbau bakat 

2 Terebralia sulcata (Born, 1778) gorobit 

3 Cerithidea quadrata G.B. Sowerby II, 1866  limbi 

4 Littoraria pallescens (Philippi, 1846) loploplila 

 Littoraria intermedia (Philippi, 1846) loploplila 

 Littorina scabra (Linnaeus, 1758) loploplila 

5 Terebralia palustris (Linnaeus, 1767)   lilit 

6 Austriella corrugata (Deshayes 1843) sikoira 

7 Telescopium telescopium (Linnaeus, 1758) gogonong 

8 Polymesoda erosa (Lighfoot, 1786) meggu 

 Polymesoda bengalensis (Lighfoot, 1786) meggu  

 Polymesoda expansa (Mousson 1849) meggu kapipisakat 

9 Bactronophorus thoracites (Gould, 1856) toet 

10 Cassidula sowerbyana (Pfeiffer, 1853) sibbli 

11 Ellobium aurisjudae  (Linnaeus, 1758) toga sibbli 
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Position de vie des mollusques dans la mangrove interne 

(bakat dalam) 

 

Figure 19 : Position de vie des bivalves et des gastéropodes dans la mangrove interne (bakat 
dalam). Les numéros correspondent aux différentes espèces, voir tableau 12. 
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Dans le bois en décomposition, on retrouve le taret Bactronophorus thoracites toet et le 

gastéropode Ellobium aurisjudae, sibbli.  On remarque aussi la présence d’un autre petit 

gastéropode poilu d’environ 1 cm de la même famille des Ellobidae, nommée par Ina 

Lutcia toga sibbli, le « petit » sibbli, Cassidula sowerbyana (voir photo 50).  

 

Sur la vase, se situe à nouveau Telescopium telescopium (gogonong). Dans certains bakat 

dalam (en particulier de la partie sud de la baie), on retrouve Terebralia palustris (litlit) qui ne 

se trouve ailleurs que dans la forêt de gnirip au niveau de Maonai. Dans les troncs des 

arbres et aussi sur la vase se logent Terebralia sulcata (gorobit), Nerita planospira (latbau 

bakat) et les deux limbi : Cerithidea quadrata et Cerithium coralium (d’environ 3 cm de long). 

Cerithidea quadrata a un comportement très grégaire, et lorsque la marée monte, on peut 

apercevoir sur l’écorce de  base des Rhizophora, des dizaines d’entre eux rampant vers le 

haut.   

Trois grands bivalves de la famille des Cyrenidae : Polymesoda erosa  et P. bengalensis (meggu) 

désignées par un même nom vernaculaire, et P. expansa (meggu kapipisakat) se trouvent à 

peine enfouis dans la vase, si bien que le relief  blanchi de leur crochet est parfois visible à la 

surface du sol. De forme relativement globuleuse et d’environ 5 à 10 cm de large, les 

coquilles de meggu sont très épaisses et très résistantes (voir photo 51 et 52). On ne trouve 

pas ces Polymesoda dans bakat koat mais, selon les femmes, on peut parfois en récolter dans 

la zone de transition entre bakat dalam et la zone letbai. Meggu peut supporter des 

Photo 50 : Ellobium aurisjudae sibbli (L)= 16 
mm, (H)=43 (à gauche). Cassidula sowerbyana, 
toga sibbli (L)=7 mm. (H)=12 mm (à droite). 
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périodes d’émersion prolongées d’environ 5 jours. Mais on en trouve davantage dans les 

zones fréquemment inondées lors des hautes mers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 51 : Polymesoda erosa meggu (L)=85 mm, (H)=76 mm, (R)=48 mm (à gauche). P. 
bengalensis meggu (L)=49 mm, (H)=43 mm, (R)=25 mm (à droite). 

Photo 52 : Polymesoda expansa meggu 
kapipisakat (L)=51 mm, (H)=45 mm, 
(R)=21 mm. 
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Sikoira (Austriella corrugata), également, s’enfouit en profondeur dans la zone bakat dalam, 

au niveau des rivages mais il est beaucoup moins abondant que dans bakat koat.  

Toutes ces espèces, sauf litlit, ont une large répartition dans les bakat dalam de la baie, et 

y sont particulièrement abondants.  

L’ensemble des bivalves et certains types de gastéropodes entrent dans la cuisine. Les 

Cyrenidae (meggu et meggu kapipisakat) occupent une place très importante dans le 

régime alimentaire des Mentawai. Ils se mangent toujours cuits. Gorobit et latbau, se 

mangent cuits également, mais requièrent un certain effort pour les extraire de leur coquille. 

Gogonong et litlit se mangent crus ou cuits, mais là encore, il faut les sortir de la coquille 

puis couper le bout du système digestif, qui n’est pas consommable.   

8.2.5  Arrière-mangrove dominée par Brugiera sexangula (zone letbai)  

On trouve huit espèces de gastéropodes dans cette zone et un seul bivalve. Ceci peut être 

en partie dû à la fermeté du sol,  laquelle s’explique par le fait que la période d’immersion y 

est relativement courte durant la marée haute. On observe parfois de petites valves de 

sikoira éparpillées sur le sol. Celles-ci ont pu être emportées et déposées lors des grandes 

marées. En effet, selon Ina Lutcia, sikoira ne vit pas enfoui dans le sol très compact de la 

zone letbai.  

Des huit espèces de gastéropodes, six appartiennent à la famille des Neritidae et sont 

représentées par deux noms : gug-gug (Neritodryas cf. cornea, Nerytodryas sp, Neritina cf. 

coromandeliana, et N. zigzag) et goroigoi (Vittina turrita, V. semiconica) (voir photos 53-58). 

Elles ont toutes environ 2 cm de long. On trouve également Cerithidea quadrata, limbi. Sur 

le bois en décomposition on trouve aussi sibbli (Ellobium aurisjudae). Si le bois mort est 

immergé constamment, le taret Bactronophorus thoracites peut s’y installer. L’ensemble des 

espèces de cette zone entre dans l’alimentation sauf  sibbli (rarement prelevé) et limbi qui 

n’est jamais consommé. 
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8.2.6 Forêt riveraine : zone koddiai  

Nous avons inclus ici la description de cet écosystème, bien qu’il ne soit pas un habitat de 

mangrove proprement dit. C’est la forêt en limite de la zone letbai, qui est aussi très 

fréquentée pour la recherche de coquillages. Cette zone, bien qu’elle ne soit pas 

véritablement soumise à l’influence de l’eau de mer (salinité), est affectée par les oscillations 

de la marée, c’est un habitat d’eau douce. Nous nous limiterons à la description des espèces 

aquatiques, c’est-à-dire celles qui sont toujours récoltées à l’intérieur du chenal. Les autres 

espèces, qui se trouvent dans la végétation, dans le bois et au niveau du sol à proximité des 

rives n’ont pas été relevées à l’exception de sibbli (Ellobium aurisjudae) et de toet 

(Bactronophorus thoracites) dont nous avons déjà évoqué les caractéristiques.  

Photo 56 : Neritodryas cf. 
cornea gug-gug (L)= 15 mm, 
(H)=22 mm. 

Photo 54 : Neritodryas sp. 
gug-gug (L)= 7 mm, 
(H)=10 mm. 

Photo 55 : Neritina cf. 
coromandeliana gug-gug 
(L)= 15 mm, (H)=21 mm. 

Photo 53 : Neritina zigzag 
gug-gug (L)= 13 mm, 
(H)=14 mm. 

Photo 57 : Vittina turrita 
goroigoi (L)= 11 mm, 
(H)=18 mm. 

Photo 58 : Vittina semiconica 
goroigoi (L)= 13 mm, 
(H)=19 mm. 
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On trouve quatre espèces aquatiques : le bivalve Batissa violacea (koddiai) et trois 

gastéropodes, Neritina pulligera (latbau koddiai), Melanoides rustica (lipsop) et Thiara amarula 

(dumo). La nature du fond est ici très différente de celle de la mangrove : il est argilo-

limoneux et caillouteux, relativement ferme et compact. L’eau est beaucoup plus fraîche et 

plus claire que dans la mangrove, elle est en constant mouvement et ne stagne pas.  

L’ensemble des gastéropodes se trouve en surface. Lipsop et dumo mesurent environ 4 

cm, tandis que latbau koddiai ne dépasse pas 2 cm. Dumo a une coquille épineuse dont 

l’ornementation plus au moins forte permet des formes variables (voir photo 59).  Le 

bivalve Cyrenidae koddiai vit légèrement enfoncé, dépassant parfois du substrat. Sa 

coquille lisse et résistante mesure environ 5 cm.  

 

Selon Victorina, ces trois gastéropodes peuvent se trouver encore plus en amont, dans les 

eaux douces des zones qui ne sont plus affectées par les oscillations de la marée ; à la 

différence de koddiai qui a une distribution très limitée et ne se trouve que dans la zone 

toujours affectée par la marée (voir photo 60). On ne trouve jamais aucune de ces espèces 

dans la mangrove. 

Elles sont relativement abondantes, mais il faut savoir où les chercher, affirment les 

femmes, « toujours à l’intérieur, mais pas trop, il faut que le sol convienne ». Toutes ces espèces 

peuvent être consommées, mais koddiai, par sa taille et son goût, est la plus recherchée.  

Photo 59 : Thiara amarula dumo (L)=22 mm, (H)=40 mm ( à gauche). Melanoides rustica 
lipsop (L)=51 mm, (H)=45 mm (au milieu). Neritina pulligera latbau koddiai (L)=51 mm, 
(H)=45 mm (à droite).  
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« Lipsop, dumo et latbau koddiai, sont moins recherchées lorsqu’on a accès aux 

ressources de la mangrove, mais, pour les villageois, quand ils partent travailler dans l’intérieur 

des terres ou pour les habitants de l’intérieur, ces espèces sont une ressource précieuse » affirme 

encore Victorina.  

8.3 Etat des lieux sur la répartition spatiale des espèces de 
bivalves et de gastéropodes 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les savoirs locaux et mes propres observations, 

associés à la disposition des coquillages dans les différents types de forêt de 

mangrove bakat koat, zone gnirip, bakat dalam et zone letbai, ainsi que dans les habitats 

(écosystèmes) adjacents : sabuk et forêt riveraine ou zone koddiai (tableaux 13 et 14).   

 

Photo 60 : Batissa violacea koddiai (L)=49 mm, (H)=38 mm, (R)=23 
mm. 
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Tableau 13 : Habitat des bivalves (Bv) et des gastéropodes (Gp) dans les différents types de 
mangroves 

Type de 

forêt 
Habitat Espèce linnéenne 

Nom 

vernaculaire 
Class 

Bakat koat 
mangrove littorale 

sur les feuilles Littoraria sp  loploplila Gp 

sur la vase et/ou les 
arbres 

Nerita cf. articulata  latbau koat Gp 

Nerita planospira  latbau bakat Gp 

Telescopium telescopium gogonong Gp 

Terebralia sulcata  gorobit Gp 

fixés aux racines 

Crassostrea bilineata  boboket Bv 

Isognomon ephippium  kosaiik Bv 

Saccostrea circumsuta  nipivea/taimaggra Bv 

sur/dans le bois 
mort 

Ellobium aurisjudae  sibbli Gp 

Bactronophorus thoracites toet Gp 

enfouis de 30 cm à 
70 cm 

Anodontia philippiana  taiknuktuk Bv 

Anodontia sp.  alutuet Bv 

Austriella corrugata  sikoira Bv 

Gari togata  bitcilet sikoira Bv 

Gnirip 

mangrove littorale 
dominé par 

Lumnitzera littorea 

sur la vase et/ou les 
troncs 

Cerithidea quadrata  limbi Gp 

Terebralia palustris  litlit Gp 

Terebralia sulcata  gorobit Gp 

enfouis dans l’estran 

Anadara granosa  bebeleh Bv 

Gafrarium tumidum  loloiloi Bv 

Pugilina cochlidium  taimeggri Gp 

Bakat dalam 
mangrove interne 

Sur les feuilles Littorinidae  loploplila Gp 

sur/dans la vase 
et/ou les troncs 

Cerithidea sp. et Cerithium sp.  limbi Gp 

Nerita planospira  latbau bakat Gp 

Telescopium telescopium  gogonog Gp 

Terebralia palustris  lilit Gp 

Terebralia sulcata  gorobit Gp 

sur le bois mort 

Cassidula sowerbyana  sibbli (toga) Gp 

Ellobium aurisjudae   sibbli Gp 

Bactronophorus thoracites toet Bv 

enfouis 5 à 10 cm 

Polymesoda bengalensis  meggu  Bv 

Polymesoda erosa  meggu Bv 

Polymesoda expansa  meggu kapipisakat Bv 

enfouis  de 30 cm à 
70 cm 

Austriella corrugata sikoira Bv 

Letbai 
arrière-mangrove 

sur la vase et/ou sur 
les troncs 

Cerithidea quadrata  limbi Gp 

Neritina cf. coromandeliana  gug-gug Gp 

Neritina zigzag  gug-gug Gp 

Neritodryas cf. cornea gug-gug Gp 

Neritodryas sp. gug-gug Gp 

Vittina semiconica  goroigoi Gp 

Vittina turrita goroigoi Gp 

sur le bois mort 
Ellobium aurisjudae sibbli Gp 

Bactronophorus thoracites toet Bv 
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Tableau 14 : Précision sur la répartition des bivalves (Bv) et gastéropodes (Gp) de la zone sabuk 
(estran) et de la zone koddiai (forêt riveraine en amont de la mangrove). 

Environment habitat Espèce linnéenne 
Nom 

Mentawai 
Class 

Sabuk 
estran/bancs de vase 

sur la vase et/ou 
sol 

Murex (Murex) tribulus puturuit Gp 

Nassarius olivaceus kulop ngungu Gp 

Pugilina cochlidium loloiloi Gp 

enfouis 5  à 10 
cm 

Anadara granosa bebeleh Bv 

Anadara jousseaumei bolaisi Bv 

Marcia japonica bolila Bv 

Atrina vexillum sigkap Bv 

Costellipitar cf. in constans  bulut ngongo Bv 

Gafrarium tumidum taimeggri Bv 

Periglypta puerpera taimeggri koat Bv 

enfouis 20 à 50 
cm 

Cycladicama alata  takkai Bv 

Theora fragilis bicilet takkai Bv 

Koddiai 
Forêt riveraine 

sur les sols 

Neritina pulligera latbau koddiai Gp 

Melanoides rustica lipsop Gp 

Thiara amarula dumo Gp 

enfouis de 5 cm à 
10 cm 

Batissa violacea koddiai Bv 

sur le bois mort 
Ellobium aurisjudae  sibbli Gp 

Bactronophorus thoracites  toet Bv 

8.3.1  La biodiversité locale et la diversité des espèces consommées  

Après cette revue du peuplement malacologique des environnements associés aux 

palétuviers, on constate que bakat koat (mangrove littorale), bakat dalam (mangrove 

interne), et sabuk, (estran) contiennent une grande diversité d’espèces : respectivement 

seize, seize et douze espèces. Tandis que les zones gnirip et koddiai ont la plus faible 

diversité, avec seulement six espèces (figure 20).   

Dans tous les habitats, à l’exception de sabuk (estran sans végétation), le nombre des 

gastéropodes est plus important que celui des bivalves. Sabuk comporte aussi la plus 

grande diversité de bivalves avec neuf  espèces parmi les différents habitats prospectés. En 

revanche, bakat dalam a la plus grande diversité de gastéropodes avec un total de onze 

espèces dont un tiers sont consommable1. On remarque que c’est dans les zones gnirip, 

                                                 
1 - On tient compte ici des trois espèces de Litorinidae, représentés dans le tableau  12. 
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letbai et koddiai (forêt riveraine) que la diversité de bivalves est la plus faible, avec moins 

de deux espèces par habitat.  

D’une manière générale, le nombre des bivalves consommés correspond au nombre total 

des espèces recensées. En effet, toutes ces espèces de bivalves sont utilisées en cuisine alors 

que la part des gastéropodes consommés varie considérablement.  

 

Bakat koat et sabuk ont la plus grande diversité de mollusques comestibles au total douze 

espèces par habitat. Bakat dalam et la zone letbai ont aussi une diversité importante de 

mollusques comestibles respectivement neuf  et huit espèces. Cependant dans bakat dalam 

seulement quatre des cinq espèces de bivalves sont recherchées activement, car sikoira est 

plus abondante dans le bakat koat et plus facilement accessible. La zone letbai montre la 

plus grande variété de gastéropodes. Les Mentawai ne signalent que trois espèces 

comestibles puisque deux d’entre elles (gug-gug et goroigoi), représentent six espèces de 

la nomenclature linnéenne.  

La zone gnirip, reste une zone moins riche en coquillages véritablement recherchés. D’une 

part les gastéropodes qui se trouvent dans le sol et dans les troncs des arbres sont petits et 

Figure 20 : Diversité par habitat des bivalves et des gastéropodes utilisés dans l’alimentation. Nombre 
d’espèces par habitat et nombre d’espèces consommées par habitat. 
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peu abondants ; d’autre part, les bivalves vivant sur l’estran de cette forêt littorale se 

trouvent également dans d’autres zones de la mangrove. 

On remarque également que toutes les espèces récoltées dans la forêt ripicole (zone 

koddiai), n’ont été citées par les femmes que parce qu’elles sont des espèces à caractère 

alimentaire.  

8.3.2  Tolérances et spécificités écologiques des mollusques en 

relation avec les savoirs mentawai 

Pour expliquer cette variabilité de la diversité des mollusques, on doit envisager des causes 

écologiques affectant les facteurs favorables à la vie et à la dispersion de chaque espèce. 

Les mollusques peuvent vivre au cours de leur vie dans différents habitats. Durant leur 

stade larvaire, les conditions nécessaires pour leur développement et leur survie peuvent 

être différentes de celles nécessaires lors de leur stade adulte. 

La tolérance à une gamme particulière de salinité, aux propriétés mécaniques du substrat, à 

la périodicité et à la hauteur des marées, à l’humidité du sol exondé et à l’exposition au 

soleil, est variable selon l’espèce. On trouve donc des espèces très attachées à un milieu 

particulier et des espèces plus tolérantes aux différentes conditions écologiques.  

D’une manière générale, dans les mangroves de Katurai, les bivalves se trouvent sur un seul 

type de forêt de mangrove, tandis que les gastéropodes peuvent être observés dans des 

deux ou trois types de mangrove (e.g. Telescopium telescopium, Cerithidea quadrata, Terebralia 

sulcata, Ellobium aurisjudae).   

Parmi les espèces très strictes vis-à-vis des conditions écologiques, on distingue les bivalves 

fouisseurs de la famille des Lucinidae, qui sont, pour certaines propres à bakat koat 

(Anodontia philippiana et Anodontia sp.) et pour d’autres, propres à sabuk, ainsi takkai et 

bicilet takkai. La seule exception de cette famille est Austriella corrugata  qui se trouve 

davantage enfoui dans le sol de la mangrove littorale (bakat koat), mais que l’on peut 

trouver aussi dans la mangrove interne (bakat dalam).  

L’ensemble des coquillages fixés sur les racines est très limité dans sa répartition. Ils se 

situent sur une portion racinaire bien définie en hauteur, et soumise plus au moins à 
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l’alternance des marées. Ils ne colonisent évidemment pas au-delà de la limite de la marée 

haute de vives eaux et ils se trouvent sur le front de la mangrove littorale, davantage sur des 

racines d’arbres d’un certain âge. Ainsi, les huîtres ne se fixent que sur un substratum 

propre, dans un secteur de la mangrove permettant une alimentation par filtration qui soit 

aussi fréquente que les marées de morte eau - petites crues - (Communication personnelle 

Jean-Claude Plaziat).  

Certains bivalves de sabuk, grâce à leur grand pied, peuvent se déplacer vers l’estran 

vaseux, et se mettre sur des fonds sablo-vaseux caractéristiques de l’estran adjacent à la 

forêt côtière de Lumnitzera littorea (gnirip), ou à proximité des racines des mangroves 

littorales de bakat koat, c’est le cas  de Gafrarium tumidum taimeggri et d’Anadara granosa 

(bebeleh). 

Le grand Cyrenidae meggu peut rester longtemps exondé ou immergé. Il vit davantage 

dans la mangrove interne (bakat dalam) et se déplace vers la forêt de Bruguiera sexangula  

(letbai) en tant que « visiteur », mais on ne le trouve jamais dans bakat koat. 

Le bivalve Batissa violacea koddiai ne se trouve pas en dehors de son milieu du chenal 

associé à la répartition de la forêt riveraine. Il ne se développe pas dans les secteurs où l’eau 

stagne, en dehors de la partie de l’estuaire affectée par les oscillations tidales de l’eau. La 

salinité ne change pas, mais on y constate une variation de la turbidité et de la température 

de l’eau qui descend de la colline et dont l’écoulement est retenu par les marées. En 

revanche, on m’a signalé que l’ensemble des gastéropodes aquatiques qui se trouvent dans 

cette zone, peut aussi se trouver dans les rivières de l’intérieur bien que l’écoulement de 

l’eau ne soit pas modulé par la marée. 

Certains gastéropodes, beaucoup plus mobiles que les bivalves, peuvent se trouver dans 

presque tous les types de forêt de mangrove. C’est le cas de Cerithidea quadrata (limbi), 

Terebralia sulcata (gorobit) et Telescopium telescopium (gogonong). D’autres comme Neritina cf. 

coromandeliana  et N. zigzag (goroigoi) et Neritodryas cf. cornea et Neritodryas sp.  (gug-gug) 

sont beaucoup plus exclusifs et restent inféodés à leur habitat, la zone letbai. Ils ne se 

trouvent qu’occasionnellement dans les habitats adjacents (bakat dalam et zone koddiai). 
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9. Méthodes et techniques d’acquisition de mollusques 

9.1 Introduction à la collecte  

La collecte de coquillages est une activité qui est exclusivement réalisée par les femmes et 

les enfants durant la journée. L’ensemble des techniques de recherche implique d’être en 

contact direct avec la mangrove, c’est-à-dire, qu’il faut toujours descendre de la pirogue, 

explorer à pied le substrat et les racines pour la récolte des coquillages. Par opposition, la 

plupart des techniques de pêche de poisson et certaines techniques de pêche aux crabes 

s’effectuent depuis la pirogue. 

Puisque ces coquillages sont présents toute l’année, il n’y a pas une saison de collecte 

proprement dite. Selon plusieurs femmes cependant,  certains bivalves seraient plus gros 

durant la pleine lune.  

La diversité des mollusques comestibles de la mangrove est aussi remarquable que la 

diversité des techniques employées pour les extraire. Les femmes procèdent différemment 

en fonction de l’habitat et de la position de vie de l’espèce recherchée ; elles doivent 

également tenir compte de la hauteur de la marée. La plupart de ces techniques sont des 

« techniques du corps », au sens maussien de l’expression (Mauss, 1936) où le corps « est 

l’instrument naturel et principal » qui permet, à partir de mouvements variés et coordonnés, 

l’identification et la récolte des coquillages. L’utilisation d’outils pour leur extraction est 

limitée à quelques techniques simples et d’un emploi très spécifique. 

La collecte de coquillages aussi variés nécessite différents modes de recherche et de récolte. 

Le choix varie non seulement en fonction de la disponibilité de l’espèce, des goûts de la 

famille, mais aussi de la qualité et de la quantité de chair, du poids de la coquille, et du 

processus de préparation pour les rendre consommables (degré de difficulté pour extraire 

l’espèce de sa coquille).  

Il y a en outre une composante plus subtile qui peut jouer un rôle particulier dans la 

décision de rechercher et de prélever une espèce plutôt qu’une autre. Certains bivalves 

semblent posséder un certain prestige qui rejaillit sur la personne qui se révèle habile à les 

collecter. C’est le cas notamment des bivalves fouisseurs ou des grands bivalves du sabuk. 
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Les familles qui consomment ces coquillages jouissent ainsi d’un statut particulier : leur 

force de travail est ainsi valorisée, symbole d’une certaine aisance.   

Inversement, la recherche de certains coquillages, faciles à prélever et abondants, peut 

conférer aux ménages qui s’en nourrissent un statut de « pauvres » ou de « primitifs ». C’est 

le cas des petits gastéropodes : les femmes qui vont récolter ces espèces trop fréquemment 

sont susceptibles d’être jugées « paresseuses ». 

On le voit, le degré de « prestige » des coquillages peut aussi jouer un rôle dans le choix de 

l’espèce et dans l’importance de son prélèvement.  

9.2 Collecte de gastéropodes 

Les gastéropodes, diverses variétés de bigorneaux, se déplacent sur la vase, grimpent aux 

troncs et s’installent sur le bois en décomposition ou sur les feuilles. Nous avons vu que ces 

espèces qui se trouvent dans les différents types de mangrove ont aussi une large 

répartition dans la baie. 

Cependant, le peu de chair consommable, la relative lourdeur de la coquille et le délicat 

processus d’extraction (délogement de la coquille) avant la consommation, font que les 

gastéropodes sont souvent considérés comme une ressource secondaire. Ils font figure de 

dernier choix, lorsque l’on ne dispose d’aucune autre ressource protéique.  

Leur recherche est souvent effectuée par les femmes très âgées ou par les enfants. Selon les 

femmes, les enfants peuvent tout à fait rechercher ces coquillages sans courir de risques, 

dans la mangrove la plus proche du village. La fille aînée de Bastianus m’a expliquée que 

lorsqu’elle n’avait pas le temps d’aller dans la mangrove, notamment lors des journées de 

fabrication du sagou, ou de travail dans les parcelles cultivées, elle envoyait ses enfants dans 

la mangrove pour collecter gorobit (Terebralia) et latbau (Nerita) :  

« Les enfants partent et en deux heures reviennent chargés de ces coquillages ; une opa remplie 

nous fait un repas pour l’ensemble de la famille, et on peut même en donner quelques-uns à 

ma belle-famille ».  

Il est rare que les femmes consacrent toute une journée à la récolte des gastéropodes. 

Certains sont pris de façon additionnelle, c'est-à-dire lors de la collecte des bivalves. 



Troisième partie : femmes, savoirs malacologiques et techniques de collecte des mollusques 

254 

 

Quelques-uns de ces coquillages peuvent être rapportés en petite quantité dans la pirogue 

ou bien être mangés sur place, c’est notamment le cas de gogonong qui se mange cru. 

Pour limbi (Cerithidea quadrata, Cerithium corallium), loploplila (Littoraria sp.) et sibbli 

(Ellobium aurisjudae), aucune pratique de collecte n’a été observée. Les villageois ne les 

consomment pas en général, mais disent que si on les consomme « on n’en meurt pas ». S’ils 

sont ainsi délaissés, c’est simplement parce qu’ils n’ont pas beaucoup de chair (limbi et 

loploplila) ou bien pour une question de goût (plusieurs femmes affirment ne pas aimer le 

goût de sibbli).  

Pour les gastéropodes, on ne peut pas vraiment parler de techniques particulières de récolte. 

Le ramassage est simple, il s’effectue à la main, en se déplaçant dans la forêt. Sauf  pour 

ceux qui vivent dans l’estran (sabuk), comme loloiloi (Pugilina cochlidium), pour lequel il faut 

plonger quelques mètres sous l’eau de mer pour le trouver. C’est pourquoi, rapporter des 

loloiloi à la maison est considéré comme « prestigieux », en fonction de sa grande taille et 

de sa rareté.  

Selon l’espèce de gastéropode recherchée, les enfants où les femmes vont aller dans bakat 

koat, bakat dalam ou la zone letbai, de préférence à la mi-marée et à la basse mer. Nous 

allons décrire quelques techniques de cette récolte, mais certaines étant beaucoup plus 

simples que la recherche des bivalves, nous ne les développerons pas. D’autre part, une 

technique peut être la même pour plusieurs espèces. Ainsi la recherche de loloiloi ne sera 

pas distinguée car c’est la même que celle du bivalve bebeleh. 

9.2.1  Collecte de gug-gug (Neritina sp. et Neritodryas sp.) et de 

goroigoi (Vittina sp.) 

Gug-gug (Neritodryas sp., N. cf. cornea, Nerita cf. coromandeliana, N. zigzag) et goroigoi (Vittina 

semiconica, V. turrita) sont des petits gastéropodes (environ 2 à 3 cm) de la famille des 

Neritidae. Ces espèces sont un produit peu recherché par les habitants de la baie du fait de 

leur faible taille et du processus d’extraction (délogement) de la coquille. Cela implique une 

certaine dextérité, que n’acquièrent les enfants qu’à partir de cinq ou six ans. Pour les mères 

de très jeunes enfants, cette ressource n’est donc pas pratique, car leur préparation et 

cuisson prennent trop de temps. Par contre, dans les ménages des femmes âgées, c’est une 
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ressource relativement recherchée car elle ne nécessite pas un grand effort physique et ces 

espèces sont très abondantes à proximité du village.   

Ce type de coquillage se trouve dans les zones de faible salinité, notamment dans la zone 

letbai, au niveau du sol et sur les troncs des arbres. 

 La collecte de guggug et goroigoi s’effectue à marée basse. Ces espèces grégaires se 

distinguent facilement sur la vase. Les femmes portent des petits paniers à la vannerie très 

serrée, pour ne pas laisser échapper ces petits gastéropodes.  

Deux heures de travail suffisent pour constituer la récolte nécessaire à un repas de quatre à 

cinq personnes, ce qui équivaut à environ deux cents coquillages. Ainsi, on peut estimer 

qu’un repas complet, pour un adulte, implique au moins 40 à 50 coquillages, selon l’appétit.  

Ce mollusque se cuit à l’eau, dans sa coquille, durant 25 minutes environ. Puis, avec une 

petite baguette fine et résistante, on détache l’opercule et on retire la chair.   

9.2.2 Collecte de gorobit (Terebralia sulcata), latbau (Nerita 
planospira) et gogonong (Telescopium telescopium) 

Gorobit (Terebralia sulcata) et latbau (Nerita planospira) sont des gastéropodes d’une taille 

moyenne (4 à 6 cm). Gogonog (Telescopium telescopium) est un peu plus important (8 à 10 

cm). Très abondants dans bakat koat et bakat dalam, ces coquillages ont une large 

répartition dans la baie.  

Leur coquille épaisse est relativement lourde par rapport à la quantité de chair 

consommable. C’est pourquoi l’intensité de leur prélèvement est très faible, bien que leur 

chair soit très appréciée. 

Gorobit et latbau sont recherchés à n’importe quel moment de la marée ; à marée basse, ils 

se trouvent plutôt dans la vase et, lorsque la marée monte, ils grimpent dans les arbres. 

Selon  Lutcia,  

« Si on les cherche à marée basse, c’est plus facile de se déplacer, mais il faut les chercher au 

niveau du sol et se plier constamment ; si on les cherche à marée haute, il faut grimper sur les 

racines et se déplacer plus, on se plie moins mais il faut marcher car ils ne sont pas tous 
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toujours sur les arbres. Certains restent au niveau du sol et il est plus difficile de les collecter 

car on ne les voit pas dans l’eau, alors on cherche ceux qui sont sur les racines ».  

Ces deux mollusques sont prélevés souvent en même temps ; cependant, une fois à la 

maison, les femmes les séparent pour les stocker et les cuisiner indépendamment. Elles 

doivent faire attention de couvrir le récipient de stockage, car ils ont tendance à s’échapper. 

Ces deux gastéropodes peuvent rester stockés une dizaine de jours dans un seau sans eau, à 

température ambiante et rester vivants, en parfait état pour une consommation ultérieure.   

Les femmes les font bouillir systématiquement pendant 20 à 30 minutes.  

Ces espèces ne sont jamais mangées crues.  

Gogonong, Telescopium telascopium, se consomme plutôt durant la période de travail. Il est 

rarement apporté à la maison pour être mangé. Sa coquille d’environ 8 cm de large est en 

effet trop lourde, six coquillages peuvent peser environ un kilo. Les femmes préfèrent donc 

le consommer cru, sur place. Pour extraire sa chair, elles le prennent dans la paume de la 

main et de l’autre main frappent la coquille avec le dos de la machette. La chair est extraite 

de la coquille cassée à l’aide de la pointe de la machette ou d’une petite tige. La partie 

viscérale du corps est sectionnée et enlevée avant de manger la partie charnue qui est 

relativement coriace. Selon les femmes, la partie sectionnée contient trop de vase. Lors des 

grandes journées de collecte, gogonong permet aux femmes de se nourrir si leur 

purrusuat (le foyer qui, sur une pirogue, permet de faire un peu de cuisine) n’est pas 

allumé. 

9.3  Collecte des bivalves et techniques associées  

Les bivalves sont des espèces relativement sédentaires. Certaines espèces de la famille des 

Cyrenidae meggu (Polymesoda erosa), des Veneridae taimeggri (Gafrarium tumidum) et 

Arcidae bebeleh (Anadara granosa), ont une certaine mobilité grâce à leur pied. En 

revanche, les espèces fouisseuses, de la famille des Lucinidae ne se déplacent pas à 

l’intérieur de la vase.   

On a vu que la répartition et l’abondance des bivalves varient de façon importante d’une 

espèce à l’autre. La quête des bivalves implique une connaissance précise du 

positionnement des différentes espèces à l’intérieur de la mangrove et de leur distribution 
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dans la baie. Les techniques d’extraction requièrent aussi de l’expérience et de l’endurance. 

De plus, pour optimiser le rendement de leur travail, les femmes doivent savoir si une autre 

est passée auparavant. Cela implique de connaitre, entre autres, les effets des petites 

perturbations anthropiques sur le milieu.  

C’est pourquoi la recherche des bivalves est effectuée exclusivement par les femmes et les 

adolescentes, sauf  pour meggu et takkai ; les enfants participent notamment activement à 

la collecte de ce dernier.  

Les femmes consacrent souvent une longue journée (8 à 10 heures) à la recherche des 

bivalves. Il n’y a pas d’outil sophistiqué pour leur collecte, c’est l’utilisation du corps qui 

demande la plus grande habilité.  Avant le départ du matin, les femmes préparent bubuket 

(une bûche de bois sec qui se consume lentement, tout au long de l’expédition. Bubuket, 

placé à l’arrière de la pirogue, assure à la fois la cuisson lors des pauses repas, la protection, 

par sa fumée, contre les moustiques, et la chaleur. Les femmes apportent aussi leur opa 

(panier en vannerie de rotin), de l’eau, du sagou et des cigarettes. 

Les journées de recherche sont planifiées et préparées souvent la veille. Si la collecte 

s’effectue à plus de 10 km du village, les femmes partent en groupe et peuvent anticiper et 

planifier la journée de collecte une semaine à l’avance. L’équipement de pêche, souvent 

lourd, n’est pas apporté dans le cas d’une journée destiné à la collecte de bivalves.  

Si la recherche s’effectue en groupe, les coquillages récoltés sont souvent regroupés puis ils 

sont partagés par opa (paniers de mesure), en parts égales pour chacune des femmes ayant 

participé à cette collecte. Il est rare de voir des femmes chercher seules les bivalves, sauf  

boboket et kosaiik.  

Pour chaque espèce de bivalve, il y a une ou plusieurs techniques d’extraction associées. Ces 

techniques sont conditionnées par l’évolution de la marée. Les femmes adoptent ainsi 

diverses stratégies de récolte qui font alterner les techniques durant la journée.  

Nous allons décrire les différentes techniques de collecte pour chaque bivalve et pour 

chaque association d’espèces habitant dans un même biotope, recherchées en même temps. 

Nous décrirons également la technique de collecte de la Cyrène koddiai (Batissa violacea) qui 

se trouve dans le chenal de l’estuaire, en amont de la mangrove.  



Troisième partie : femmes, savoirs malacologiques et techniques de collecte des mollusques 

258 

 

9.3.1 Collecte des grandes Lucinidae, taiknuktuk (Anodontia 

philippiana) et sikoira (Austriella corrugata) 

Taiknuktuk (Anodontia philippiana) et sikoira (Austriella corrugata) sont parmi les mollusques 

les plus appréciés et les plus recherchés dans la baie. Je n’ai trouvé aucune adulte qui 

n’appréciait pas leur goût. Seul deux enfants ont évoqué ne pas aimer du tout le goût des 

coquillages, en général, mais ils n’ont pas spécifié si sikoira ou taiknuktuk faisaient 

exception.  

Ces deux coquillages se trouvent souvent au même endroit. Ils sont abondants dans la baie 

mais on les trouve de préférence dans la partie médiane et au sud. Les femmes affirment 

que le site où l’on trouve le plus de sikoira est Malagai, tandis que celui où se concentre le 

plus de taiknuktuk est Logui ; cela dépend notamment de la qualité du substrat.  

Ces deux bivalves se situent à proximité des racines de Rhizophora et en profondeur dans la 

vase (jusqu’à plus de 70 cm). Ils se situent dans les criques de la mangrove littorale, dans 

des zones calmes à l’écart des courants (Burgos et Dillais, 2012). 

La technique de collecte de ces bivalves se nomme pasigutgut (voir photo 61-62 et figure 

21). Les femmes restent debout, de l’eau jusqu’à la poitrine ; elles se placent à proximité des 

racines qui leur servent d’appui pour se stabiliser dans la vase. Le bas du corps est plongé 

dans une eau trouble : elles exercent donc en aveugle, un mouvement de pression répétitif  

et vertical avec leurs pieds pour pénétrer en profondeur dans la vase.  

Lorsque la vase atteint environ le haut de la cuisse, avec leurs doigts de pieds, les femmes 

explorent le substrat et arrivent aisément à différencier les bouts de bois des coquillages. 

Une fois le mollusque localisé, elles glissent un pied en dessous du coquillage et en relevant 

leurs doigts de pied vers le haut, elles parviennent à former un creux à l’horizontale entre 

l’orteil et le cou-de-pied, une sorte de niche dans lequel elles placent le bivalve. Elles 

soulèvent ensuite cette jambe avec précaution pour l’extraire hors de la vase, puis hors de 

l’eau. Puis elles placent le coquillage directement dans la pirogue, qui est toujours à 

proximité. Au fur et à mesure de la récolte, elles protègent les coquillages du soleil, les 

couvrent avec des feuilles et de temps en temps les humidifient à l’eau de mer. 
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Taiknuktuk et sikoira ont une taille et une forme relativement semblables. Les stries de 

croissance de ces bivalves sont disposées de la même façon, c’est-à-dire perpendiculaires au 

plan de symétrie. Cependant les stries de croissance de sikoira sont plus en relief  que celles 

de taiknuktuk.  

Photo 62 : Pirogue et bubuket : les objets principaux qui accompagnent la pêche de 
taiknuktuk et sikoira.  

Photo 61 : Lutcia en train de chercher taiknuktuk et sikoira à Bat Paggu. 
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Malgré la ressemblance générale de ce deux bivalves, les femmes de la mangrove font 

preuve d’une sensibilité et d’un sens du toucher très développés : elles savent parfaitement 

différencier les deux espèces par le seul contact des doigts de pieds, grâce à l’ornementation 

et au relief  de la coquille. Selon Lutcia,  

« C’est le gros doigt de pied qui fait tout, c’est lui qui travaille, c'est grâce à lui qu'on arrive à 

reconnaître les coquillages !…ce sont les femmes qui ont les doigts de pied les plus longs qui ont 

le plus de chance de trouver taiknuktuk et sikoira ! ».  

En effet, c’est l’habilité de ce mouvement expérimenté d’exploration avec leurs doigts de 

pieds, à l'intérieur de la vase, qui leur permet d’optimiser le rendement de cette technique 

de ramassage par tâtonnement. 

La recherche de taiknuktuk et de sikoira est programmée par les femmes de sorte qu’une 

fois arrivées sur le site choisi, la marée commence à descendre. On pratique davantage cette 

collecte à marée basse. À marée haute, elle peut s’avérer difficile selon les zones et les 

caractéristiques géomorphologiques propres au site.  

Lorsque les femmes envisagent un lieu de travail, un premier saut à l’eau est effectué pour 

constater la qualité de la vase, et s’il y a des indices ou non du passage d’autres femmes (le 

piétinement). Si l’on constate qu’il y a eu du passage sur le site (sol bouleversé, présence de 

racines et de branches récemment coupées, coquilles vides dans le sol…), les femmes 

cherchent un autre emplacement.  

Une fois le site de travail défini, les femmes en général se changent et se mettent des 

pantalons courts, ou leurs jupes traditionnelles en vannerie de bananier, sutgulei (qui se 

font de plus en plus rares). L’utilisation des pantalons longs entraînerait de fortes 

démangeaisons, car des particules grossières et des débris de bois viendraient se loger entre 

la peau et les vêtements. Ces particules sont appelées par les acteurs locaux agga. Le buste 

et les bras, seules parties du corps qui restent hors de l’eau, sont couverts par des vêtements 

longs pour se protéger des moustiques.  
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Figure 21 : Collecte de taiknuktuk (Anodontia philippiana) et sikoira (Austriella corrugata) 
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Lors des séances de collecte de type pasigugut, il est rare de se déplacer beaucoup. Sur une 

zone favorable de 40 m potentiellement explorable, deux personnes peuvent rester de une à 

deux heures. Une fois la zone bien prospectée, les femmes reprennent leurs pirogues et 

rament vers une autre crique à proximité. Il est important de noter que c’est un travail 

épuisant. La vase a un gradient vertical de compacité. En surface elle est très fluide et 

facilement pénétrable, mais en profondeur elle devient très consistante et ferme. S’enfoncer 

dans la vase jusqu’au niveau des coquillages requiert de la force, et il faut piétiner plus au 

moins longtemps afin d’atteindre cette profondeur. 

Durant la journée de travail, les femmes mangent quelques coquillages crus avec un peu de 

sagou. Cependant, si l’on mange beaucoup de chair crue, disent-elles, on peut avoir mal au 

ventre ; elles préfèrent donc les cuire sur leur purrusuat (le foyer qui sert à la cuisine),  soit 

à l’intérieur de leur propre « manteau » (la coquille), soit dans le bambou utilisé pour 

transporter le sagou.  

Taiknuktuk et sikoira doivent être consommés très rapidement, une fois collectés. La 

chair de ces deux bivalves s’altère très vite. Selon Lutcia,  

« On peut les garder durant trois jours, mais quand elles sourient (lorsqu’elles s’ouvrent), il ne 

faut plus les manger ». 

Cette technique requiert une réelle endurance et comporte quelques risques. Toutes les 

femmes ne peuvent ou ne veulent l’exécuter. Certaines affirment ne pas rechercher ces 

coquillages car elles craignent d’attraper des mycoses aux pieds et des infections de la peau. 

Il est en effet facile de se couper avec les branches mortes et les racines qui se trouvent en 

profondeur dans la vase. C’est pourquoi les femmes compétentes dans la recherche de ces 

coquillages bénéficient d’un certain prestige. 

Ces espèces sont très sensibles aux mouvements, et selon les femmes, si l’on piétine la zone 

et que l’on déloge les coquillages de leur « niche », sans les collecter, ils vont périr sur place. 

Plusieurs m’ont aussi affirmé que les tremblements de terre augmentent fortement le taux 

de mortalité de ces espèces, ce qu’elles constatent en ramassant, après les secousses 

sismiques, d’innombrables coquilles vides à l’intérieur de la vase.  

Pasigutgut n’est pas du tout une activité d’enfant. Pendant mon séjour, je n’en ai vu aucun 

impliqué dans cette collecte de taiknuktuk et sikoira ; ils sont d’abord exclus de cette 
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activité à cause de leur petite taille. Les filles commencent à la pratiquer à partir de 13 ou 14 

ans.  

Les femmes peuvent récolter un peu plus d’une centaine de coquilles par journée de travail. 

Ce qui, selon elles, leur procure de quoi nourrir leur famille pendant deux repas. Un repas 

complet d’adulte requiert donc entre 15 à 20 coquillages. Pour leur préparation, les femmes 

les ouvrent à l’aide d’un couteau glissé dans la commissure entre les deux valves, décollent 

la chair et la lavent dans l’eau, puis elles la font bouillir ou bien elles la grillent sur le feu. 

Une des recettes les plus courantes est de les faire cuire pendant 10 à 15 minutes avec un 

peu d’eau, de sel, de citronnelle et de gingembre, et la fleur de totonan (Etlingera elatior)2. 

9.3.2 Collecte de takkai (Cycladicama alata) 

Le bivalve takkai (Cycladicama alata) est l’un des seuls bivalves à la recherche duquel les 

enfants participent activement ; ils y sont très tôt compétents, aussi bien les filles que les 

garçons. Mais ils sont toujours accompagnés par une femme adulte ou des adolescentes.   

Ce petit bivalve se trouve enfoui à environ 30 à 50 cm dans sabuk (banc de vase) éloigné 

de 20 à 200 m du front de la mangrove littorale bakat koat (cette variabilité est fonction du 

relief  du banc de vase). Sa coquille, très fine, est friable. C’est une espèce abondante mais 

localisée dans la partie nord de la baie, à proximité de Bat Katurai et au niveau de Bat 

Simankat.  

Deux modes de récolte sont utilisés pour chercher takkai, le premier est semblable à celui 

de taiknuktuk et sikoira, c’est pasigutgut. Néanmoins trois grandes différences existent. 

D’abord la recherche de cette espèce s’effectue à marée basse, et n’implique donc pas 

l’immersion du haut du corps. Par contre, les jambes sont toujours dans la vase. Ainsi les 

pieds et les jambes déploient le mouvement caractéristique de pasigutgut jusqu’à ce que la 

vase arrive en haut des genoux, et en général, sous une mince couche d’eau (10 à 30 cm, 

mais il n’y en a parfois pas du tout). Par contre, sur sabuk il n’y a pas de point d’appui (il 

n’y a pas de racines). C’est donc la pirogue qui sert à se stabiliser, bien qu’elle ne soit pas 

toujours indispensable ; on peut chercher ces coquillages sans s’appuyer mais on reste 

                                                 
2 - Etlingera elatior (Jacok.)R.M.Sm est une belle Zingibéracée à la grande fleur rouge qui parfume les plats à 
Siberut, à Sumatra. C’est la ginger flower, Torch ginger… importée en Thaïlande, Laos, Cambodge. 
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toujours à proximité de la pirogue. La troisième différence concerne la façon de déloger le 

bivalve de sa niche. Une fois takkai identifié, on peut soit le soulever entre les orteils et 

l’empeigne (comme pour les grands Lucinidae), soit le saisir avec les doigts des pieds en 

raison de sa petite taille.  

Une autre technique implique l’exploration du substrat avec les mains, technique en 

particulier utilisée lorsque les femmes ou les enfants sont fatigués de chercher avec les 

pieds. Le corps est plié et les mains s’enfoncent dans la vase pour repérer les coquillages.    

La recherche de cette espèce implique une synchronisation rigoureuse avec la marée. Ainsi 

il faut parvenir à la zone sabuk lorsqu’il y a une couche d’eau qui permet à la pirogue de 

flotter et d’avancer (marée haute descendante). Une fois sur place, on se positionne au 

niveau d’un banc de vase qui est recouvert par une couche superficielle d’eau. La zone est 

donc prospectée et les takkai sont prélevés au fur et à mesure que la marée descend. De 

nouveaux bancs de vase affleurent alors, ce qui permet de s’avancer et de prospecter de 

plus en plus loin du rivage. Lorsque la marée commence à nouveau à monter, permettant à 

la pirogue de flotter, c’est « le signal du retour » et les enfants et leurs accompagnatrices se 

préparent à rentrer à la maison.  

Une journée de travail impliquant des enfants peut durer cinq heures. Ils participent à la 

quête de takkai les après-midi après l’école ou le samedi. Les explorations avec les enfants 

se font surtout lors de la marée de vives-eaux.  

Cinq enfants et une femme, en recherchant activement, peuvent recueillir de 200 à 300 

coquillages. Un repas équivaut entre 30 à 50 coquillages pour un adulte. Durant la journée 

de récolte, les coquillages peuvent se manger crus ou cuits sur bubuket.  

De retour à la maison, ces coquillages doivent aussi se consommer rapidement, dans les 

deux jours après la récolte. Les femmes les cuisinent sans les extraire de leur coquille. Elles 

les font bouillir environ 20 minutes. Une fois cuit, la coquille s’ouvre et il est facile de saisir 

la chair. Takkai peut aussi se manger cru, mais il faut ouvrir les coquilles, voire les casser, 

pour accéder à sa chair (voir photo 63). 
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Photo 63 : Collecte de takkai. La recherche de cette espèce s’effectue lors de la marée basse, au 
niveau de l’estran vaseux.  

9.3.3 Collecte de bebeleh (Anadara granosa) : le bivalve disparu 

Le cas de bebeleh (Anadara granosa) est particulier en ce qui concerne Siberut. Précisons 

d’abord que Anadara granosa est peut-être le bivalve le plus recherché des vasières d’Extrême 

Orient et ceci depuis des millénaires (Faulkner, 2009 ; Catteral et Poiner, 1987). Selon les 

femmes de Katurai, ce coquillage, auparavant très abondant à Bat Malagai, Bat Simankat et 

Bat Matoktuk, a été trop intensément recherché en raison de son exploitation commerciale 

qui a débuté dans les années 90. Des récoltes très importantes ont abouti à sa quasi 

disparition. Aujourd’hui, cette espèce est très rare dans la baie. Selon plusieurs 

informatrices « on ne la cherche plus, mais parfois on en trouve par-ci par-là quelques-uns ».  

Ce bivalve de grande taille a une coquille épaisse, hermétiquement close et très résistante à 

l’ouverture. Elle se trouve en surface ou légèrement enfouie sur les fonds vaseux ou sablo-

vaseux de sabuk. Elle vit essentiellement dans la zone subtidale, c’est-à-dire, sur les bancs 

de vase qui restent toujours couverts par l’eau, même à marée très basse. Pour rechercher 

cette espèce, il faut donc plonger. 
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Lorsqu’elles rament sur des secteurs d’eau très peu profonds, les cueilleuses identifient la 

présence de bebeleh par le contact de leur pagaie avec la coquille. Immédiatement, elles 

plongent sur le coquillage repéré, ramassent ce premier coquillage et plongent à nouveau 

pour explorer la zone environnante. Elles peuvent rester plus de 40 secondes sous l’eau 

(voir figure 22). Dans les eaux troubles et très vaseuses, en particulier dans la zone de Bat 

Katurai et Bat Matoktuk, elles avancent en ancrant leurs doigts dans la vase et en glissant 

sur le sol : elles identifient et trient les coquillages à l’aveugle, dans le substrat boueux. Sur 

des zones plus riches en sable (sablo-vaseuses) comme à Bat Malagai, l’eau étant beaucoup 

plus claire, elles peuvent prospecter à vue sous l’eau, et parfois même repérer les coquillages 

depuis la pirogue.  

Lorsque les femmes recherchent bebeleh, elles restent toujours à proximité de leur 

pirogue. Elles se déplacent en la tirant, ou l’attachent à la pagaie qui est enfoncée dans le 

sol. Au fur et à mesure qu’elles explorent une zone, elles alternent plongées et navigation. 

Elles remontent dans leur pirogue et se déplacent d’une cinquantaine de mètres avant 

d’explorer une autre zone potentiellement exploitable.    

Simon et Lutcia affirment que cette espèce peut rester plusieurs jours consommable et en 

bon état (et même jusqu’à un mois) :  

« Elle est lourde mais facile à transporter car elle ne s’abime pas rapidement après sa récolte, 

on peut la stocker dans des seaux avec un peu d’eau de mer. Avant, elle était amenée en masse 

vers Muara pour y être vendue. Les hommes ont aussi participé à sa récolte. Pour chaque 

coquillage on nous payait entre 400 et 700 rupiah (entre 3 et 5 centimes d’euro) ».  

 

Bebeleh n’est jamais mangé cru, il se cuisine à l’eau bouillante pendant environ 20 minutes. 

Les femmes ne les ouvrent pas avant de les cuisiner et mettent directement les coquilles 

dans l’eau. La cuisson les fait s’ouvrir au début de l’ébullition.  

Le commerce intensif  de bebeleh est donc responsable du déclin de cette ressource et son 

stock a du mal à se rétablir. De même, taimmegri (Gafrarium tumidum), un autre bivalve, a 

lui aussi été récolté dans la baie et commercialisé comme bebeleh, mais en moindre 

quantité : sa coquille est plus lourde et fournit moins de chair :  
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Figure 22 : Collecte de bebeleh (Anadara granosa) 
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« Si on le trouvait, on pouvait le vendre aussi, seulement on ne nous le payait pas bien, pas 

autant que bebeleh » affirme Latzani.  

Les autres espèces « amies de bebeleh », c’est-à-dire situées dans la zone sabuk, en surface ou 

légèrement enfoncées dans le sol, sont toujours très abondantes et recherchées : bolila 

(Marcia japonica), bulut ngongo (Costellipitar cf. in constans), bolaisi (Anadara jousseaumei), 

taimeggri (Gafrarium tumidum). Ces bivalves n’ont pas la taille de bebeleh ; ils sont plus 

petits, leur coquille est plus fine (sauf  taimmeggri) et ils ont moins de chair. Ils s’altèrent 

beaucoup plus vite selon les espèces, entre trois et cinq jours après leur récolte. Cependant, 

pour les chercher, on emploie la même technique de collecte que pour bebeleh. Mais 

bolila et bulut ngongo, à la différence de bolaisi et taimeggri, ne sont jamais hors de la 

vase et ne peuvent ni s’apercevoir ni être repérés par le contact superficiel de la pagaie avec 

la coquille. On les récolte surtout en fouillant le sédiment avec les mains.  

Parfois les femmes se reposent en appuyant une partie de leur corps contre la pirogue tout 

en recherchant les coquillages avec les pieds. Cependant, cette pratique se limite à des 

moments de repos espacés. Ce n’est pas la technique principale employée pour la récolte 

des coquillages de la zone sabuk (sauf  pour takkai) car marcher sur la vase de sabuk est 

extrêmement difficile et requiert de l’énergie et de la force. En effet, les pieds enfoncés 

dans une vase aussi cohésive sont difficiles à extraire ; cela demande un effort considérable 

au niveau des muscles des cuisses. 

 Bolila, bolaisi, et bulut ngongo n’ont pas fait l’objet d’un commerce particulier et sont 

toujours très abondants dans la baie. Selon les femmes, taimeggri reste plus rare et limité à 

des sites comme Bat Maonai et Salongaga, où le sol est plus compact, en raison de la 

présence de petits graviers et de sable. 
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9.3.4 Collecte de boboket (Crassostrea bilineata ) et kosaiik 

(Isognomon ephippium ) 

 

Les coquillages qui sont fixés aux racines de Rhizophora appartiennent à quatre espèces : 

kosaiik (Isognomon ephippium), nivipea (Saccostrea circumsuta), taikmaggra (Saccostrea 

circumsuta), boboket (Crassostrea bilineata). L’ensemble de ces espèces vit à la limite de la mer, 

dans la frange littorale des mangroves : c’est la zone exposée aux vents et à l’agitation de 

l’eau (vagues et courants). Selon les femmes, « on les trouve partout dans la baie ». Mais selon 

certaines, si ces espèces sont aussi fréquemment récoltées, c’est qu’elles sont facilement 

repérables ; parfois, des personnes extérieures à la baie viennent les collecter ; en particulier 

les femmes de Pouro, petit village à proximité de Muara Siberut, à 3 km de la partie nord de 

la baie.  

Cependant ces quatre espèces, coquillages et huîtres, récoltées sur le même support et dans 

les mêmes lieux, sont groupées sous le terme générique de boboket. Ce n’est qu’après de 

multiples questions de ma part que Lutcia et les autres femmes ont précisé qu’elles 

distinguaient plusieurs espèces: 

 

 « Quand  on dit que l’on va chercher boboket, on sous-entend que l’on récoltera aussi les 

autres espèces. On ne dit jamais ‘on va chercher taimaggra’ ou ‘on va chercher nipivea’ et 

on ne dit pas non plus ‘on va chercher kosaiik’, même si cette dernière est bien différente des 

autres. On dit ‘on va chercher boboket’. Une fois la récolte effectuée, on peut exprimer des 

nuances : quand on nous demande ce que nous avons collecté, on peut dire ‘j’ai des kosaiik, 

j’ai des nipivea, et j’ai des boboket’…» 

 

Parfois la recherche peut être ciblée exclusivement sur kosaiik ou sur boboket, mais en 

général les deux sont recherchés et collectés en même temps. Les femmes repèrent les 

bivalves fixés aux racines depuis leurs pirogues ou en se déplaçant à pied dans la forêt 

littorale.   
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Tous ces coquillages sont connus pour être extrêmement coupants. Les gens sont donc très 

attentifs à ne pas marcher dessus, une coupure par boboket pouvant s’infecter très 

gravement. 

Cette espèce est davantage recherchée à marée basse, lorsque les racines des palétuviers 

sont le plus visibles. Sa collecte implique de se déplacer beaucoup dans la mangrove, les 

femmes alternent la marche sur les racines aériennes des Rhizophora et le déplacement à la 

rame en pirogue.   

À marée haute, les femmes peuvent accéder en pirogue à certaines criques étroites de la 

mangrove côtière. Pour y récolter les coquillages, elles restent sur leur pirogue mais se 

tiennent aux racines pour se stabiliser. Là, elles font très attention à la partie de la racine 

saisie pour ne pas se couper les mains.  

La façon dont kosaiik et boboket se fixent sur les racines de Rhizophora est différente. 

Boboket adhère solidement à la racine par la valve creuse. La coquille se développe 

entièrement au contact de la racine, en se juxtaposant le plus souvent. Kosaiik est attaché, 

au niveau de son crochet, par un ligament fibreux, le byssus ; il constitue des « bouquets » 

de coquilles,  serrées les unes contre les autres, à la fourche ou dans les plis des racines (voir 

photo 64). 

 

L’extraction de boboket et de kosaiik implique l’utilisation d’un couteau ou de la 

machette. Les coquillages boboket sont détachés en tapant avec la machette, entre la base 

de la valve fixe et la racine qui la porte. La force du geste doit être mesurée pour que le 

coquillage décollé ne tombe pas à l’eau. Souvent il reste en partie attaché par une extrémité 

Photo 64 : Isognomon ephippium (koddiai). Les coquillages sont fixés aux racines de Rhizophora grâce à 
un ligament fibreux (byssus).  
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à la racine et la femme le retient avec l’autre main avant de porter un dernier coup qui 

permet le détroquage complet.   

Lorsqu’on extrait kosaiik, il faut d’abord assouplir les coquilles constituant le « bouquet » 

de coquillages, avec la pointe de la machette. On insère la lame en haut et en bas du 

conglomérat, avec des mouvements de haut en bas ce qui dissocie l’ensemble. Puis les 

femmes utilisent la pointe de la machette pour couper le byssus, près du crochet, par des 

coups secs au niveau du point d’attache. 

La recherche de boboket et kosaiik peut être prévue ou fortuite. Selon les préférences 

alimentaires de la famille, la femme cible sa recherche. C’est le cas de Gérémias et de sa 

femme Sumianti qui, à l’époque, n’avaient pas d’enfants. Sumianti était enceinte. Elle partait 

souvent chercher boboket, car cela nécessitait moins de temps de recherche et son mari en 

adorait le goût ; et elle se sentait trop affaiblie, en fin de grossesse, pour aller pêcher ou 

chercher sikoira. Mais pour les autres femmes, comme Latzani, ce type de coquillages était 

un recours précieux au cas où elles n’avaient pas réussi à pêcher suffisamment de poisson.  

La recherche de boboket et kosaiik peut se limiter à une demi-journée. Ainsi, lorsque la 

femme a eu beaucoup de travail à la maison et doit récupérer rapidement des protéines 

animales pour le repas du soir, elle peut se contenter de la collecte de ces coquillages. 

Cependant, la chair de ces deux espèces est maigre et un repas complet doit comprendre 

plus de 30 coquillages par personne.   

Boboket et kosaiik peuvent se manger crus, et d’ailleurs, durant la journée de travail dans 

la mangrove, les femmes ont l’habitude d’en consommer. À la maison, boboket est aussi 

mangé cru. J’ai rarement vu ce coquillage être consommé bouilli. Kosaiik, par contre, est 

cuisiné à l’intérieur de sa coquille. Car, on nous l’a répété, il faut éviter de trop manger de 

coquillages crus, cela pourrait donner mal au ventre. Ces espèces ont des durées de vie hors 

de l’eau très différentes : boboket, grâce à sa coquille épaisse et à sa faculté de rester fermé, 

est réputé avoir une durée de vie plus importante que kosaiik ; il peut rester consommable 

jusqu’à 6 jours après sa récolte, tandis que kosaiik ne résiste que trois jours et doit être 

cuisiné de préférence rapidement après sa récolte.   
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Figure 23 : Collecte de kosaiik (Isognomun ephipium) et  de boboket (Crasssostrea bilineata) 
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9.3.5 Collecte de bicilet sikoira (Gari togata) 

 

Bicilet sikoira (Gari togata) est un bivalve fouisseur, relativement abondant mais moins 

recherché que takkai, sikoira ou meggu. Les femmes, qui emploient la technique qui sera 

décrite ci-dessous, venaient du village de Pouro, à l’extérieur de la baie, à environ une heure 

de rame en traversant Bat Toitet en direction de Muara Siberut. Elles se trouvaient au 

niveau de Bat Toitet et de Bat Turai, à environ 100 m de l’embouchure de la rivière de 

Katurai (voir photo 65).  

 

Photo 65 : Collecte et extraction de gari togata (bicilet sikoira) à Bat Turai. 

 

Cette espèce a une coquille mince mais résistante. Elle est aplatie mais elle fournit, en 

proportion, une quantité de chair particulièrement considérable. Elle est enfouie dans la 

vase meuble du substrat, mais on la trouve davantage à l’intérieur de la vase compacte des 

berges.  

Lorsqu’on cherche sikoira avec les pieds selon la technique de pasigugut, on peut trouver 

bicilet sikoira, mais ce n’est pas la principale technique utilisée pour sa collecte. Pratiquée 

exclusivement à marée basse, la technique dite « pasilaklak » qui requiert l’utilisation d’une 

machette (laklak) est plus efficace. Une fois à l’intérieur des chenaux d’eau de la mangrove 

littorale, les femmes cherchent des berges entièrement exondées mais qui, par nature, 
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restent toujours couvertes à marée haute. Le bas du corps des femmes est dans l’eau. Avec 

la machette, elles dégagent la berge en coupant quelques racines et enfoncent la pointe en 

donnant plusieurs coups successifs afin de ramollir la vase. La machette s’enfonce 

d’environ 15 à 25 cm, à l’horizontale dans le relief  de la berge. Elles parviennent à y 

identifier la présence de bicilet sikoira par le seul contact de la lame avec la coquille, une 

sensation différente à celle ressentie au contact des racines. Une fois la coquille repérée, les 

femmes agrandissent le trou jusqu’à pouvoir insérer la main et déterrer le coquillage (voir 

figure 24). 

Dans une journée de ce dur travail, les femmes peuvent récolter plus de 170 coquillages, ce 

qui remplit environ deux opa. La femme de Pouro qui recherchait cette espèce m’a dit que 

les femmes de Tiop, bien que plus proches de ce secteur - Bat Toitet - ne la cherchaient pas 

aussi activement qu’elle, ce qui explique que cette espèce soit encore abondante.  

Une fois sortie de son milieu, la durée de vie de bicilet sikoira est courte. Il faut la 

consommer rapidement dans les trois à quatre jours suivants. 

Bicilet sikoira se consomme cru, grillé ou cuit à l’eau (environ une quinzaine de minutes). 

Les femmes détachent systématiquement la chair avant de les cuisiner ; après l’avoir décollé 

des valves, elles le lavent bien. Si bicilet sikoira est grillé, les femmes placent la chair de 

deux ou trois coquillages sur une même coquille. À la maison, il y a plusieurs recettes de 

préparation, avec du lait de coco et du gingembre pour relever le goût. Selon mes 

informatrices, un repas complet demande 15 à 25 coquillages par personne.  

Selon  Lutcia,  

« Avant, à l’époque des arrière-grand-mères, celles qui habitaient dans l’intérieur des terres 

venaient souvent récolter cette espèce, ainsi que meggu. Comme il n’y avait pas encore le 

passage de Bat Toitet, elles devaient faire l’aller-retour en alternant la pirogue et la marche. 

Elles empruntaient des pirogues et puis les rendaient en fin de journée. Pour éviter le poids des 

coquillages, elles les ouvraient sur place, mettaient la chair dans des tubes de bambous qu’elles 

laçaient ensuite sur un feu allumé sur place. Elles ne faisaient pas ce feu grâce au foyer de leur 

coin cuisine, purrusuat, mais à l’extérieur, sur des monticules 3».  

                                                 
3 - Cette technique de cuisson préalable pour emporter les coquillages, le poisson et en général la viande, est 
nommée masat, terme que l’on trouve dans le toponyme Bat Masat, qui est un site particulier où cette 
technique a été très pratiquée. 
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Figure 24 : Collecte de bicilet sikoira (Gari togata) 
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9.3.6 Collecte de la grande Cyrenidae meggu (Polymesoda erosa)  

Meggu (Polymesoda erosa et P. bengalensis) est l’un des coquillages les plus abondants de la 

mangrove de Kaurai, très apprécié dans l’alimentation, il est l’un des bivalves les plus 

prélevés. Les femmes doivent pénétrer dans les chenaux de la mangrove pour le rechercher.  

Meggu se trouve dans bakat dalam, la zone de mangrove interne à faible salinité. Ce 

bivalve vit faiblement enfoncé dans la vase, à proximité des racines, sous le bois mort, 

accumulé dans les dépressions du sol, à l’intérieur des zones boisées. On peut souvent 

apercevoir une partie de son crochet à l’extérieur de la vase. Il vit dans les zones couvertes 

par la mangrove interne mais soumises fréquemment aux mouvements de la marée. 

Selon les Latzani,  

« Meggu peut se déplacer lentement sur la vase avec son pied, mais il ne va pas aussi vite 

que gogonong. Il se déplace pour chercher de la nourriture ».  

Ce coquillage ne s’installe jamais dans des bancs de vase nue, de nature très homogène et 

meuble, mais dans des sols où il y a une litière de feuilles, de morceaux de bois en 

décomposition ainsi que des propagules de Rhizophora parmi la vase. Meggu se trouve aussi 

bien à proximité des berges, des chenaux que dans des bassins, des dépressions peu 

profondes, sur des sols rarement exondés et où l’eau stagne.  

Dans la mangrove intérieure, il y a en effet une grande diversité de topographies, avec des 

zones plus espacées, avec de grands arbres et des zones plus fermes, avec des arbres plus 

petits ; selon  Atatmanai : 

 « Meggu se trouve surtout dans les zones ouvertes à côté des grandes racines de daruk, de 

kabakanan, de potcou.  Il faut bien savoir où tu les cherches mais il y en a toujours 

beaucoup ». 

  

La récolte de meggu peut s’effectuer durant toute l’année mais certaines femmes affirment 

que sa partie charnue est plus importante lors des pleine et nouvelle lunes.  

 Cette activité demande d’importants déplacements dans la mangrove. La stratégie utilisée 

est de parcourir la plus grande surface possible. Dans la recherche de ces coquillages 
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enfouis dans le sol, trois techniques sont employées pour identifier meggu : pasilutlut 

(recherche avec les pieds) ; pasilaklak  (recherche avec une machette) et pasilagrouk 

(recherche avec les mains). Ces techniques alternent durant la journée ; indépendamment 

de l’état de la marée, les plus employées sont pasilutlut et pasilaklak.  À marée basse, 

pasilagrouk est aussi employée.  

Pasilutlut, est une technique dans laquelle on utilise les pieds légèrement enfoncés dans la 

vase, tout en pratiquant un glissement  horizontal court et répétitif, d’avant en arrière et sur 

les côtés. Parfois les femmes font reposer sur une seule jambe le poids de leur corps et, 

avec le pied de l’autre jambe, elles explorent le sol. Lorsqu’elles se déplacent, elles traînent 

les deux pieds et continuent à gratter le sol. Les doigts des pieds sont toujours relevés vers 

le haut pour éviter les chocs frontaux avec les morceaux de bois, et de s’enfoncer des 

échardes sous les ongles. Ainsi, la reconnaissance de meggu se fait avec la plante des pieds, 

à la différence de celle de taiknuktuk, pour sikoira et takkai, dont la reconnaissance se 

fait surtout en utilisant la sensibilité des orteils. 

Pasilaklak implique l’utilisation d’une machette. Selon la marée et le relief  du sol, les 

femmes utilisent cet outil de manière différente. Si la marée est relativement haute, ou 

lorsque l’eau stagnante leur arrive en dessous du genou, elles plantent par petits coups secs 

la pointe de la machette dans le sol, en particulier sur les pentes des berges des chenaux et 

des dépressions internes.  

Quand leurs pieds sont découverts, à marée basse et lorsqu’elles ont une bonne visibilité et 

que des bassins sont presque entièrement exondés, les femmes avancent sur la vase, le 

corps penché en avant. Avec la face non coupante de la machette, elles tracent des lignes à 

la surface du sol (par des gestes amples), répétées de façon rapide. Lorsqu’il y a contact de 

la machette avec la coquille, le tintement qui différencie clairement les coquillages des bois 

éparpillés sur le sol, révèle leur présence. Les femmes ramassent alors avec les mains le 

bivalve et le déposent dans l’opa qu’elles portent sur le dos. Cette technique leur permet 

d’explorer rapidement de grandes surfaces. Mais leur capacité de distinction va bien au-delà, 

car elles parviennent également à distinguer par l’impact de la machette les gogonong 

(Telescopium telescopium) enfouis plus profondément, un grand gastéropode comestible mais 

rarement collecté. Et lorsque le son caractéristique du gogonong est reconnu, en général 

les femmes ne se fatiguent pas pour le ramasser, car ce n’est pas le coquillage qu’elles 

recherchent.  
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Pasilagrouk est la technique de recherche des coquillages qui consiste à gratter le sol et la 

vase avec les mains. Ce mouvement s’effectue rapidement en alternant une main puis 

l’autre. Cette technique est utilisée sur une zone plus circonscrite et elle est plus minutieuse. 

Les femmes explorent ainsi tous les recoins du site, soulèvent et déplacent le bois mort, 

passent les obstacles « des racines » pour passer d’un secteur à un autre, elles marchent à 

moitié pliées, parfois à genoux ou à quatre pattes ; tout le sol, - la vase, les feuilles, le bois 

mort, les propagules, les graines et les fruits ainsi que les débris des coquillages - est filtré à 

travers les doigts de la main. Cette technique est surtout utilisée à marée basse, car, selon 

Atatmanai : 

 « À marée haute tu ne peux pas agir ainsi ; l’eau t’empêche de bien voir ce qu’il y a au fond, 

et en plus tu dois être constamment pliée. Si tu te penches trop tu as la tête dans l’eau. On 

peut se blesser facilement, s’enfoncer des échardes et se faire des coupures aux mains ».  

 

Durant une journée de collecte de meggu, on mange surtout les gogonong (ceux que l’on 

aura quand même ramassés pour cet usage) crus avec du sagou. Meggu ne se consomme 

pas cru et il faut bien le cuire. On peut tout de même le faire griller dans son propre 

« manteau » sur purrusuat, mais cela prend du temps et « il n’est pas aussi bon, il vaut mieux le 

cuire à l’eau ou dans un bambou et l’assaisonner » m’explique Atatmanai (voir photo 66). Parfois 

lorsqu’on cherche meggu on peut tomber sur un terrier de crabe. Si la présence du crabe 

est avérée, on l’extrait et il est soit emporté soit mangé sur place. Les femmes peuvent 

également collecter  quelques gorobit et latbau.  
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Photo 66 : Collecte de meggu (Polymesoda erosa) au niveau de Bat Makalu. En début de journée, 
Atatmanai (à droite), sa petite fille au milieu et sa belle-fille (à gauche).  

 

Cette activité implique de transporter en permanence son panier, opa, avec soi. Lorsque les 

femmes se déplacent dans la mangrove et au fur et à mesure de la collecte, l’opa s’alourdit. 

En effet, un seul meggu adulte peut peser entre 150 et 300 g. Un opa plein (le panier est 

une unité de mesure) peut peser jusqu'à 16 kilos, c’est-à-dire contenir environ 80 

coquillages. Compte tenu que les femmes doivent beaucoup se déplacer, elles laissent 

parfois une partie de leur récolte, dans un endroit signalé par une marque à la machette, 

bien visible sur un arbre. Une journée entière de travail peut représenter un opa et demi par 

femme, soit entre 80 et 120 coquillages (voir figure 25).  

Parce qu’il est résistant à de longues périodes d’exondation dans son milieu naturel, meggu 

est un mollusque résistant qui peut être gardé vivant pendant 8 jours, dans de bonnes 

conditions, c'est-à-dire non exposé au soleil, et humidifié de temps en temps.   

Les adolescentes de 10 à 13 ans, qui sont dans leurs dernières classes de l’école primaire de 

Sarausau, participent aussi à la récolte de meggu. Les samedis avec leurs mères, grand-

mères, sœurs, tantes ou cousines elles partent dans la mangrove. C’est une activité qui 

occupe toute une journée de travail. Elle permet aux jeunes filles d’apprendre de leurs 
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aînées les techniques et les savoirs relatifs à la recherche de ces bivalves, et de se préparer 

physiquement à la difficulté de la tâche.  

Un repas complet pour un adulte comprend 15 à 20 coquillages. Les femmes les ouvrent  à 

l’aide d’un couteau, la chair est extraite et lavée à l’eau. Ensuite on peut la cuire à l’intérieur 

d’un bambou, accompagnée de quelques feuilles de citronnelle et des fleurs de totonan 

(Etlingera elatior). Le bambou est obturé avec des feuilles ; on l’expose obliquement aux 

flammes, en le tournant de temps en temps, durant environ une quinzaine de minutes 

jusqu’à ce qu’il devienne entièrement noir. Lorsqu’on l’ouvre, le mélange est assez juteux et 

on le mange avec des morceaux de sagou. Une autre manière de le préparer est en 

« gulai » : les cuisinières font revenir dans une marmite le lait de coco, le gingembre et la 

chair des coquillages. C’est délicieux !  

À Muara Siberut, à côté du marché, une femme vend des brochettes de meggu grillés. Elle 

affirme que la plupart des coquillages qu’elle vend viennent des mangroves près de Muara 

et parfois de Katurai, mais j’ai pu constater que ce sont davantage les femmes de Pouro qui 

les récoltent pour les vendre. Cette marchande sait que dans la baie de Katurai cette espèce 

est abondante et recherchée par les femmes de la baie, mais elle préfère les acheter aux 

femmes de sa famille, ses tantes et cousines qui habitent Pouro et dans le nord de Muara 

Siberut. Quand je l’ai interrogée, elle a déclaré qu’elle n’avait besoin que de deux à trois opa 

(environ 200 coquillages) par semaine et qu’elle les  vendait surtout le jour du marché.  
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Figure 25 : Collecte de meggu (Polymesoda erosa et Polymesoda bengalensis) 
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9.3.7 Collecte de koddiai (Batissa violacea ) : Cyrenidae des chenaux 

d’eau douce  

Koddiai (Batissa violacea) est un bivalve très apprécié et relativement abondant. Bien qu’il  

ne fasse pas partie des biotopes de la mangrove, nous avons voulu inclure ici les savoirs 

respectifs concernant son habitat et sa technique de collecte. Cette espèce, caractéristique 

des cours d’eau douce en amont de la mangrove, est en effet, très importante et très 

recherchée par les femmes de Sarausau et de Tiop. Sa collecte implique la traversée du 

domaine extérieur occupé par la mangrove et constitue le prolongement des activités de 

récolte des coquillages dans l’ensemble des écosystèmes aquatiques de la baie.   

Dans le nord de la baie, koddiai est recherché à Simankat et à Lokoni. On le dit aussi très 

abondant à Matapitapi, une rivière qui se trouve proche de la côte est de l’île, à deux heures 

à pied de Sarausau. Selon  Atatmanai :  

« Matapitapi se trouve derrière la colline de Sarausau… il faut marcher, c’est loin, mais ça 

vaut la peine d’y aller car tu es sûre de revenir avec tes opa remplis de koddiai ». 

 Les femmes partent ainsi à sa recherche soit en pirogue, soit à pied, en traversant la partie 

de l’ile qui est à l’est de la baie. 

La récolte de koddiai s’effectue dans le chenal des cours d’eau de la forêt riveraine, à 

l’intérieur de la zone que les villageois appellent la « zone koddiai » et qui fait évidemment 

référence à la présence de cette espèce. Le type de rivière favorable correspond aux cours 

d’eau qui bénéficient d’un débit important d’eau douce, où l’eau est en constant 

mouvement, et profonde de 50 cm.  Cette zone est affectée par la marée physique, c’est-à-

dire, par l’oscillation verticale de la marée, sans mélange avec l’eau salée. Quotidiennement, 

on y observe une différence du niveau qui est accompagnée d’une variation de la 

température et de la turbidité. L’absence du sel en solution est générale bien que l’eau salée 

puisse remonter jusque-là, lors de saison de sécheresse exceptionnelle, ce qui affecte 

dramatiquement le débit d’eau douce.  

La nature du substrat est mixte : on y trouve de la vase, mêlée à du limon, du sable, des 

galets, des morceaux de bois en décomposition, des branches et des feuilles.  Ce sol est 

ferme et compact : on ne s’enfonce pas.  
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La coquille de koddiai est mince, de couleur foncée, luisante et lisse à l’extérieur. Ce 

coquillage est tenu très solidement ferme par ses muscles, en dehors du bâillement 

nécessaire pour la vie dans l’eau. Il se trouve partiellement enfoncé dans le substrat. Selon 

les collectrices : « koddiai se trouve parfois entièrement sur la surface et parfois couvert par une fine 

couche de terre, mais il n’est jamais enterré en profondeur ».  

Ce coquillage est recherché plutôt à marée basse ou descendante. Les femmes s’organisent 

pour accéder facilement à l’amont du cours d’eau avec la marée montante. Si nécessaire, 

une fois sur le site choisi, elles attendent que la marée commence à descendre. Elles 

allument le feu (purrusuat) et attachent leurs pirogues à proximité, puis elles se mettent à 

explorer la zone ; une fois les coquillages récoltés, elles tirent leur pirogue et se déplacent à 

pied dans le cours d’eau vers une nouvelle zone à explorer (voir photo 67).  

 

 

Photo 67  : Collecte de koddiai dans la forêt riveraine à Simankat. Le feu allumé sur la pirogue 
permet d’éloigner les moustiques, de cuisiner et procure de la chaleur.  
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Les femmes cherchent ce coquillage de deux façons : soit avec les pieds, soit en grattant le 

sol avec les mains. Selon la hauteur de l’eau, une partie du corps peut rester immergée 

jusqu’à leur poitrine. 

Lorsqu’elles explorent le substrat avec les pieds, le mouvement effectué ressemble à celui de 

pasilutlut, la technique utilisée pour rechercher meggu : c’est le mouvement répétitif  

latéral de traînage des pieds en surface. Par contre, sur ce type de substrat caillouteux, les 

pieds glissent moins facilement et les mouvements sont donc plus courts. Il n’y a pas de 

point d’appui si l’eau arrive au niveau de leur poitrine. Parfois elles se tiennent à leur 

pirogue pour continuer la recherche avec les pieds. La reconnaissance de la coquille se fait 

soit avec la plante des pieds, soit avec les doigts de pieds. Pour prendre les coquillages, elles 

ne se penchent pas, elles ne le soulèvent pas non plus entre le cou-de-pied et les doigts de 

pieds (comme pour sikoira et taiknuktuk). Elles parviennent à attraper le coquillage avec 

les doigts en le pinçant entre le pouce et le deuxième orteil (voir figure 26).   

La deuxième technique correspond à l’utilisation des mains. Si l’eau est très haute (au 

niveau de la poitrine) les femmes plongent et restent sous l’eau plusieurs secondes pour 

fouiller avec leurs mains le substrat. Pour rester le plus longtemps possible sous l’eau les 

femmes expirent rapidement une partie de l’air de leurs poumons afin de réduire leur 

flottabilité. Au fur et à mesure qu’elles trouvent les coquillages, elles les mettent dans les 

poches de leur vêtement. Ensuite, elles remontent à la surface, prennent leur respiration et 

plongent à nouveau. Une fois leurs poches remplies elles reviennent à la pirogue ou à leur 

opa pour déposer les coquillages.  

Lorsque l’eau arrive au niveau des genoux, les femmes grattent le sol, mais à la différence 

de pasilagrouk, le corps n’est pas entièrement plié vers l’avant et l’action des deux mains 

n’alterne pas systématiquement pour la recherche d’un coquillage. En général le corps est 

plié vers l’avant mais le tronc est tourné latéralement, le visage de côté, un seul bras étant 

utilisé pour explorer le sol ; l’autre,  étendu horizontalement, stabilise le corps.  

Les femmes parcourent de longues distances au cours d’une journée de recherche de 

koddiai. Elles déplacent leur pirogue sur 200 à 400 m, de l’amont vers l’aval du cours 

d’eau. Elles ne préparent pas un repas, mais apportent un goûter, et toujours un peu de 

sagou. Par contre elles gardent le feu de purrusuat constamment allumé pour éloigner les 
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moustiques et se réchauffer : dans la zone koddiai, la température de l’eau est plus basse de 

plusieurs degrés par rapport à celle de la mangrove. 

Pour les femmes du village de Sarausau, la récolte de ces coquillages se prépare quelques 

jours à l’avance, car elle se fait, en général,  en groupe. Toute une journée de travail y est 

consacrée : c’est une véritable expédition. Cependant, la recherche de koddiai peut se faire 

en solitaire, lorsque les femmes se trouvent à l’intérieur de la forêt avec mari et enfants, 

pour travailler les champs de cacao et de nilam (patchouli). Cette activité annexe permet 

aux femmes de garantir une ressource alimentaire consistante à la famille lorsqu’elle n’a pas 

un accès facile à la mangrove. Beni, le fils de Lutcia, a avoué chercher de temps en temps 

ces coquillages, quand il travaille tout seul, qu’il n’a rien emporté à manger et se trouve à 

proximité de Matapitapi.  

Une journée de collecte productive représente entre 100 et 150 coquillages par femme. Soit 

environ un opa et demi. Un repas pour un adulte correspond à environ 15 à 20 coquillages. 

On ne le mange jamais cru. La recette la plus appréciée pour cuisiner koddiai est en 

« gulai », avec de la sauce coco et du gingembre jaune. On peut aussi le cuire dans un 

bambou.  
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Figure 26 : Collecte de koddiai (Batissa violacea) 
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9.4 Autres utilisations des coquillages : des amas vivants et en 
construction 

Nous avons vu l’importance des coquillages dans l’alimentation ; la multiplicité de 

techniques associées à l’extraction des coquillages ; et nous avons constaté les nombreux 

savoirs des femmes relatifs aux différentes espèces, mais y a-t-il d'autres usages des 

coquillages ?  Que deviennent les coquilles vides ?  

A Sarausau, aussi bien que dans le village adjacent de Tiop, on constate actuellement des 

amas vivants en pleine consolidation.  Un peu partout dans le village on peut voir des 

coquillages vides par terre.  

9.4.1 Coquillages dans les jeux d’enfants et comme objets de 

décoration 

Les coquilles, utilisées dans les jeux des enfants, sont installées également comme objets 

décoratifs dans les maisons et sur les tombes, mais surtout, les coquillages sont très utilisés 

pour la consolidation des sols vaseux 

J’ai pu observer quelques enfants de moins de quatre ans jouer avec des coquilles vides en 

particulier de latbau (Nerita planospira). A Sarausau les enfants sont très créatifs et sont 

constamment en train de construire et de « détruire » leurs propres jouets. Le coquillage 

comme jouet, est utilisé pour édifier des petits conglomérats, pour les comptabiliser et pour 

écrire sur le sol (en enfonçant une partie de la coquille sur des sols mous). Il n’est pas rare 

de voir les enfants traîner avec des petits sacs remplis de coquillages, et de voir après le petit 

sac avec les coquillages jeté par terre. Les coquillages comme jouet sont en constant 

renouvellement, on les garde un moment, puis on les jette, puis on regroupe à nouveau 

d’autres coquillages.  

Les coquillages comme objets décoratifs diffèrent selon l'endroit où ils sont placés : soit 

dans la maison, ou bien sur les tombes. Ainsi à l’intérieur des maisons on peut trouver 

parfois quelques coquillages qui pendent des murs ou sont posés sur des armoires. Mais en 

général les coquillages utilisés dans la décoration de la maison sont des coquillages rares, 

soit apportés des îles, comme le grand céphalopode Nautilus ou bien la très grande et 

lourde bivalve marine Tridacna gigas. Néanmoins quelques coquillages de la mangrove sont 
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aussi gardés, c’est le cas du plus grand bivalve de la mangrove Atrina vexillum (sigkap) qui 

atteint jusqu’à 50 cm de long et du gastéropode Puglina cochilidium (loloiloi). Ce dernier a 

une taille moins importante qu’Atrina, mais il est relativement plus grand que le reste des 

espèces de la mangrove.  

Dans le cimetière on peut voir souvent les tombes couvertes des petits morceaux de corail 

et entourées de coquillages. Ceux-ci peuvent aussi bien provenir des îles que de la 

mangrove. Ceux qui proviennent de la mangrove sont pour la plupart des bebeleh 

(Anadara granosa) l’espèce aujourd’hui rare dans la baie, et d'autres plus communs, à la 

coquille épaisse comme latbau (Nerita planospira), meggu (Polymesoda erosa) et sikoira 

(Austriella corrugata).  

9.4.2 Coquillages utilisés pour consolider le sol 

Mais la plus grande utilisation des coquilles vides consiste à affermir et consolider le sol. 

D’une part, les coquilles peuvent être déposées au niveau de l’estran à proximité 

d'embarcadères. Cela implique l’effort complémentaire de les déplacer depuis la maison 

vers l’embarcadère. En effet, de nos jours, les femmes n’ouvrent pas les coquillages en 

arrivant de leur journée à l’embarcadère, mais elles le font directement à la maison. Selon 

Maria Sattupaiuma, auparavant quand elle habitait à Simankat, le long de la rivière, les 

femmes, au retour de la journée de travail ouvraient généralement les coquillages à 

l’embarcadère à proximité des uma (grands maison clanique). C’était pratique et 

fonctionnel, d’une part, elles pouvaient laver rapidement les coquillages, et d’autre part, les 

coquilles vides permettaient d’affermir le sol et de ne pas se salir les pieds en rentrant de la 

rivière.  

Lorsque j’ai demandé où se trouvaient ses amas de coquillages, ceux de Simankat, elle a ri 

en me disant: 

« Ils sont partout ! Le long de la rivière, à proximité des anciennes maisons, partout ! Si tu 

veux les voir il faut regarder dans le sol, il y en a beaucoup ! Mais ils sont maintenant ? 

Recouverts de terre et de plantes ». 
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 En effet, l’aménagement des coquilles vides se fait de deux manières, soit le dépôt 

s’effectue dans une zone à usage collectif, comme l’embarcadère ou les petits sentiers, soit, 

les coquilles sont déposées pour stabiliser le sol aux alentours de la maison.  

Nous trouvons actuellement à l’embarcadère de Tiop et de Sarausau ces amas de coquilles 

et en consolidation (voir photo 68). Lorsqu'on regarde en détail les coquillages qui y sont 

déposés, on observe en particulier des bivalves dont le manteau est épais, résistant : c’est le 

cas des Cyrenidae  Polymesoda sp. (meggu) et Batissa violacea (koddiai) ; de l’Arcidae Anadara 

granosa (bebeleh), et de la Lucinidae Austriella corrugata (sikoira). Les gastéropodes qu’on y 

observe, beaucoup moins fréquents que les bivalves, sont : le Neritidae Nerita planospira 

(latbau) et deux Potamididae Terebralia sulcata (gorobit) et Telescopium telescopium 

(gogonong). 

 

 

Photo 68 : Dépôts de coquillages à l’embarcadère de Tiop. 
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 Les coquillages pour renforcer le sol autour des maisons sont aussi très communs, ils sont 

déposés aux alentours de la maison, parfois avec les déchets ménagers. Aujourd’hui ils 

commencent à se mélanger de plus en plus à du plastique, parfois rangés avec soin (voir 

photo 69).  

 

 

 

 

Photo 69 : Confection d’un sol à coquillages autour de la maison. À gauche, entrée de maison de 
Tiop. À droite, disposition des coquillages autour du puits d’eau de la maison de Lutcia.  
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Précisions sur les questions de l’enquête   

L’enquête s’est déroulée durant douze jours du 8 au 20 septembre 2011 par le biais d’un 

questionnaire fermé auprès de 68 pêcheuses du village de Sarausau, ce qui correspond à 

54,4% des femmes de Sarausau et à 76% des femmes actives dans la pêche et la collecte de 

coquillages1 ; elle concerne :  

1) Leur vie personnelle : clan, âge, nombre d’enfants, âge du benjamin, nombre de 

personnes habitant dans leur foyer et les préférences alimentaires de la famille. 

2) Leurs activités dans la mangrove : activité à laquelle elles accordent le plus de temps 

- pêche, collecte de coquillages ou chasse de crabes-; et l’outil le plus 

fréquemment utilisé ; le nombre de jours de travail par semaine ; leur site de travail 

préféré et le site de travail préféré de leur mère. 

3) Leurs savoirs naturalistes :  

 Abondance et répartition des arbres fréquents mais non dominants de la 

mangrove. Enfin, nous avons demandé si elles considèrent que la forêt de 

mangrove a changé par rapport à ce qu’elle était quand elles étaient enfant. À 

cette dernière question, les femmes qui ont répondu par l’affirmative ont 

expliqué les changements observés. 

 Abondance et répartition géographique du poisson et des crabes dans la baie.  

 Abondance et répartition géographique des différentes espèces de coquillages 

dans la baie. Nous avons demandé également la localisation dans le passé de 

quatre espèces de coquillages, dont une aujourd’hui disparu dans la baie.  

 

L’ensemble  des questions sur la répartition des espèces était - où trouve-t-on le plus de X 

espèce ?- la réponse était toujours un nom de lieu, un toponyme, qui a permis sa 

localisation exacte sur la carte de la baie. Le questionnaire traduit en français est consultable 

en annexe 12.  

                                                 
1 - Les femmes qui n’ont pas été interrogées par le biais de ce questionnaire sont les institutrices et l’infirmière 
du village ; elles proviennent toutes de Sumatra. Seules deux d’entre elles ont affirmé pêcher 
occasionnellement dans la baie. Elles représentent huit familles du village. Trois femmes très âgées n’ont pas 
pu être interviewées à cause de leur état de santé. D’autres femmes n’étaient pas présentes à Sarausau durant 
la campagne de questionnaires.  
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10. Situation sociale 

10.1   Parenté des femmes interrogées : origine des clans 

Toutes les femmes interrogées habitent à Sarausau. Nous devons d’abord rappeler que la 

femme porte le nom du clan de son père et le garde durant toute sa vie. Elle ne change pas 

de nom de clan lorsqu’elle se marie. Chez les Mentawai, les mariages s’effectuent toujours 

hors de son clan. Les femmes quittent leur maison et parfois même, leur village, pour aller 

rejoindre le clan de sa belle-famille du mari.  

Conséquence : Les 68 femmes questionnées appartiennent à 29 clans, un nombre 

largement supérieur à celui des clans des hommes de Sarausau (12). Les douze clans de 

Sarausau sont tous représentés par au moins une répondante. 

Parmi les 68 répondantes, 34 femmes (soit 50%)  appartiennent à l’un des cinq clans 

fondateurs du village2, par ordre d’importance (nombre de répondantes par clan) : 

Samaonai (8) ; Tasiriabbangan (8) ; Sagoilok (7) ; Sabukku (6), Sasirisokut (5).  

D’autres clans sont plus faiblement représentés : Saguluu (3), Sabagglu (2), Sapojai (2), 

Satoleureu (2), Saberimanua (1), Saleilei (1), Satoinong (1).  

Parmi les douze clans que l’on trouve actuellement à Sarausau, quatre sont des clans 

communs à Tiop et Sarausau : Saguluu, Sabagglu, Saberimanua, et Saleilei. Ces clans ont 

migré de Tiop vers Sarausau et s’y sont installés au cours des 15 derniers années. On 

compte également quatre autres clans exclusifs de Tiop (dont aucune famille du clan ne vit 

à Sarausau) : Sabaleikket, Sababalat, Sakeletuk et Sabola. 

Enfin, on trouve treize clans qui ne sont originaires ni de Tiop, ni de Sarausau. Les femmes 

de ces clans proviennent, pour la plupart des cas, de zones plus éloignées sur la côte sud-

ouest telles que Tailileu ou Peipei (à l’extérieur de la baie) ; certaines d’entre elles viennent 

aussi de l’intérieur de l’île et des environs de Muara Siberut. 

                                                 
2 - Les clans fondateurs du village de Sarausau sont originaires de Simankat, voir partie 1, chap. 3 
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Dans l’annexe 13, nous avons dressé la liste des clans des femmes interviewées, l’origine du 

clan (Sarausau, Tiop, ou « Autre ») et le nombre des femmes par clan.  

10.2  Lieu de naissance des femmes  

Parmi les 68 répondantes, 39 femmes sont nées à Sarausau, 15 femmes sont nées à Tiop et 

14 femmes sont nées dans un village du sud de la baie ou de l’intérieur de l’île (voir figure 

27).  

On peut ainsi former trois groupes selon le lieu de naissance :  

1) Catégorie « Sarausau » : les femmes nées à Sarausau. 

2) Catégorie « Tiop » : les femmes nées dans le village de Tiop3. 

3) Catégorie « Autre » : femmes non originaires de Sarausau ou de Tiop. 

 

 

 

 

Ces groupes seront utilisés par la suite dans l’analyse du type d’activité le plus effectué et le 

site de travail le plus fréquenté. Cela permettra de voir si les femmes se spécialisent dans 

                                                 
3 - Tiop est un village situé à 2 km au nord du village de Sarausau, au nord de la baie. 

Figure 27 : Lieu de naissance des répondantes. (68 
répondantes) 

Lieu de naissance 
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une activité plutôt qu’une autre en fonction de leur provenance, et si elles fréquentent 

davantage certains sites de travail.   

10.3  Classes d’âges des femmes interviewées 

Les femmes interrogées ont entre 16 et 70 ans. On a distingué six catégories d’âge. La 

première correspond à la tranche de 16 à 20 ans et les cinq autres catégories distinguent 

chaque décennie (21 à 30 ; 31 à 40 ; 41 à 50 ; 51 à 60 ; 61 à 70 ans). Les tranches d’âge les 

plus représentées sont celles de 21 à 30 ans, de 31 à 40 ans et de  41 à 50 ans ; on y retrouve 

respectivement 34%, 32% et 21% du total des femmes enquêtées. Les catégories les moins 

représentées sont celles de 16 à 20 ans, de 51 à 60 ans et de 61 à 70 ans, correspondant 

respectivement à 6%, 6% et 1% de la population échantillonnée4  voir tableau 15 et figure 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 - Ina Maria Satuppaiuma est la femme la plus âgée ayant répondu au questionnaire et la seule femme 
relevant de la dernière catégorie (61 à 70 ans). Ina Maria est par ailleurs la mère du clan Samaonai (clan qui 
m’a accueillie), et la veuve de Petrus Samaonai. 

Tranche 
d'âge 

Nombre 
de 

femmes 
Pourcentage 

16-20 4 6 

21-30 23 34 

31-40 22 32 

41-50 14 21 

51-60 4 6 

61-70 1 1 

Total 68 100 

Tableau 15 : Nombre et pourcentage des répondantes par classe d’âge. 
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10.4 Nombre d’enfants et les membres du foyer 

Toutes les femmes questionnées sont mères, elles ont en moyenne quatre enfants (moyenne 

= 4,6) (voir figure 29).  Les quatre jeunes femmes, de 16 à 20 ans, ont entre 1 et 3 enfants. 

Les femmes âgées de 21 à 40 ans ont en moyenne 3 à 4 enfants. Enfin, les femmes qui ont 

plus de 41 ans ont en moyenne six enfants.  

Figure 28 : Histogramme du nombre de répondantes selon leur âge (68) répondantes 
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Figure 29 : Moyenne du nombre d’enfants selon la classe d’âge. Les barres d’erreur correspondent 
à l’erreur standard de la moyenne.  

Traditionnellement les femmes se marient très jeunes, entre 15 et 18 ans. Aujourd’hui les 

filles se marient après avoir fini leurs études secondaires. Après leur premier enfant, les 

femmes restent fertiles entre 20 et 25 ans.  

De nos jours, plusieurs jeunes couples pensent leur famille de façon plus réduite, avec 2 à 4 

enfants. Ceci est dû à l’augmentation du coût de la vie (essence, riz), mais surtout les 

besoins économiques nécessaires à la scolarisation des enfants.   

La moyenne générale du nombre de personnes par foyer est de cinq (moyenne = 4,6)5 (voir 

figure 30). Ce nombre indique le nombre de personnes vivant ensemble dans une 

habitation donnée, au moment de l’enquête, il ne reflète pas toujours le nombre exact de 

membres d’une famille nucléaire (c’est à dire d’un couple et de ses enfants). Il ne prend pas 

en compte par exemple, les enfants qui, à partir de 12 ans, partent étudier à Muara Siberut 

(la grande ville de Siberut) pour leurs études. A l’inverse, il inclut un parent veuf, tante, 

oncle, grand-père ou grand-mère, qui viendrait habiter dans le foyer.  

 

                                                 
5 - Les membres du foyer que l’on a pris en compte dans cette étude sont la totalité des membres de la famille 
habitant actuellement dans la maison des femmes interviewées. Les enfants qui sont actuellement à l’extérieur 
du village, ne sont pas comptabilisés.  
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Figure 30 : Distribution du nombre de personnes par foyer. 

 

On trouve 23 foyers de 5 personnes, et 15 foyers de 4 personnes. Les foyers comprenant le 

plus de personnes sont sept foyers de sept personnes. Les foyers de deux personnes, des 

couples, concernent exclusivement sept femmes de 41 à 60 ans. Pour cinq d’entre elles, 

leurs enfants déjà âgés avaient fondé leur propre famille et n’habitaient plus à la maison. 

Pour deux femmes, leur dernier enfant poursuit des études à Muara Siberut. On ne trouve 

aucune femme qui vit toute seule.  

Au total, le nombre d’individus habitant dans les foyers des femmes questionnées est de 

319 ce qui représente 61,3% de la population totale du village de Sarausau.  

10.5 Préférences alimentaires de la famille 

10.5.1 Aliment de base le plus consommé 

Les aliments de base sont : soit le sagou (78%), soit le sagou et le riz (18%), soit le riz (4%) 

(voir figure 31). Le sagou est en effet l’aliment de base qui accompagne tous les repas. Cet 

aliment garantit aux foyers une sécurité alimentaire de base qui ne coûte que du travail. Les 

sagoutiers sont plantés dans les jardins cultivés le long de la rivière de Simankat. Pour 

extraire la farine, les couples travaillent de concert, c’est donc une activité mixte.   
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Le riz, un aliment qui devient de plus en plus apprécié, est acheté à Muara Siberut ou dans 

l’une des cinq échoppes de Sarausau. Un kilo de riz coute 12 000 rupiahs (un euro), ce qui 

représente une somme importante d’argent. Le riz est importé dans l’île. Trois femmes ont 

affirmé manger principalement du riz, elles sont toutes les trois propriétaires de l’une des 

épiceries du village. 

10.5.2 Aliment le plus consommé en provenance de la mangrove 

Lorsqu’on a demandé aux femmes quelle était la ressource alimentaire la plus consommée 

par leur famille en provenance de la mangrove, la plupart répondaient : « laitak » (poisson) 

et « lokan » (coquillages, ind.) ; et certaines nommaient rapidement plusieurs espèces de 

coquillages « …meggu, sikoira, takkai, boboket… ». Aucune d’entre elles n’a cité les 

crabes comme aliment principal. 

Une seconde question était nécessaire pour savoir quel aliment était le plus consommé : le 

poisson ou les coquillages. Pour les coquillages, deux ou trois noms d’espèces furent cités. 

Pour celles qui ont répondu « poisson » en premier, nous avons également tenu compte des 

coquillages évoqués, afin d’évaluer parmi les coquillages ceux qui étaient les plus 

consommés. 

Figure 31 : Répartition de l’aliment de base le plus consommé (68 répondantes). 
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L’aliment de la mangrove le plus consommé est le poisson, selon 60 % des répondantes (41 

femmes). Les coquillages viennent en seconde position avec 40 % (27 femmes) (voir figure 

32).  

 

 

 

Sur un ensemble de 48 répondantes (vingt femmes n’ayant pas répondu un nom de 

coquillage spécifique), les coquillages les plus consommés dans leur foyer est meggu, 

Polymesoda erosa (50%), sikoira, Austriella corrugata (37%) et boboket, Crassostrea bilineata 

(13%) (voir figure 33).  

 

Figure 32 : Répartition de l’aliment en provenance de la mangrove le plus consommé (68 
répondantes) 
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Le second coquillage le plus consommé dans leur foyer, est sikoira (38%), puis boboket, 

(25%), meggu (17%), gorobit, Terebralia sulcata (8%), koddiai, Batissa violacea (4%), takkai, 

Cycladicama alata (4%) et gogonong, Telescopium telescopium (4%), voir figure 34.  

 

 

Figure 33 : Répartition du coquillage le plus consommé dans le foyer. (48 répondantes) 

Figure 34 : Distribution du deuxième coquillage le plus consommé dans le 
foyer. (48 répondantes) 
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11. Activités dans la mangrove 

11.1 Temps hebdomadaire consacré aux activités d’acquisition  

Nous avons demandé aux femmes de classer la pêche, la collecte des coquillages et la 

chasse des crabes - de un à trois -, selon le temps qu’elles accordent par semaine à ces  

activités (tableau 16).  

Tableau 16 : Classification des répondantes selon leurs activités dans la mangrove. Les cas sont 
organisés par ordre décroissant d’importance (pourcentage). Les chiffres de un à trois représentent : 
1 = activité la plus souvent effectuée ; 2 = activité réalisée au moins deux fois par semaine ; 3 = 
activité réalisée au moins une fois tous les quinze jours ; 0= activité jamais réalisée.   

Cas Pêche 
Collecte de  

coquillages 

Chasse aux  
crabes  

Répondantes Pourcentage  

Cas A 1 2 0 22 32 

Cas B 2 1 0 11 16 

Cas C  1 3 2 10 15 

Cas D 2 1 3 10 15 

Cas E 1 2 3 9 13 

Cas F 2 3 1 6 9 

Total    68 100 

 

L’ordre privilégié  

L’énoncé des réponses met la pêche en première position suivie par la collecte des 

coquillages en seconde position  (cas A = 32%). Mais l’inverse est fréquemment énoncé : la 

collecte de coquillages puis la pêche (cas B = 16%). Dans ces deux cas, les femmes ont 

signalé ne jamais chercher de crabes. Le cas le moins fréquent est donc la chasse des crabes 

en première position (Cas F=9%). D’une façon générale on ne classe jamais la pêche en 

troisième position.  
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Au total, sur 68 répondantes, l’activité la plus effectuée, placée en première position par 

60% des femmes est la pêche (Cas A ou C ou E) ; la quête de mollusques a été placée en 

première position par 31% des femmes (Cas B et D) ; enfin, la chasse aux crabes a été 

placée en première position par seulement 9% des femmes (Cas F), voir figure 35. En 

synthèse toutes les répondantes pêchent et cherchent des coquillages. Mais seulement la 

moitié des répondantes (52%) affirment chercher des crabes.  

 

 

 

 

11.2 Catégories de spécialisation  

Nous avons constitué trois groupes des femmes selon le temps qu’elles consacrent aux 

différentes activités dans la mangrove. Ces catégories ou « spécialités » seront utilisées par la 

suite dans certaines analyses statistiques.  

11.2.1 Pêcheuses 

Au total 100% des répondantes affirment pêcher, 60 % placent la pêche comme leur 

principale activité (cas A, C et E). Les 40 % restant placent la pêche en seconde position 

(cas B, D et F). Aucune femme n’a placé la pêche en troisième position, ni affirmé ne 

Figure 35 : Répartition des répondantes selon l’activité principale dans la mangrove (68 répondantes). 
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jamais réaliser cette activité. 100% des répondantes qui ont placé la pêche en première 

position cherchent aussi des coquillages, et seulement 46% d’entre elles cherchent des 

crabes.  

La catégorie que nous nommons « pêcheuses » est donc composée de 41 répondantes (cas 

A, C et E) ce qui représente 60% des femmes enquêtées. 

11.2.2 Collectrices : femmes ramassant les coquillages 

Toutes les femmes interrogées cherchent des coquillages. 31% affirment que c’est l’activité 

à laquelle elles accordent le plus de temps (cas B et D), et 45% placent cette activité en 

seconde position de leur temps hebdomadaire (cas A et E) ; 24% placent la collecte de 

coquillages en troisième position (cas C et F). Dans ce dernier groupe, certaines affirment 

chercher les coquillages beaucoup moins que les poissons ou les crabes, tandis que d’autres 

disent chercher et manger les coquillages sur place, au cours de la journée de travail, sans 

les rapporter toujours à la maison ; ce serait comme une ressource occasionnelle. Aucune 

femme n’a jamais affirmé ne pas chercher des coquillages. 

La catégorie des « collectrices » concerne donc 21 femmes. Les collectrices affirment 

toujours que leur deuxième activité est la pêche. Aucune d’elles n’a mis la chasse des crabes 

en seconde position. Au total, 52% des collectrices signalent ne jamais chercher des crabes 

ou très occasionnellement, et 48% effectuer cette activité de temps en temps.    

11.2.3 Chasseuses de crabes 

Les crabes sont la seule ressource en provenance de la mangrove qui est commercialisé. Les 

femmes qui cherchent les crabes représentent 52 % du total des femmes enquêtées (cas C - 

F). Mais seulement 9% des répondantes, soit six femmes, placent cette activité comme leur 

activité principale (cas F) et 15 % placent cette activité comme leur seconde activité 

hebdomadaire (cas C).  28 %  affirment réaliser cette activité au moins une fois tous les 

quinze jours (cas E et D). Et 48 % ont affirmé ne jamais, ou très rarement, chercher des 

crabes (cas A et cas B). Dans ce dernier groupe, les femmes interrogées indiquent n’attraper 

des crabes que fortuitement (elles en trouvent un, par exemple, pris dans leur filet) ; dans ce 
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cas, elles le récupèrent et le mangent, soit sur place, soit à la maison ; s’il est suffisamment 

gros, elles peuvent même le vendre, mais c’est rare.  

La catégorie des « chasseuses », qui ont placé la chasse des crabes en première position de 

leur activité hebdomadaire (cas E), ne concerne donc que six femmes, soit 9% des 

répondantes.   

11.2.4 Spécialité selon la catégorie d’âge 

Pour les femmes entre 21 et 50 ans, l’activité la plus effectuée est la pêche. En revanche, 

pour les femmes très jeunes de 16 à 20 ans, ainsi que pour les plus âgées, de 51 à 70 ans, la 

principale activité est la collecte des coquillages (voir figure 36). On constate qu’aucune des 

répondantes au sein des catégories de 16 à 20 ans et de 51 à 70 ans n’effectue la chasse aux 

crabes. Les seules femmes qui ont affirmé pratiquer cette chasse ont entre 21 et 50 ans. 

  

 

 

 

 

Figure 36 : Répartition de l’âge des répondantes par trois catégories de spécialisation. (68 
répondantes). 
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11.2.5 Spécialité selon le lieu de naissance  

L’activité la plus effectuée, quel que soit  le lieu de naissance, est la pêche (voir figure 37). 

La catégorie des femmes « Sarausau », contient la plus grande proportion de pêcheuses, au 

total 64%. Tandis que celle de Tiop contient la plus grande proportion de collectrices. On 

remarque également que les femmes de la catégorie « Autre » (femmes qui ne sont pas nés à 

Sarausau ni à Tiop) contient la plus grande proportion de femmes chasseuses des crabes 

(14%). On doit tenir compte ici que l’effectif  des femmes chasseuses des crabes, comme 

nous l’avons vu, est réduit. Ainsi seulement deux femmes, parmi les quatorze femmes au 

sein de la catégorie « Autre » ont affirmé chasser des crabes. 

 

 

              

Figure 37 : Spécialité selon le lieu de naissance. (68 répondantes) 

11.3 Outils les plus employés 

Nous allons traiter les outils les plus employés pour la pêche et pour la chasse des crabes. 

Les coquillages n’ont pas fait l’objet de cette analyse, car pour les collecter, les seuls  

« outils » employés sont la machette et le corps des femmes.   
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11.3.1 Outils de pêche 

 L’outil de pêche le plus employé, selon 72% de la totalité des 68 répondantes, est le filet de 

pêche, jarik. Vient ensuite la pêche à la ligne, à l’aide de kakabilit (18%), fil de nylon 

possédant un hameçon à une extrémité. Sutba, l’épuisette, n’est signalé que par 6% des 

femmes (4 répondantes) ; enfin la catégorie « autre » concerne deux techniques signalées 

par trois femmes. En premier lieu, la pêche avec une racine ichthiotoxique, Derris elliptica 

(Roxb.) Benth., nommée tuba  par les Mentawai. Cette technique a été signalée par deux 

femmes. Enfin, la pêche avec la seule main pour outil a été signalée par une seule femme 

(voir figure 38). Certains femmes ont signalé au cours de l’enquête, que bien qu’elles 

utilisent d’avantage le filet de pêche jarik, elles peuvent aussi alternent les techniques au 

cours de la journée. Autres femmes ont signalé vouloir utiliser le filet de pêche, mais n’avoir 

suffisamment d’argent pour pouvoir se le procurer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Proportion des répondantes par outil de pêche de prédilection. (68 répondantes)  
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11.3.2 Outils pour la chasse de crabes 

Selon les 35 répondantes qui ont affirmé chasser laggouk (Scylla sp.), c’est-à-dire, qui ont 

classé la chasse des crabes en première, seconde ou troisième position, l’outil le plus 

employé pour la recherche des crabes, est sakut, une petite baguette de bois, tordue au 

bout, qui permet d’extraire le crabe de son terrier ; il est souvent fabriqué directement sur 

place dans la mangrove. Le second outil le plus utilisé, pour 35% des femmes, est  jarik, le 

filet. 10% affirment utiliser surtout lekgeu, un piège en forme de panier rectangulaire avec 

un appât, placée de un à trois jours dans la mangrove. Enfin, seulement 4% des femmes 

ont affirmé utiliser sutba, filet-passoire (épuisette), pour attraper les crabes (voir figure 39).  

À la différence des techniques de pêche qui peuvent varier et s’alterner, les femmes 

chassant les crabes, restent fidèles à l’une des quatre techniques de chasse, donc à un outil 

spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Répartition par outil pour la chasse aux crabes (35 répondantes). 
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11.4    Nombre de jours de travail dans la mangrove 

11.4.1 Répartition globale 

La moyenne générale du nombre de jours de travail dans la mangrove par répondante est 

de 3,5 jours par semaine. Au total, 51 répondantes, ce qui représente 75 % des femmes 

interrogées, affirment aller dans la mangrove entre trois et six jours par semaine. Aucune 

femme n’a affirmé aller sept jours sur sept dans la mangrove (voir figure 40). La plus 

grande partie des femmes (37%) travaillent 3 jours dans la mangrove. Les femmes qui vont 

entre quatre et six jours par semaine dans la mangrove représentent 38% de la totalité des 

répondantes (on constate que 13 % des femmes affirment y aller six jours par semaine). 

Une journée dans la mangrove peut durer entre 8-10h, et selon l’activité, l’investissement 

énergétique est variable, mais reste une activité qui demande de l’endurance.   

 

 

 

 

 

Figure 40 : Distribution du nombre de jours de travail par semaine (68 répondantes). 
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D’autre part, les femmes qui vont une et deux fois par semaine dans la mangrove 

représentent 22% de la population (soit quinze individus). Sept femmes de cette catégorie 

ont des enfants de moins de deux ans.  

Seules deux femmes affirment aller dans la mangrove environ une fois tous les quinze 

jours. Ce sont les propriétaires des deux épiceries du village, elles consacrent une grande 

partie de leur temps à ces activités commerciales. 

En général, les femmes doivent évaluer la disponibilité de toutes les ressources nécessaires 

à l’alimentation de leur foyer. C’est-à-dire se procurer les aliments glucidiques (bananes, 

taro, sagou, manioc…) qui accompagnent le poisson et les coquillages (voir photo 70). Les 

femmes sont contraintes donc de composer leur calendrier selon une évaluation continuelle 

des nécessités alimentaires quotidiennes. Les hommes participent à la culture des légumes 

et à la fabrication du sagou ; souvent les couples partent ensemble dans leurs jardins, et 

s’entraident dans les étapes de fabrication du sagou. En revanche, comme nous avons vu à 

plusieurs reprises, l’apport des protéines animales en provenance de la mangrove, est une 

activité exclusive des femmes. C’est dans le cadre de cette réflexion, que les femmes 

estiment les nombres de jours pertinents à consacrer à chaque activité.  

 

 

 

 

 

 

Photo 70 : Femme en train de cultiver son jardin le longue des rives de Simankat.  
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11.4.2 Nombre de jours de travail par semaine selon l’âge des 

répondantes 

La moyenne des jours de travail par tranche d’âge de la répondante est présentée dans la 

figure 41. D’une manière générale on remarque que la moyenne hebdomadaire des jours de 

travail dans la mangrove, augmente avec l’âge.  

 

 

 

D’une manière générale, on observe que le nombre de jours de travail dans la mangrove 

augmente avec l’âge. On doit signaler que le cas de Maria Satuppaiuma est particulier. Elle 

est la seule femme de la catégorie des plus de 61 ans -elle a 70 ans- et elle affirme aller un 

seul jour par semaine dans la mangrove. Actuellement, elle habite avec sa fille et bénéficie 

des dons de nourriture de ses belles-filles et de ses petites filles. À la maison, c’est elle qui 

s’occupe de la cuisine.  

Les contraintes qui empêchent d’aller dans la mangrove sont de plusieurs ordres. Par 

exemple, les très jeunes femmes, nouvelles mères doivent allaiter leur enfant (les enfants 

Figure 41 : Moyenne des jours de travail par semaine dans la mangrove selon la classe d’âge des 
répondantes. Les barres d’erreur correspondent à l’erreur standard de la moyenne.  
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sont souvent allaités jusqu’à deux ans) et à différence des femmes plus âgées, les premiers 

nés n’ont pas de grand sœur ou grand frère qui puisse s’en occuper. Elles dépendent donc 

des autres femmes pour garder leurs enfants et pouvoir aller dans la mangrove. Par ailleurs, 

les jeunes mères indépendamment de leur âge, bénéficient des dons de nourriture de la part 

du clan de sa belle-famille, ou de son propre clan.  

Les femmes plus âgées peuvent se rendre plus fréquemment dans la mangrove, car leurs 

enfants à partir de six ans peuvent rester à la maison sans être gardés par un adulte. De 

plus, elles ont la responsabilité de nourrir plus d’enfants, ce qui implique de devoir se 

rendre plus souvent dans la mangrove.  

Celles qui ont entre 51 et 60 ans, se retrouvent souvent seules avec leur mari, les enfants 

ayant fondé eux-mêmes leur propre famille. Bien qu’elles ne doivent plus apporter autant 

de poisson ou de coquillages, elles se rendent tout de même souvent dans la mangrove. En 

effet, les méthodes de conservation sont rudimentaires (sauf  pour le poisson fumé, qui 

concerne les poissons de grande et moyenne taille mais ceux-là ne sont pas 

systématiquement pêchés elles pêchent plus souvent des petits poissons vite consommés).  

Par ailleurs, les coquillages ne se conservant en général pas longtemps, lorsqu’elles en 

rapportent, elles les partagent rapidement avec les autres femmes de leur clan, ou du clan 

de leur mari.   

11.4.3 Nombre de jours par semaine selon la spécialité 

On constate que les femmes qui affirment aller le plus fréquemment dans la mangrove, soit 

3,8 jours par semaine, sont de la catégorie des chasseuses de crabes. En seconde position, 

on trouve les collectrices (3,4 jours) et en troisième position les pêcheuses : 3,1 jours (voir 

figure 42). Cependant cette variabilité est relativement réduite et on en déduit 

qu’indépendamment de leur spécialité les femmes vont en moyenne entre 3 et 4 jours dans 

la mangrove. Le cas des chasseuses de crabe mérite d’être détaillé. Les six femmes de cette 

catégorie doivent se procurer du poisson pour alimenter leur famille (nous avons vu plus 

haut qu’elles placent la collecte de coquillages en dernier recours, car c’est une activité 

longue et rarement commercialisable), et des crabes pour les vendre. Cela implique qu’elles 

doivent parvenir à ces objectifs durant une journée de travail. Par conséquent si elles ne 

parviennent pas à leur fin –les crabes sont de plus en plus rares-, elles doivent se rendre 
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plus souvent dans la mangrove et explorer des nouveaux sites parfois distants du village, 

pour en avoir plus de chance de trouver des crabes. 

 

  

 

  

 

 

 

 

11.5    Site privilégié pour la journée de travail 

11.5.1 Site de travail actuel et site de travail dans le passé 

Nous avons demandé à chacune des 68 femmes quel était le site de travail qu’elle 

fréquentait le plus aujourd’hui et, lorsqu’elle était enfant, quel était celui que sa mère 

privilégiait (voir la figure 43 et les cartes 8-9). 

Au total 26 sites ont été évoqués, dont neuf  se retrouvent aussi bien dans la catégorie des 

sites fréquentés aujourd’hui, que ceux fréquentés dans le passé. Ces neuf  sites visités depuis 

longtemps selon leur ordre d’importance : Matogtuk, Malagai, Makalu, Simankat, Maumun, 

Maonai, Logui et Beusaba.  

Figure 42 : Moyenne des jours de travail par semaine dans la mangrove selon la spécialité des 
répondantes. Les barres d’erreur correspondent à l’erreur standard de la moyenne.  
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Figure 43 : Principaux sites de travail les plus fréquentés dans le passé et aujourd’hui. L’axe X est 
organisé selon le temps de rame depuis Sarausau, à gauche les sites les plus proches, à droite, les 
sites les plus eloignés.  

(Lieux actuels) 

15 à 40 minutes 1h à 3h 
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Carte 8 : Sites de travail les plus fréquentés dans le passé par les mères des répondantes. 
Chaque site est indiqué par un point dont la taille représente le pourcentage d’occurrences 
comme site préféré. Mabuku qui se situe à l’extreme sud sur la rive ouest  n’est pas indiqué. 
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Carte 9 : Sites de travail les plus fréquentés actuellement. Chaque site est indiqué par un point 
dont la taille représente le pourcentage d’occurrences comme site préféré. 
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D’une manière générale on constate que Matogtuk est depuis longtemps le site le plus 

fréquenté par les femmes, et que Malagai, qui était auparavant relativement peu fréquenté 

est devenu de nos jours un lieu de travail particulièrement fréquenté. Nous verrons plus 

loin pourquoi ce changement. 

Les sites de travail préférés des mères des répondantes sont représentés par dix-huit sites 

(toponymes), plus une catégorie « Extérieur », qui concerne des sites à l’extérieur de la baie. 

Au total 37 % des femmes affirment que leurs mères se rendaient en particulier à 

Matogtuk. Le second site le plus évoqué est Simankat 9%, puis Malagai 7%. Chacun des 

sites Logui, Masat et Makalu, a été évoqué par au moins trois femmes (soit 4% des 

répondantes). Purongon fut évoqué par deux femmes (3%). Enfin onze femmes ont 

évoqué onze autres sites (chacun équivaut à 1%) : Beusaba, Lokoni, Mabola, Mabuku, 

Malilimok, Maonai, Maumun, Paggu, Pangunanabang, Patakurut, Salongaga.     

Les répondantes signalent au total dix-sept sites (toponymes) comme étant les plus 

fréquentés et où elles se rendent pour travailler actuellement. On remarque que les femmes 

se rendent très fréquemment dans la zone de Matogtuk, à proximité des villages de Tiop et 

Sarausau. De nos jours le secteur de Malagai et la partie Sud de la baie, sont de plus en plus 

visités. Au total, 60 %  des répondantes se rendent en particulier sur trois zones : Matogtuk 

(29%), Malagai (22%) et Makalu (9%). D’autres sites ont été cités par au moins quatre 

femmes: Maumun (7%), Simankat  (6%) et Maonai (6%). Les sites qui ont été signalés par 

deux femme sont : Log (3%), Logui (3%), Sibana (3%). Enfin huit sites ont été cités chacun 

par une seule répondante : Bekeukoat, Beusaba, Bokoi, Maseai, Matobet, Pagu, Puguguyo, 

Sinoilak. 

La catégorie « Extérieur » (lieux visités par les mères des répondantes à l’extérieur de la 

baie), concerne dix femmes soit 15% des répondantes. Parmi ces dix femmes, quatre ne 

sont pas originaires ni de Tiop ni de Sarasau. Elles affirment que leurs mères travaillaient à 

l’extérieur de la baie - Muara, Tailileu et en forêt -. Parmi les six femmes originaires de 

Sarausau et de Tiop, deux ont affirmé ne pas savoir où leur mère travaillait dans le passé, 

deux autres ont affirmé que leur mère était décédée. Enfin une femme a expliqué que sa 
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mère travaillait à Muara Siberut ; et une femme de 60 ans, provenant de l’un des suku 

(clans) fondateurs de Sarausau, a affirmé que sa mère travaillait à Matotonan6.   

On peut observer sur les cartes (8-9) des sites fréquentées dans le passé et actuellement, 

qu’auparavant les mères des femmes interrogées, allaient pour la plupart chercher les 

crabes, le poisson et les coquillages, en particulier dans la branche de Matogtuk au nord-est 

de la baie. Certaines femmes affirment que leur mère allait de préférence dans la partie sud, 

parce que leurs mères habitaient auparavant dans les villages de Tololaggok et de 

Malilimok, au sud de la baie.   

Aujourd’hui les femmes continuent dans l’ensemble à se rendre dans la zone nord de la 

baie, mais elles explorent aussi des zones plus lointaines. Ainsi, le site de Malagai, qui était 

moins fréquenté dans le passé, est désormais un lieu de travail où les femmes se rendent 

fréquemment. Il se trouve à environ 8 km de Sarausau (plus loin en temps de rame que 

Matogtuk), et il est possible de s’y rendre en empruntant soit le raccourci de Makalu, soit 

celui de Maonai, afin d’éviter le courant et les vents.  

Selon les femmes ces raccourcis (paletpegat) existent depuis de très nombreuses années, 

mais auparavant leurs mères n’avaient pas à se rendre aussi loin car il y avait beaucoup de 

poissons et de coquillages aussi bien dans le nord que dans la partie médiane et sud de la 

baie.  

Ina Maria, l’ainée des femmes questionnées confirme, 

 « Avant, il y avait beaucoup plus de ressources accessibles à proximité de l’ancien village de 

Simankat et de celui de Tiop… à l’époque le village de Sarausau n’était pas encore fondé. Les 

femmes se rendaient rapidement à Matogtuk, très proche de Simankat et remplissaient leurs 

paniers de crabes, de poissons et des coquillages ».  

Selon Ina Lutcia : 

 « Aujourd’hui beaucoup de femmes doivent chercher la nourriture dans la baie, il y en a 

même qui viennent depuis Pouro ; il y a moins de ressources dans la partie nord et il faut aller 

les chercher plus loin ».   

 

                                                 
6 - Selon les aînés de Sarausau, leurs ancêtres proviennent de Simatalu, ils se sont déplacés pour habiter à 
Matotonan ; de Matotonan ils sont venus à Simankat puis de Simankat à Sarausau.  
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11.5.2 Les femmes fréquentent-elles actuellement les mêmes sites que 

ceux de leur mère dans le passé ? 

Pour analyser le pourcentage des femmes qui affirment fréquenter le même site de travail 

que leur mère, nous avons exclu de l’analyse la catégorie « Extérieur » (10 femmes, dont la 

mère travaillait à l’extérieur de la baie). Ainsi sur 58 femmes, seules 12 (soit 20% des 

répondantes) ont affirmé se rendre dans le même site que celui de leur mère. Ces femmes 

appartiennent toutes sauf  une à un clan de Sarausau ou de Tiop.  

Le site le plus évoqué est Matogtuk : huit femmes affirment que ce site était le plus 

fréquenté par leurs mères et c’est aussi le site le plus fréquenté par elles-mêmes 

actuellement. Puis viennent Malagai, Maumun, Pagu et Simankat, chacun de ces sites étant 

signalé par une seule femme (comme étant son site préféré ainsi que celui de sa mère).   

11.5.3 Lieu de travail préféré selon l’âge 

Est-ce qu’il y a une différence entre l’âge des femmes et les sites où elles se rendent ? 

On remarque sur la figure 44 que les femmes qui se rendent dans les zones les plus 

éloignées du village de Sarausau (plus de 7 km) : Bokoi et Logui, ont en majorité entre 31 et 

50 ans. Une jeune femme de 24 ans a cependant affirmé se rendre à Paggu qui est aussi à 

environ 6 km de Sarausau. Malagai, qui se trouve relativement éloigné (mais plusieurs 

raccourcis existent pour s’y rendre plus vite), est fréquenté davantage par toutes les 

catégories d’âge, sauf  par celle de plus de 60  ans.    
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Les jeunes femmes de 16 à 20 ans, comme nous avons vu, représentent la classe d’âge qui 

se rend le moins dans la mangrove, elles doivent donc maximiser les bénéfices de leur 

journée de pêche. Un site à proximité du village peut être moins riche en poisson et en 

coquillages, et un site trop éloigné implique de revenir très tard à la maison. La zone de 

Matogtuk et de Malagai, est un bon compromis, bien que en temps de rame c’est un 

investissement, c’est l’un des endroits les plus sûrs pour acquérir du poisson et des 

coquillages.  

11.5.4 Site de travail préféré selon le lieu de naissance des femmes 

 Le lieu de naissance détermine-t-elle les sites qu’une femme ira plus volontiers exploiter, 

les sites préférés sont-ils différents selon que l’on vienne de Tiop, Sarasau, ou d’ailleurs ; ou 

bien, ce critère n’a-t-il aucune incidence ? À toutes ces questions, nous pouvons répondre 

que :  

On observe sur la figure 45 que la catégorie « Autre » est répartie proportionnellement sur 

la plupart des sites tandis que les femmes « Sarausau » et « Tiop » fréquentent davantage la 

zone de Matogtuk et de Malagai. De plus, la catégorie « Autre » fréquente le site le plus au 

sud de la baie (Logui). 

Figure 44 : Sites de travail préférés selon l’âge. L’axe X est organisé selon le temps de rame 
depuis Sarausau. À gauche les sites les plus proches, à droite les sites les plus éloignés. Le 
site le plus proche, Log, se trouve environ à 15 minutes de rame, tandis que le site le plus 
éloigné, Logui se trouve à 2h30 de rame.  (68 répondantes) 
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Figure 45 : Sites de travail préférés selon le lieu de naissance des répondantes. L’axe X est organisé 
selon le temps de rame depuis Sarausau. À gauche, les sites les plus proches, à droite, les sites les 
plus eloignés. Le site le plus proche, Log, se trouve environ à 15 minutes de rame tandis que le site 
le plus eloigné, Logui, se trouve à 2h30 de rame.  (68 répondantes) 

 

Ainsi, 56%  des femmes « Sarausau », nées à Sarausau, signalent se rendre davantage dans la 

partie nord de la baie, dont le site le plus cité est Matogtuk. 41% se rendent dans la zone 

médiane de la baie, notamment dans la zone de Malagai. Et seulement 3% (deux femmes) 

dans la zone sud.  

Au total, 60% des femmes « Tiop », se rendent dans la zone nord, en particulier à 

Matogtuk ; 33 % affirment se rendre dans la zone médiane, notamment Malagai, et 7% 

dans la zone sud.  

Enfin, 58% des femmes de la catégorie « Autre » (non originaires de Tiop ni de 

Sarausau) travaillent dans la partie nord. Les sites les plus cités de la zone nord sont 

Matogtuk, Makalu et Log, chaque site a été cité par 14 % des femmes. 28% des femmes 

affirment se rendre davantage dans la zone médiane à Malagai, Maonai et Matobet. Et 14% 

des répondantes ont affirmé se rendre dans la zone sud à Logui. 
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11.5.5 Site de travail préféré selon la spécialité 

Y a-t-il une différence entre le type de collecte et les sites où se rendent les femmes ? 

   

Les « pêcheuses » affirment se rendre dans douze sites, les « collectrices » dans dix et les 

« chasseuses » dans cinq. Seuls Matogtuk et Makalu sont classés par les trois groupes de 

femmes indépendamment de leur spécialité (voir figure 46).  

 

 

Figure 46 : Sites de travail préférés selon la spécialité des répondantes. L’axe X est organisé selon le 
temps de rame depuis Sarausau. À gauche les sites les plus proches, à droite les sites les plus 
eloignés. Le site le plus proche, Log, se trouve environ à 15 minutes à rame tandis que le site le plus 
eloigné, Logui, se trouve à 2h30 de rame.  (68 répondantes) 

 

Le site le plus visité par les « pêcheuses » est Malagai puis Matogtuk. Ces deux sites sont 

également les plus visités par les « collectrices ». Ces deux sites sont un bon rapport temps 

de rame et bénéfice de pêche ou de collecte, ce sont d’ailleurs deux zones qui possèdent de 

larges étendues de mangrove.   

Parmi les « chasseuses », qui sont un cas particulier en raison de leur faible nombre 

(seulement six répondantes), on voit que le nombre de sites évoqués (cinq) est presque 

aussi important que le nombre de répondantes : deux ont répondu aller davantage à 
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Matogtuk, et les quatre autres préfèrent respectivement Bekeukoat, Bokoi, Logui et Makalu. 

En effet, ce groupe doit diversifier ses stratégies et ses sites, et ne pas empiéter les zones où 

chassent les autres et pour maximiser leurs efforts elles doivent choisir des sites non visités 

par les autres, sites qui restent le plus souvent secrets.  



Quatrième partie : analyse comparative de la situation sociale, des activités et des savoirs des femmes 

330 

 

12. Analyse des savoirs naturalistes 

12.1    Formulation des questions et présentation cartographique 

Nous avons demandé aux femmes de nous signaler les sites de la baie ayant la plus grande 

abondance d’une ressource végétale (flore de la mangrove) et  animale (poisson, crabes et 

coquillages). 

À la question de base, « où trouve-t-on le plus de X (X = espèce, ressource) ? »,  la réponse 

a toujours été un « toponyme », un nom de lieu qui nous a permis de le positionner avec 

précision dans la baie.  

Répartition des arbres : 

L’enquête a porté sur la localisation, répartition et abondance de cinq espèces non 

dominantes de la mangrove : gnirip (Lumnitzera littorea), kojo (Sonneratia caseoralis), potcou 

(Bruguiera gymnorrhiza) et daruk (Xylocarpus granatum), ainsi qu’un palétuvier très rare dans le 

nord de la baie, toggro (Ceriops sp.). C’est en raison de leur grande abondance, que 

kabakanan (Rhizophora apiculata) et speigu (Rhizophora mucronata) n’ont pas été intégré au 

questionnaire.  

Répartition de la ressource animale (utilisé dans l’alimentation) : 

En ce qui concerne l’abondance de poissons et de crabes, nous n’avons pas demandé le 

détail de la répartition/abondance par espèce, mais simplement en termes génériques, où 

l’on trouve le plus de laitak (poisson) ou de lagouk (crabe). 

Pour les coquillages nous avons demandé la répartition/abondance de cinq bivalves : 

meggu (Polymesoda erosa), sikoira (Austriella corrugata), takkai (Cycladicama alata), taimeggri 

(Gafrarium tumidum), boboket (Crassostrea bilineata) et d’un gastéropode gorobit (Terebralia 

sulcata). Ces espèces ont été sélectionnées parce qu’elles occupent toutes des biotopes très 

différents et sont très appréciés dans l’alimentation. 
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Évolution de la répartition de la ressource : 

Pour meggu, sikoira et takkai, nous avons demandé également leur position (abondance) 

dans le passé, lorsque les répondantes étaient encore enfants. Nous avons aussi demandé 

aux femmes le site où l’on trouvait auparavant bebeleh, espèce signalée comme étant très 

rare aujourd’hui.   

Présentation cartographique des réponses 

L’ensemble des savoirs naturalistes nous a permis de construire des cartes de distribution 

des ressources animales marines : poissons, crabes et coquillages, et des cartes de 

distribution de certaines espèces végétales caractéristiques de la mangrove.  

Nous allons considérer que le site (ou la réponse) le plus fréquemment cité est « le site 

principal » ; puis vient le « site secondaire » et le reste des sites évoqués, qui seront appelés 

« les sites annexes », cités par un moindre nombre de femmes.  

La fréquence de citation d’un nom de site (l’occurrence), est représentée par un point de 

taille proportionnelle à cette fréquence sur les différentes cartes qui ont été constituées. Le   

nom d’un site principal, est ainsi représenté par un point de taille plus importante que celui 

d’un site secondaire ou d’un site annexe.  

Sur les cartes l’étoile représentée correspond à la réponse « partout », c’est-à-dire, lorsque 

les femmes ont affirmé qu’une espèce se trouve répandue dans l’ensemble de la baie.  
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12.2    Répartition et abondance des espèces végétales 

Interrogées sur les sites où l’on trouvait le plus d’une espèce végétale, fréquente dans la 

mangrove mais non dominante. Elles ont relevé la répartition de gnirip (Lumntzera littorea), 

kojo (Sonneratia), potcou (Bruguiera gymnorrhiza) et daruk (Xylocarpus granatum), ainsi que 

toggro (Ceriops sp.),. Enfin questionnées sur leur perception du changement de la mangrove 

au cours du temps.  Celles qui ont répondu par l’affirmative, ont expliqué les changements 

observés (voir photo 71). 

 

 

 

Photo 71 : Ina Lutcia en train d’élaborer des herbiers, échantillon en fleur de daruk (Xylocarpus 
granatum). 
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12.2.1 Répartition géographique et abondance de Lumnitzera littorea 

(gnirip) 

Au total dix-neuf  sites ont été désignés pour indiquer l’endroit où gnirip, Lumnitzera 

littorea, est le plus abondant. Cette espèce est signalée ainsi dans douze sites de la zone nord, 

six sites de la zone médiane et un site de la zone sud (Mabola).  

Le site principal est Maonai (29%). Les autres sites cités par au moins six femmes sont : 

Matdorou, Pourongon et Maonai Baga (voir carte 10).  

Carte 10 : Répartition géographique et abondance de gnirip (Lumnitzera littorea). Le site 
principal, pour 29% des  répondantes est Maonai. 
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Gnirip se trouve dans la mangrove côtière (bakat koat) et dans la mangrove interne 

(bakat dalam) à faible salinité. Il est tolérant à des concentrations  variables de sel. Par 

contre il s’installe sur des sols relativement élevés, et donc moins exposés aux marées. 

Gnirip est une espèce dont on trouve des individus très grands, ponctués dans certains 

secteurs de la baie, et plus rarement des individus de faible taille en régénération.  

À Salongaga, on identifie une zone où plusieurs gnirip de grande taille périssent, et sont 

entourés d’un bandeau de Rhizophora en régénération. 

12.2.2 Répartition géographique et abondance de Sonneratia 

caseoralis (kojo) 

Selon 21% des femmes, le site principal où l’on trouve le plus de kojo est Sinoilak. Sibana 

(16%) le site secondaire et Maonai (12%) ont également été cités par plus de dix femmes 

(voir carte 11).  Au total quinze sites sont cités, dans des proportions relativement faibles 

par site. Parmi ces sites, dix se trouvent dans la zone nord et cinq dans la zone médiane de 

la baie. Aucun site de la zone sud n’a été signalé. Une seule femme a affirmé ne pas savoir 

où se trouve cette espèce et six femmes ont affirmé que cette espèce se trouve « partout ». 

Dans la baie de Katurai, Sonneratia caseoralis est une espèce peu grégaire,  c’est-à-dire, qu’on 

ne trouve pas de larges zones couvertes par cette espèce, à la différence des autres 

mangroves au sud et à l’est de Sumatra ou cette espèce est dominante (Whitten et al., 2000 : 

90).  

Kojo se trouve parfois dans la mangrove littorale. Mais kojo est une espèce que l’on trouve 

davantage, bien qu’en de faibles proportions, un peu partout dans l’arrière-mangrove.   

Cette espèce est appréciée pour la fabrication du bubuket (bûche pour éloigner les 

moustiques).  
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 Carte 11 : Répartition géographique et abondance de kojo (Soneratia caseoralis). Le site 
principal, pour 21% des répondantes est Sinoilak. 
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12.2.3 Répartition géographique et abondance de Bruguiera 

gymnorrhiza (potcou) 

46% des femmes affirment que le site principal où l’on trouve potcou est Makalu. Malagai 

est signalé par 14% des femmes. On remarque que sur quinze sites évoqués, treize sites 

sont signalés par moins de 7% des femmes. Trois femmes ont affirmé que cette espèce se 

trouve « partout » (voir carte 12). D’une manière générale, on remarque une large 

distribution de cette espèce dans la baie. 

Parmi les quinze sites signalés par les femmes comme étant des zones  où potcou est 

abondant, huit se situent dans la partie nord, quatre dans la zone médiane et trois dans la 

partie sud de la baie.   

Plusieurs femmes ont affirmé que cette espèce atteint rarement une grande taille, car on la 

coupe tout particulièrement quand elle est jeune.  

Potcou est largement utilisée pour la fabrication de Sesakut, baguette tordue à  une 

extrémité et qui s’utilise pour  extraire les crabes. Il intervient aussi dans la construction des 

maisons.  
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Carte 12 : Répartition géographique et abondance de potcou (Bruguiera gymnorrhyza).  
Le site principal pour 47% des répondantes est Makalu. 
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12.2.4 Répartition géographique et abondance de Xylocarpus 
granatum (daruk) 

Selon 51% des femmes, daruk se trouve davantage à Makalu. Simankat, voisin de Makalu, 

est cité par 24% des répondantes (voir carte 13). Maumun et Malagai sont évoqués chacun 

par au moins six femmes, soit 6 à 7% des répondantes. Aucune femme n’a répondu que 

daruk se trouvait « partout » ou qu’elle « ne connaissait pas » sa position dans la baie.  

Carte 13 : Répartition géographique et abondance de daruk (Xylocarpus granatum). Le site principal, 
pour 51% des répondantes est Makalu. 
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Parmi les onze sites signalés, huit se trouvent dans la partie nord, un dans la zone médiane 

et deux dans la zone sud. 

Daruk est une espèce en effet très abondante à Makalu. Les grands arbres de cette espèce 

recouvrent les berges le long de la rivière de Makalu.  

Daruk est très utilisé dès que le tronc/tige atteint 2 cm de diamètre pour fabriquer sakout 

(baguette pour  extraire les crabes).  

Dans la baie, on trouve davantage d’arbres soit de faible diamètre (Ø≤ 5 cm), soit de 

diamètres très importants (Ø≥ 80 cm). Par rapport à ce qui a été observé dans des autres 

régions de l’Asie du Sud Est (Giesen et al., 2006 : 209), les daruk sont particulièrement 

grands à Katurai.  

12.2.5 Répartition géographique et abondance de Ceriops sp. (toggro) 

Toggro est absent dans la zone nord, et réputé très abondant à Logui (35%), un des seuls 

sites fréquemment visités de la zone sud. 25% des femmes ont signalé aussi « pulau », le 

nom générique des îles en indonésien, pour désigner la présence de toggro dans l’ensemble 

des îles de la zone médiane et sud. Pulau Maséai, une des îles de la zone médiane a été citée 

par huit femmes (12%).  Un site à l’extérieur de la baie, Tailileu, a été évoqué par une 

femme. Seulement une jeune femme, originaire ni de Sarausau ni de Tiop, a pensé à un site 

de la zone nord, Makalu. Enfin, 12% des femmes ont signalé ne pas savoir où cette espèce 

se trouvait.  On constate d’une manière générale que la répartition de toggro dans la baie 

est relativement restreinte, il se trouve davantage dans le sud (voir carte 14).  

Les femmes, aussi bien que les hommes, nous ont signalé à plusieurs reprises l’absence de 

cette espèce dans le nord de la baie. Observation que j’ai également faite lors de la collecte 

de données floristiques entreprise au cours du stage de Lucile Baud (Baud, 2011) et au 

cours de différentes visites de la mangrove tout le long de mon terrain.  

Cette espèce est très appréciée pour la construction des maisons et la teinture des 

vêtements de sikerei (médecin traditionnel). Les villageois se déplacent jusqu’au sud à sa 

recherche de cette espèce. 
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 Carte 14 : Répartition géographique  et abondance de toggro (Ceriops sp.). Pour 
35% des répondantes, le site principal est Logui.  

 
 
Le site principal est Logui.  
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Récapitulatif  des lieux les plus cités détaillant la répartition de cinq espèces de 

palétuviers dans la baie de Katurai 

 

Carte 15 : Répartition géographique et abondance des espèces végétales caractéristiques de la 
mangrove (palétuviers) selon le site les plus nommées par les femmes pour chaque espèce. 
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Dans la figure 47, on présente les pourcentages de réponse pour la localisation principale 

des six espèces de palétuviers. 

.  

 

 

 

Figure 47 : Localisation principale des différentes espèces de palétuviers selon les répondantes. 
Axe X = noms des lieux (toponymes), Axe Y = pourcentage des répondantes.  
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12.2.6 Est-ce que la mangrove a changé au cours du temps ? 

Nous avons demandé aux femmes si elles considéraient que la forêt de mangrove (bakat) a 

changé depuis leur enfance. Celles qui ont répondues par l’affirmative ont expliqué les 

changements observés. 

Ainsi 82% d’entre elles affirment que la mangrove a changé, 15% considèrent que la 

mangrove n’a pas changé ; enfin 3% affirment ne pas savoir (NSP, voir figure 48).  

Au cours des questionnaires, j’ai constaté qu’il était difficile pour les femmes d’exprimer 

avec certitude leur perception en ce qui concerne les changements du couvert forestier de 

la mangrove au cours du temps -si la mangrove était plus étendue auparavant, ou bien si la 

mangrove s’est rétrécie-. En revanche leurs savoirs sur la répartition, l’abondance et la taille 

des différents palétuviers sont beaucoup plus précis.  

Certaines femmes affirment que : les Rhizophora sont aujourd’hui plus hauts qu’auparavant ; 

les Bruguiera sont rarement très hauts car on les coupe souvent ; ou encore, il n’y a plus de 

Lumnitzera qui colonisent les rives côtières car les rives sablonneuses, où Lumnitzera 

s’installe de préférence, sont aujourd’hui davantage sous l’influence des marées. La question 

est alors celle du changement du niveau de la mer et elles ont répondu ne pas savoir si 

l’influence des marées sur les rives et les racines de Lumnitzera est le résultat d’une montée 

du niveau de la mer ou d’une érosion du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Répartition des répondantes selon leur opinion concernant l’évolution de la 
mangrove. (68 répondantes)  
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12.3    Répartition et abondance du poisson et des crabes  

En ce qui concerne la répartition du poisson dans la baie, le site où l’on trouve le plus de 

poisson est, selon 69% des femmes, « partout ! ». Cette question a amusé beaucoup de 

femmes qui ont affirmé qu’ « il n’y a pas de site précis», « on ne sait jamais, ils bougent beaucoup! », 

ou « ça dépend de la marée ».  

Les 21 autres femmes (soit 31%) ont signalé huit sites : Malagai selon 12% des 

répondantes. Matogtuk et Tololaggok ont été signalés chacun par 6% des femmes, Logui, 

Mapinang (site à l’extérieur de la baie, voir photo 72), Mapupu et Matobet par 1,5 % (soit 

une seule répondante par site), ainsi que pulau qui veut dire « île ». La femme qui fait ainsi 

référence aux pulau, a signalé que c’est surtout à proximité des îles, à l’intérieur de la baie, 

que l’on trouve davantage de poisson (voir carte 16).  

Pour le crabe laggouk (Scylla sp.), le site le plus fréquemment cité est Matogtuk (37%) ; de 

nombreuses répondantes (29%) ont signalé que laggouk est une espèce qui se déplace, 

mobile et qu’on peut le trouver « partout ». Neuf  autres sites ont été évoqués par moins de 

10% des répondantes.  

 

Photo 72 : Pêche dans la  région de Mapinang. Ce site à l’extérieur de la baie (voir carte 16) est 
célèbre pour son abondance en poisson et en crabes. Il n’y a aucun village à proximité de Mapinang. 
Pour y parvenir il faut plus de 4 heures de marche. Une fois sur le site il faut emprunter une pirogue 
qui reste sur place toute l’année.    
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Carte 16 : Répartition géographique et abondance du poisson et des crabes. Selon 69% des 
femmes, le poisson se trouve « partout ». Tandis que pour les crabes 37% affirment qu’ils sont plus 
abondants dans la mangrove de Matogtuk. 
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12.4    Répartition et abondance des coquillages dans la baie  

Les noms des sites : 

Les répondantes ont employé parfois certains mots descriptifs pour mieux préciser la 

position des coquillages au sein du site.  

Par exemple plusieurs femmes ont signalé le mot bat (rivière) pour former le nom 

composé des sites où l’on trouve le plus de meggu (Polymesoda erosa) : Bat Makalu, Bat 

Matogtuk, Bat Malagai, etc. Cela signifie que cette espèce se trouve davantage dans la partie 

interne de la mangrove, le long des cheneaux qui pénètrent la mangrove, et non sur la 

mangrove littorale.  

Les autres termes descriptifs utilisés pour former le nom composé du site et pour préciser 

la position de takkai (Cycladicama alata), sont le mot sabuk (estran) et le mot mongat ou 

(embouchure). Cela qui indique que l’espèce se trouve dans les bancs de vase des zones 

côtières et à proximité des embouchures. Par exemple, les femmes ont cité sabuk Sibana et 

mongat Simankat, deux sites adjacents, qui partagent les mêmes bancs de vase, juste à 

l’embouchure de la rivière de Simankat.  

Pour sikoira et gorobit, aucun terme descriptif  n’a été signalé pour former le nom 

composé du site ; en revanche pour taimmeggri et boboket, le seul site qui a été signalé 

avec un nom composé était « Mongat Simankat ». Tous les autres sites indiqués ont été 

nommés exclusivement avec leur nom propre (toponyme). 

12.4.1 Répartition géographique et abondance de Crassostrea bilineata 

(boboket) 

Onze sites, plus une catégorie « partout », ont été cités pour la répartition de boboket dans 

la baie. Au total, 46% des répondantes affirment que cette huître qui se fixe aux racines des 

Rhizophora (exclusivement en front de mer), se trouve davantage à Malagai (voir carte 17). 

24% trouvent boboket « partout » dans la baie. Neuf  autres « sites annexes » n’ont été que 

rarement évoqués (moins de cinq répondantes par site). On trouve dans la zone nord : 

Sibana (7%), Matogtuk (6%), Simankat (4%), Maumun (3%), Salongaga (1%) et Sittigot 
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(1%). Dans la zone médiane, on retrouve Maonai (1%) et, dans la zone sud, Logui (3%), 

Lapalap (1%), et Matoinon (1%), site à l’extérieur de la baie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 17 : Répartition géographique et abondance de boboket (Crassostrea bilineata). Selon 46% des 
femmes interrogées, le site principal où l’on trouve la plus grande abondance de boboket est 
Maonai. 
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12.4.2 Répartition et abondance géographique de Terebralia sulcata 

(gorobit) 

Pour gorobit, le seul gastéropode inclus dans le questionnaire, neuf  sites plus la catégorie 

« partout » ont été signalés (voir carte 18). 41% des répondantes trouvent cette espèce 

« partout ». Maonai est évoqué par 26% des répondantes. Ce site secondaire se trouve dans 

la zone médiane de la baie sur la rive est. Huit autres « sites annexes » ont été nommés : 

Salongaga (9%), Sibana (7%), Matogtuk (6%) et Sinoilak (4%). Bekeukoat, Lap-Lap, 

Mapelekat et Simankat ont été signalés chacun par une seule femme.  

 

Carte 18 : Répartition géographique et abondance de gorobit (Terebralia sulcata). Selon 41% des 
femmes interrogées gorobit est une espèce qui se trouve « partout ». 
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12.4.3 Répartition géographique et abondance de Polymesoda  
erosa (meggu) 

Pour meggu (Polymesoda erosa), 74% des répondantes indiquent que l’espèce se trouve 

surtout à Bat Makalu (voir carte 19). Le site secondaire, Bat Matogtuk n’est mentionné que 

par 7% des répondantes. Six sites annexes ont été signalés par 19% des répondantes (de 1% 

à 7% par site). Trois de ces sites se situent dans la partie nord de la baie (Bat Maumun, Bat 

Simankat et Bat Toitet), deux dans la zone médiane (Bat Malagai et Bat Paggu Sabeu) et un 

site dans la zone sud à Bat Mabola.  

 

Carte 19 : Répartition géographique et abondance de meggu (Polymesoda erosa). Selon 74% des 
femmes interrogées, Bat Makalu est le site principal, où l’on trouve la plus grande abondance de 
meggu.  
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12.4.4 Répartition géographique et abondance de Austriella corrugata 

(sikoira) 

Selon 72% des femmes interrogées (soit 49 répondantes), sikoira (Austriella corrugata), est 

particulièrement abondant à Malagai (voir carte 20). Maleset, site adjacent de Malagai et 

Paggu ont été signalés par une seule femme respectivement. Trois autres sites ont été 

indiqués dans la zone sud, dont Logui cité par dix femmes (15%) et Lap Lap, à côté de 

Logui, cité par deux femmes (3%). Matoinon, signalé par une seule femme, se trouve sur la 

côte sud-est de l’île (ce site n’est pas comptabilisé dans les 90 sites de la baie, voir section 

X). Enfin seulement 6% des répondantes ont signalé deux sites de la zone nord: Matogktuk 

et Simankat.  

 

Carte 20 : Répartition et abondance de sikoira (Austriella corrugata). Selon 72% des femmes 
interrogées, le site principal où l’on trouve la plus grande abondance de sikoira est  Malagai.  
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12.4.5 Répartition géographique et abondance de Cycladicama alata 

(takkai) 

Sur un total de sept sites nommés, Sibana et (mongat) Simankat, respectivement « site 

principal » et « site secondaire », offrent la plus grande abondance de takkai : 51% et 21%. 

Ces deux sites sont limitrophes, adjacents et se trouvent sur  la rive est dans la zone nord de 

la baie (voir carte 21). Deux autres « sites annexes », plus rarement signalés : Purongot (1%) 

et Salongaga (4%), sont aussi contigus à Simankat et Sibana  (l’un vers le Nord, l’autre vers 

le Sud). Un autre site de la zone nord a été cité, Oinan (3%). Malagai, cité déjà plus haut, 

est, selon 16% des répondantes, le site le plus abondant en takkai dans la zone centrale; 

enfin, une seule femme a affirmé que takkai était « partout ». 

 

 

 

 

Carte 21 : Répartition géographique et abondance de takkai (Cycladicama alata). Selon 51% des 
femmes interrogées, le site principal où l’on trouve la plus grande abondance de takkai est 
Sibana. 
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12.4.6 Répartition géographique et abondance de Gafrarium tumidum 

(taimeggri) 

Le site où l’on trouve la plus grande abondance de taimmeggri est Maonai selon 56% des 

répondantes (voir carte 22). Il se situe dans la zone médiane de la baie. Huit autres sites, 

tous dans la zone nord, ont été signalés dont le « site secondaire » Sibana, signalé par 13% 

des répondantes et Salongaga par 9%. Les autres « sites annexes » sont signalés chacun par 

moins de 3% des femmes : Tiop, Sarausau et Patakourut (3% par site) ; Kukunglu, Logkoni, 

Maonai Baga et Simankat (1% par site). Cinq femmes ont affirmé ne pas savoir où cette 

espèce se trouve dans la baie (catégorie « NSP » 7%).  

 

Carte 22 : Répartition géographique et abondance de taimeggri (Gafrarium tumidium). Selon 56% 
des femmes interrogées, le site principal où l’on trouve la plus grande abondance de taimeggri est 
Maonai. 
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Récapitulatif  des lieux  les plus cités détaillant la répartition de six espèces de 

coquillages dans la baie de Katurai 

 

Carte 23 : Répartition géographique et abondance de six espèces de mollusques selon les sites les 
plus nommées par les femmes pour chaque espèce. 
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Dans la figure 49, on présente les pourcentages de réponse pour la localisation principale 

des six espèces de coquillages.   

 

 

 

  

 

 

 

Figure 49 : Localisation principale des différentes espèces de mollusques selon les répondantes.             
Axe X = noms des lieux (toponymes), Axe Y = pourcentage des répondantes. 
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12.5    Position des coquillages dans le passé 

12.5.1 Regard rétrospectif sur la distribution de Polymesoda erosa 

(meggu) 

D’une manière générale, on remarque que dans le passé, la position de meggu se 

concentrait davantage dans la partie nord de la baie (voir carte 24a-b). Les femmes 

évoquent notamment le site de Makalu comme le site possédant le plus de meggu dans le 

passé, ainsi qu’actuellement. Ceci laisse penser que malgré une utilisation importante et 

constante de meggu - le coquillage le plus consommé dans les foyers de Sarausau – et la 

proximité de Makalu des villages de Tiop et Sarausau, celui-ci continue à être une ressource 

durable dans cette zone.  

a)                                                b) 

Carte 24 : Évolution de la répartition géographique et de l’abondance de meggu (Polymesoda erosa) 
dans le passé a) et aujourd’hui b). 
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12.5.2 Regard rétrospectif sur la distribution d’Austriella corrugata 
(sikoira) 

Selon les femmes, Malagai est le site où il y avait la plus grande abondance de sikoira dans 

le passé et c’est toujours le cas. Néanmoins, on remarque sur la carte 25a-b que les femmes 

citent la présence de sikoira aujourd’hui dans de nouveaux sites, plus distants du village, 

tels que Maleset, Lap Lap, voire Matoinon à l’extrême sud. 

 a)                                                                   b) 

La présence de sikoira à Logui, site distant de Sarausau, est connue depuis plusieurs 

décennies. Ina Maria (70 ans), l’aînée des femmes questionnées, affirme que : 

« Depuis longtemps on se rend jusqu’à Logui à la recherche de sikoira, mais également de 

taiknuktuk. Ce dernier y est particulièrement abondant, compte tenu des caractéristiques du 

sol dans ce secteur : la vase y est très meuble, peu compacte en surface et très fine ».  

Carte 25 : Évolution de la répartition géographique et de l’abondance de sikoira (Austriella 
corrugata) dans le passé a) et aujourd’hui b). 
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En effet, les deux espèces, sikoira et taiknuktuk, se trouvent souvent dans le même type 

de biotope. Mais sikoira est plus tolérante à différents taux de salinité. On peut aussi le 

trouver dans la forêt de mangrove interne. 

Ina Maria affirme que l’abondance de sikoira à Malagai est due à la qualité du sol, bien que 

les grains de vase y soient moins fins et que le sol soit plus compact que celui de Logui.  

De plus, selon Ina Maria, la présence de beaucoup d’espèces de coquillages à Malagai, 

notamment sikoira, est aussi  due à l’absence de villages et d’habitations à proximité de 

cette zone :   

« Les femmes doivent ramer longtemps pour s’y rendre ; si la marée est très haute, tu peux 

prendre le raccourci de Maonai et éviter de faire le tour par Makalu ou par le Cap de 

Majaijai. Mais si le passage est fermé, il faut faire un grand détour et tu peux ramer pendant 

deux heures. Avant, pour chercher sikoira, on allait vers Matogtuk, il y en avait beaucoup, 

ce n’était pas loin de l’ancien village de Simankat, mais on savait déjà qu’à Malagai il y en 

avait bien plus… pas seulement sikoira, mais aussi boboket et bebeleh ».  

12.5.3 Regard rétrospectif sur la distribution de Cycladicama alata 

(takkai) 

Takkai est un petit bivalve qui se trouve enfoui dans les bancs de vase de l’estran de la 

mangrove littorale. On remarque que la plupart des sites signalés dans le passé pour takkai 

sont des zones à proximité de l’embouchure de Simankat, en particulier le site de Sibana 

signalé par 58% des femmes (voir carte 26a-b). 

Les enfants participent activement à la recherche de takkai. Ils ne partent jamais tout seuls, 

mais toujours en compagnie d’adultes. Par contre, à partir de l’âge de 6 ans, ils peuvent 

ramer à plusieurs dans une même pirogue. Aller vers Malagai est une longue route à la 

rame, ils vont donc plutôt dans la partie nord de la baie.  
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Les bancs de vase de Sibana et de Simankat continuent à être les sabuk (estran) les plus 

visités pour la recherche de takkai, et, selon les femmes, c’est là qu’il abonde. Il est possible 

que takkai soit aussi très abondant à Malagai, mais lorsque les femmes s’y rendent, en 

général sans enfants, elles préfèrent meggu et sikoira qui sont des espèces plus grandes et 

qui permettent donc de nourrir plus de personnes.  

a)         b) 

De plus, les bancs de vase de la partie nord de la baie sont très larges vers l’embouchure de 

Simankat et bien découverts, à marée basse, phénomène que l’on retrouve également à 

Malagai et dans la zone d’Oinan. Cependant, les bancs de vase de Malagai sont légèrement 

plus compacts que ceux de Sibana, moins élevés (donc moins longtemps découverts à 

marée basse), et par certains secteurs mélangés à du sable. Takkai qui a une coquille très 

fine, préfère davantage les sols mous et vaseux de la partie nord. 

Carte 26 : Évolution de la répartition géographique et de l’abondance de takkai (Cycladicama alata) 
dans le passé a) et aujourd’hui b). 
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12.5.4 Répartition géographique d’Anadara granosa (bebeleh) dans le 

passé 

Il y a plus de dix ans, bebeleh, fut la cible d’un commerce intensif, qui a conduit à sa quasi 

disparition. Ce grand bivalve qui se trouvait autrefois en abondance à la surface du sol des 

estrans vaseux et sablo-vaseux, est aujourd’hui une espèce très rare dans la baie et les 

femmes ne le cherchent plus.  

Nous avons demandé aux femmes de signaler le site où l’on trouvait cette espèce dans le 

passé. Selon 78% des femmes (soit 59 répondantes), cette espèce se trouvait surtout à 

Malagai (voir carte). Les autres sites indiqués en moindre proportion sont : Maonai, 

Matogtuk, Logkoni et Maumun (voir carte 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 27 : Répartition géographique et abondance de bebeleh (Anadara granosa) dans le passé. 
Cette espèce a pratiquement disparu aujourd’hui de la baie.  
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L’abondance de bebeleh à Malagai était due, selon plusieurs femmes, d’une part, à la nature 

du sol, par secteurs sablo-vaseux. Et d’autre part, à son relief, homogène, peu élevé, couvert 

par au moins 50 cm à 1 m d’eau à marée basse. De plus, l’eau vive y est souvent claire et 

peu trouble.  

Selon Ina Maria, la doyenne des femmes interviewées, cette espèce était très abondante à 

Matogtuk quand elle était jeune. Le fait que ce site ne soit pas cité de façon significative par 

les autres femmes laisse penser que bebeleh, était déjà un peu décimé dans cette zone, bien 

avant la commercialisation intensive de cette espèce.  

Selon Ina Maria, lors de l’exploitation intensive de bebeleh,  

« Même les hommes participaient à sa collecte, c’était l’un des mollusques les plus faciles à 

ramasser... il possède une énorme quantité de chair et son goût était très apprécié ».  

De plus, la biologie propre de cette espèce, avec les spécificités de son cycle reproductif  et 

son lent taux de croissance - au moins deux à trois ans pour atteindre une taille 

commercialisable (Broom, 1982 ; Faulkner, 2009) - l’ensemble de ces facteurs ont pu agir 

sur le déclin et la non reconstitution du stock de cette ressource. Il est important de noter 

que les individus de l’espèce bebeleh, étaient particulièrement grands à Katurai : trois 

coquillages pouvaient peser environ un kilo. 
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12.6    Observations sur les questionnaires 

Les questionnaires ont permis de relever l’importance des activités dans la mangrove et la 

concordance des savoirs naturalistes parmi les femmes. On a donc différencié trois niveaux 

d’analyse selon l’âge, selon le clan et selon la « spécialité » des femmes. Ceci nous a permis 

de constater que la plupart des femmes consacrent la majeure partie de leur temps à la 

pêche. Mais que toutes recherchent des coquillages de temps en temps. On constate 

également que les femmes les plus jeunes, et les plus âgées, accordent plus de temps à la 

recherche de coquillages qu’à la pêche. La collecte de crabes est une activité qui n’est pas 

effectuée par toutes les femmes ; seules quelques femmes se spécialisent dans cette filière. 

L’analyse par clan a montré que les femmes qui accordent plus de temps à la recherche des 

coquillages sont des femmes originaires de Tiop, et celles qui consacrent le plus de temps à 

la pêche sont les femmes de Sarausau.  

Nous remarquons que l’âge n’est pas un empêchement pour aller dans la mangrove et qu’au 

contraire, la moyenne du nombre de jours de travail dans la mangrove a tendance à 

augmenter avec l’âge. On remarque également que les femmes qui affirment aller à la 

mangrove le plus fréquemment sont les femmes chasseuses de crabes. Notons qu’en 

moyenne, toutes les femmes, indépendamment de leur spécialité, s’y rendent plus de trois 

jours par semaine.  

Les sites fréquentés pour travailler dans la mangrove ont changé par rapport au passé, et 

nombre de femmes se rendent désormais dans la zone de Malagai, plus éloignée du village 

que la zone de Matogtuk, visitée davantage dans le passé. On remarque aussi que les 

femmes fréquentent de nombreux sites dans le sud de la baie. Ces sites, connus pour leur 

richesse en ressources depuis longtemps, étaient moins fréquentés dans le passé, car il y 

avait de nombreuses ressources disponibles dans la partie nord de la baie et il y avait à 

l’époque moins de pression de prélèvement (moins d’habitants et moins de visiteurs 

externes à la baie). De plus, dans le passé, les crabes, qui  étaient une ressource abondante, 

n’étaient pas commercialisés.  

Les savoirs naturalistes ont permis de souligner la précision de la localisation des ressources 

et la concordance des réponses parmi les femmes. Cela est particulièrement visible pour les 

savoirs relatifs à la répartition de coquillages. Bien que pour les espèces moins recherchées 
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comme Gafrarium tumidum (taimmegri), ou des espèces très tolérantes aux différentes 

conditions écologiques comme Terebralia sulcata (gorobit) et Crassostrea bilineata (boboket) 

plusieurs noms, à différentes proportions, ont été évoqués. On constate que pour toutes les 

réponses relatives à la répartition des coquillages, au moins 40% des femmes étaient 

d’accord sur le même site.  

Le taux de réponses concordantes entre les femmes sur la répartition des espèces végétales 

est inférieur à celui des coquillages. La liste de sites cités par espèce végétale est en effet 

plus importante que pour les coquillages, (où en général un seul site était nommé, et les 

autres sites nommés avaient des proportions relativement faibles). Le taux de concordance 

le plus bas que l’on trouve sur le site le plus cité par espèce végétale est de 21% (Sonneratia 

caseoralis, kojo) et le maximum est de 50% pour Xylocarpus granatum, daruk.  

Ceci peut être dû en partie au fait que les femmes connaissent mieux la distribution des 

ressources alimentaires que la distribution d’espèces végétales. Mais peut-être aussi au fait 

que les plantes ont des distributions plus larges dans la baie et que le type de milieu qui leur 

est propice se retrouve dans plusieurs zones. Dans le cas du Sonneratia caseoralis (kojo), dont 

peu de femmes, 21%, choisissent le même site comme endroit où il est le plus présent, ce 

résultat est intimement lié à l’écologie propre de cette espèce dans la baie, qui est une 

espèce peu abondante et qui se retrouve ponctuellement dans toutes les zones d’arrière-

mangrove. On constate aussi que pour la répartition de Ceriops sp., les femmes ne nomment 

pas un seul site spécifiquement, mais les sites nommés restent confinés à un même secteur 

dans la partie Sud.  

Enfin on remarque que le couple - nom d’espèce et nom de lieu (toponyme) - est un outil 

de communication et de questionnement avec les acteurs locaux qui s’avère 

particulièrement pertinent pour évaluer la répartition des ressources, et les sites fréquentés 

dans la baie. 
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   La mangrove de Katurai dans un contexte régional 

Structure et composition floristique  

La mangrove de la baie de Katurai est moins riche en espèces que les autres mangroves de 

l’île de Siberut, de Sumatra et de l’Indonésie. On y trouve seulement 15 des 24 espèces 

typiques1 recensées sur la côte nord orientale de Siberut (Abdulhadi et Suhardjono, 1998), 

soit un tiers (15/45) du total des espèces inventoriées sur le territoire indonésien (Kitamura 

et al., 1997 ; Noor et al., 2006 : 9 ; Spalding et al., 2011 : 278).  

Au niveau floristique et structural, il est aussi important de souligner des différences en ce 

qui concerne la répartition des espèces au sein de la mangrove de Katurai, par rapport à 

celles de Sumatra. Alors qu’Avicennia est l’un des genres les plus fréquents à Sumatra et 

dans la région du Sud-Est asiatique (Giesen et al., 2006 : 16), il est absent à l’intérieur de la 

baie. Cependant, on retrouve Avicennia alba et Avicennia marina dans la mangrove du nord de 

Siberut (Abdulhadi et Suhardjono, 1998 ; Bismark et al., 2008) et A. marina est signalé sur 

l’île de Saplap, située au sud de Siberut à l’extérieur de la baie (Yunaidi et al., 2001).  

De même, Sonneratia alba, qui est aussi une espèce dominante et pionnière à Sumatra 

(Whitten et al., 2000 : 90), est absente à Katurai. De ce fait, l’association pionnière 

Sonneratia-Avicenia, courante dans le sud et l’est de Sumatra, est inexistante à Katurai. Selon 

Noor et al. (2006 : 2), on retrouve plutôt cette association sur des zones exposées 

directement à la mer.  

Les placettes délimitées au cours des prospections que nous avons effectuées dans la 

mangrove avec Lucile Baud (stagiaire) nous ont permis de constater, au niveau des arbres, 

la présence systématique de traces de prélèvement : soit une branche, soit le tronc d’un petit 

arbre entièrement coupé. Même dans des zones difficiles d’accès (forte densité d’espèces de 

faible diamètre), le passage des villageois était ainsi nettement observable, ce qui traduit 

bien l’importance que revêt cette forêt pour l’acquisition des ressources vitales.  

                                                 
1 - Tomlinson (1995) distingue les espèces « strictes » ou « typiques » de la mangrove des espèces associées. 
Les espèces dites strictes ne peuvent se développer que dans cet écosystème, tandis que les espèces associées 
peuvent aussi se développer dans d’autres écosystèmes littoraux, voire même plus à l’intérieur des terres.   
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Le rapport de Lucile Baud (2011) met en lumière plusieurs aspects relatifs au taux de 

régénération des différentes espèces de la mangrove, à l’importance des prélèvements, aux 

types de forêt et à la fréquence relative des espèces, à leur surface terrière et à leur densité. 

La typologie qu’elle dresse recoupe les types de forêt et d’associations floristiques décrits et 

nommés par les villageois.  

Parmi les types de forêts identifiés par Baud, signalons bakat koat (mangrove littorale), qui 

a été décrit plus haut, et qui est également dominant dans le nord de Siberut (Bismark et al., 

2008) ; et  la forêt nommée letbai par les villageois, en raison de la présence de B. sexangula 

(letbai). Baud remarque que si B. sexangula n’y est pas une espèce dominante, elle ne 

s’observe en revanche que très rarement à l’extérieur de cette zone.  

Baud, qui remarque également que certaines espèces subissant un taux de prélèvement 

élevé, comme Ceriops sp. et Xylocarpus granatum, peinent à se régénérer (taux de régénération 

très faible), considère que ceci aura des effets sur les changements structurels de la 

mangrove dans un futur proche. 

La biomasse moyenne de la mangrove de Katurai est de 71,7 tonnes/ha (Baud, 2011), ce 

qui est plus important que celle mesurée au nord de Siberut (49,13 tonnes/ha, Bismark et 

al., 2008). Mais dans d’autres zones de l’Indonésie, à proximité des Moluques, on relève 

plus de 300 tonnes/ha (Komiyama et al., 1988), ce qui est à peu près équivalent aux chiffres 

observés dans les forêts de mangrove de la Guyane française (Fromard et al., 1998), qui 

sont faiblement touchées par les coupes. Une biomasse inférieure à 100 tonnes/ha 

caractérise surtout des forêts de mangrove secondaires ou des forêts où des concessions 

forestières ont été attribuées (Komiyama et al., 2008), ce qui est le cas dans la baie de 

Katurai.  

Bien qu’au premier abord, la mangrove de Katurai paraisse particulièrement grande et bien 

développée, il s’agit en réalité d’une forêt qui a été coupée, modifiée et modelée par les 

différents usages locaux et par la concession forestière attribuée pour la fabrication de 

charbon à Salongaga dans les années 60. Le non-renouvellement de cette concession, 

suivant des directives pour la sylviculture et la protection des mangroves, a été décidé à la 

fin des années 70 (décret No. 60/KPTS/DJ/I/ 1978) par le Directorat Général des Forêts. 

Ces directives, puis les décrets émis conjointement par les Ministères des Forêts et de 

l’Agriculture (No. KB 550/246/ KPTS/1984 et No. 082/KPTS-II/1984), appelaient à la 
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conservation d’une ceinture verte le long de la côte et interdisaient la coupe des mangroves 

dans les petites îles de moins de 1 000 ha (Noor et al., 2006 : 34 ; Wibisono et Suryadiputra, 

2006 : 12). À Katurai, ces mesures ont eu des effets positifs sur la restauration écologique 

naturelle de la mangrove.  

À la différence d’autres îles de l’Indonésie (par exemple Bali et Nusa Lembongan), les 

Mentawai ne se sont pas vu interdire les petites coupes de bois dans la mangrove. Cette 

absence de réglementations se révèle à double tranchant. Dans la baie de Katurai, c’est un 

avantage dont les villageois, qui peuvent venir s’y servir librement, n’abusent pas : leur 

propre système de gestion de ressources et de propriété, comme nous l’avons vu plus haut, 

les empêche de couper massivement la mangrove. En revanche, dans les petites îles du sud 

de Siberut, la situation est différente : les terres ont été vendues ou concédées pour plus de 

30 ans par les autochtones à des étrangers, qui y construisent des resorts en utilisant entre 

autres matériaux le bois de mangrove – notamment Bruguiera gymnorrhiza et Rhizophora 

apiculata. Le développement de ces complexes hôteliers a contribué à la dévastation de 

larges zones de mangrove, qui n’avaient été ni inventoriées, ni évaluées. 

La télédétection (photographie aérienne et imagerie satellitaire) peut être très utile pour 

suivre les changements de paysage (Swetnam et al., 1999). La comparaison diachronique des 

données SIG facilite grandement l’étude des changements de surface de la mangrove 

(Gumbricht, 2012), notamment parce qu’elle permet de retracer les périodes d’expansion et 

de régression du couvert forestier (Rakotomavo et Fromard, 2010). Les images satellitaires 

à haute résolution (basées sur des indices de texture) permettent même d’évaluer la 

biomasse de la mangrove et de différencier les stades juvéniles des stades matures (Proisy et 

al., 2007). Pour autant, comme le soulignent Rakotomavo et Formard (id.), le recours au 

SIG doit être complété par un travail sur le terrain. En effet, la cartographie issue de 

l’imagerie satellitaire utilise une classification simplifiée de la mangrove, qui ne tient pas 

compte de la diversité des espèces et des types forestiers au sein de cet écosystème (Kovacs 

et al., 2011). Or, comme nous l’avons vu à Katurai, les villagois détiennent des savoirs 

précis sur les types forestiers et la répartition des espèces végétales de mangrove dans la 

baie. La contribution des savoirs locaux peut donc apporter à ces études un degré supérieur 

de finesse dans l’appréciation de la diversité spécifique et des dynamiques de succession 

végétale. 
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Diversité des mollusques  

Notre étude a permis de recenser la diversité malacologique de la mangrove de Katurai, les 

savoirs naturalistes concernant la répartition et l’écologie des espèces, ainsi qu’une 

multiplicité de techniques d’extraction de coquillages. Il est intéressant de comparer ces 

connaissances à celles développées dans d’autres régions de Siberut et du monde.  

La seule étude publiée qui traite exclusivement la faune malacologique des îles Mentawai est 

un article publié en allemand par Degner (1928), consacré à la faune terrestre et d’eau 

douce. Degner a travaillé sur des échantillons collectés par un certain Dr. Karny (la date et 

le site de collecte ne sont pas spécifiés dans son traité). Au total, 33 espèces de 

gastéropodes ont été recensées mais aucun bivalve n’y est signalé. Il a par ailleurs décrit 

trois nouvelles espèces de gastéropodes (Macrochlamys mentaweiensis, Plectotropis mentaweiensis, 

Phaedusa (Phaedusa) mentaweiensis).  

Parmi les espèces collectées, on distingue seulement quatre gastéropodes, que mes 

prospections dans la baie de Katurai ont également permis d’observer. Il s’agit d’une part 

de Neritina pulligera (latbau koddiai), dont j’ai moi-même récolté un échantillon dans la 

forêt riveraine (eau douce) évoquée dans la deuxième partie de ce travail. Il s’agit ensuite de 

trois mollusques au sujet desquels Degner précise qu’ils ont été récoltés dans des zones 

influencées par l’eau de la mer (Terebralia sulcata, Neritina (Neritaea) turrita et Neritina 

(Neritodryas) cornea2. 

Dans un article de 1959 présentant une étude exhaustive de la faune terrestre et d’eau 

douce de Sumatra et des îles « satellites », Van Benthem Jutting3 cite les identifications de 

Degner (Jutting, 1959 : 187), et mentionne d’autres travaux (Nias et Enganno) établissant 

une comparaison entre la faune des Mentawai et celle des îles situées plus au nord4.    

 

                                                 
2 - Les noms sont cités tels qu’ils ont été écrits par Degner. 
3 - Son remarquable travail, consacré aux mollusques non marins, ne s’est pas limité à Sumatra. Van Benthem 
Jutting a réalisé des collectes dans diverses régions d’Indonésie (entre autres pays) et publié de nombreux 
livres. 

4 - Il s’agit de deux études comparant quelques espèces collectées en 1913 sur l’île de Simalur avec les 
échantillons provenant des îles  Mentawai. A ma connaissance, aucun autre travail spécifique à la faune 
malacologique de Siberut ou des Mentawai n’a été publié.  
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Le travail le plus complet sur les mollusques dans la mangrove indonésienne est une thèse 

publiée par Budiano en 19915, qui dresse une étude comparative sur la diversité 

malacologique dans quatre grands systèmes insulaires : les Moluques, Irian Jaya, Java et 

Kalimantan. L’auteur a récolté et catégorisé au total 146 espèces de mollusques, dont 131 

appartiennent à la classe des gastéropodes, contre seulement 15 pour les bivalves.  

La rareté des bivalves dans la mangrove est évoquée par Whitten et al. dans leur livre 

L’écologie de Sumatra (2000 : 91). Néanmoins, les données régionales sur les mollusques 

d’autres mangroves indiquent une diversité en bivalves comparable à celle qui caractérise les 

gastéropodes (Tomascik et al., 1997 : 972). C’est le cas à Katurai, où le nombre de bivalves 

(21) n’est que légèrement inférieur à celui des gastéropodes (24). En termes de biomasse, 

cependant, les gastéropodes sont le groupe dominant dans les mangroves indonésiennes 

(id.).  

En ce qui concerne des aspects purement biologiques et écologiques, il est intéressant de 

signaler que la répartition spatiale des mollusques dans la mangrove reflète certaines 

caractéristiques végétales, la nature physico-chimique du sol et l’influence des marées (Yijie 

et Shixiao, 2007). Dans son étude, Budiano (1991) catégorise ses espèces en trois types : 

« mollusques stricts », « mollusques facultatifs » et « mollusques visiteurs ». Le premier 

groupe inclut des espèces qui se trouvent exclusivement dans l’écosystème de la mangrove ; 

le second groupe correspond à des mollusques qui peuvent habiter aussi bien dans la 

mangrove que dans des écosystèmes immédiatement adjacents (par exemple, l’estran sablo-

limoneux des plages littorales, la forêt côtière littorale ou bien la forêt riveraine). Enfin, le 

troisième groupe correspond aux espèces qui se trouvent « par hasard » dans la mangrove, à 

la frontière de celle-ci et d’autres écosystèmes qui leur sont plus propices.  

Le travail effectué à Katurai m’a permis d’établir une analyse plus précise de la distribution 

des espèces de mollusques à l’intérieur de la mangrove elle-même, en prenant en 

considération non seulement l’estran et les différents types de faciès botaniques, mais aussi 

les divers micro-habitats que renferment ces milieux.  

                                                 
5 - Il faut cependant noter que les collectes effectuées par M. Budiano à Mentawai en 1979 ne portaient pas 
sur la mangrove en particulier,  son travail étant alors centré sur la faune terrestre et d’eau douce 
(communication personnelle Nova Mujiono, en charge des collections de gastéropodes au LIPI de Bogor). 
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Par ailleurs, les nombreux auteurs qui ont étudié la zonation de la faune malacologique des 

mangroves avec des procédés purement écologiques (mise en place de placettes et études 

quantitatives) concluent à l’inexistence d’une faune dite endogée6 : ils ne détectent pas de 

mollusques (aussi bien bivalves que gastéropodes) enfouis à l’intérieur du sol et à proximité 

des racines des arbres de la mangrove (Berry, 1963 ; Brown, 1971 ; Macneae, 1967 ; 

Sasekumar, 1974 ; Wells 1986). Cette absence était attribuée aux conditions d’acidité du 

substrat (Vermeij, 1973), mais aussi à la supposée impossibilité pour ces espèces de fouir 

des vasières rendues compactes par un dense réseau de racines (Wells, 1984). Cette 

interprétation, qui a prédominé dans les études relatives à l’endofaune malacologique de la 

mangrove dans les années 80, et qui tranche singulièrement avec les résultats de ma thèse et 

d’autres études récentes, a pour moi plusieurs explications. 

Premièrement, il est très difficile de trouver les espèces qui logent à l’intérieur du substrat ; 

un solide savoir-faire est nécessaire. Deuxièmement, les méthodes d’échantillonnage très 

rigoureuses sont dans ce cas précis inadaptées : il s’agit souvent de parcelles d’une taille 

précise et disposées soit aléatoirement, soit à équidistance les unes des autres. Or, la 

répartition des mollusques dans la mangrove n’est ni aléatoire, ni homogène, mais répond à 

des caractéristiques biologiques et écologiques propres à chaque espèce. Une troisième 

explication tient au manque, à l’époque, d’outils permettant des méthodes 

d’échantillonnage plus sophistiquées (comme les aspirateurs). Enfin, je pense que ces 

études péchaient alors par un manque de coopération avec les acteurs locaux.  

Basée sur l’utilisation d’un matériel de prospection adéquat (aspirateurs, loupes 

binoculaires), une étude récemment menée aux Philippines (Lozuet et Plaziat, 2008) a 

permis de relever une richesse remarquable en termes de nombres d’espèces de mollusques 

– 204 espèces, soit 160 gastéropodes et 44 bivalves – dans la mangrove et au niveau de son 

substrat, notamment en mettant en évidence la présence dans le sol de nombreux 

gastéropodes de petite taille. Cette étude, publiée en anglais, est à ma connaissance l’une des 

plus exhaustives sur la faune malacologique de la mangrove en Asie du Sud-Est.  

Jiang et Li (1995) ont étudié la diversité des espèces de mollusques dans une mangrove du 

sud de la Chine ; ils constatent que la diversité, la densité et la biomasse des mollusques 

augmentent avec la salinité. À Katurai, on aboutit aux mêmes constatations en ce qui 

                                                 
6 - Endogée : se dit d’une faune fouisseuse et logeant à l’intérieur du substrat (Ramade, 1999 : 177). 
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concerne la diversité des bivalves, qui augmente avec la salinité ; celle des gastéropodes, en 

revanche, semble indifférente à ce facteur. 

Bien que je n’aie pas mené d’études quantitatives, il me semble, d’après mes propres 

observations, que la densité et la biomasse des gastéropodes dans la mangrove de Katurai 

varient selon l’espèce, et il est difficile d’affirmer que leur densité ou leur biomasse globale 

augmente avec la salinité. Les études sur la répartition/zonation des espèces de mollusques 

dans la mangrove doivent tenir compte des spécificités morphologiques et écologiques 

propres à chaque espèce – leur taille, leur poids et encore la variabilité de leur distribution 

qui répond à des caractéristiques biotiques et abiotiques bien précises.  

Je dois ici signaler que, lors des prospections malacologiques menées avec les acteurs 

locaux, il m’a été difficile de faire comprendre à mes informatrices que je m’intéressais à 

toutes les espèces de mollusques et que leur taille m’importait peu. Problème d’ordre 

linguistique avant tout : il m’a parfois manqué la terminologie précise qui m’aurait permis 

de mieux me faire comprendre, de mieux communiquer. Comme nous l’avons vu, il n’y a 

pas, en langue mentawai, de termes génériques qui englobent « les mollusques », « les 

bivalves », les « gastéropodes », ou encore les « crabes ». La manière dont les habitants 

classent les espèces, basée sur des noms propres (qui font référence, ou pas, à une 

caractéristique de l’espèce) et sur des « associations d’amis » dans un biotope donné, est 

donc bien différente de la nôtre, mais il faut la mettre en évidence et l’analyser. 

Sur mon terrain, si je n’avais pas tenu compte des savoirs des femmes de la baie de Katurai, 

je serais passée à côté de nombreuses espèces. Des techniques plus sophistiquées 

d’échantillonnage (aspirateur, loupe binoculaire) m’auraient sans doute permis de mieux 

documenter et recenser les petites espèces (en général non consommées par les 

autochtones) et d’augmenter de manière significative la diversité « spécifique » observée. 

Cependant, en ce qui concerne la diversité des espèces utilisées dans l’alimentation, mon 

étude est, je pense, la plus exhaustive possible.  
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Techniques de collecte des bivalves et des gastéropodes 

Dans plusieurs régions du monde, la collecte de coquillages est une activité réalisée 

principalement par les femmes et les enfants (Alvez et Souza, 2000 ; Bahuchet, 1992 ; 

Classen, 1991 ; Labillardière, 1799 : 52 ; Meehan, 1977 ;  Moss, 1993 ; Souto, 2004 : 239 ; 

Waselkov, 1987 : 99). De nombreux auteurs montrent par ailleurs la diversité des savoirs des 

femmes relatifs à l’écologie des espèces de mollusques (Alvez et Souza, 2000 ; Aswani, 

2000 ; Aswani et Weient, 2003 ; Meehan, 1977 ; Meehan, 1982 ; Nishida et al., 2006a ; 

Souto, 2004). Mais bien que les femmes soient les principales collectrices, les hommes ont 

aussi une connaissance riche et complexe de l’écologie et la réparation des coquillages. La 

prérogative exclusive des femmes ne tient donc pas tant aux savoirs relatifs aux mollusques 

(Moss, 1993) qu’à la maîtrise de la technique et à l’expertise du savoir-faire.  

A Katurai, seuls l’usage de la machette et différentes techniques du corps sont mis en 

œuvre pour effectuer cette activité. En revanche, au nord-est du Brésil, pour six espèces de 

mollusques collectés, il existe huit types d’outils différents qui incluent des lames, des 

râteaux, des piques en fer, des cuillères… Les outils et les techniques alternent également 

en fonction des marées (Nishida et al., 2006a). Par ailleurs, Souto (2004 : 240) décrit dans le 

nord du Brésil une espèce de mollusque, Crassostrea sp., qui est collectée exclusivement par 

les hommes. Comme cette huître se fixe sur le substrat, à quelques mètres de profondeur, la 

technique de récolte implique de plonger et de rester plusieurs minutes sous l’eau, ce qui 

comporte des risques. Sous peine de voir leurs prises disparaître pendant qu’ils vaquent à 

leurs occupations, les ramasseurs doivent bien souvent les cacher sur la rive. On évite par 

ailleurs de fréquenter des sites déjà occupés par d’autres ramasseurs. Nishida et al. (2006a) 

soulignent les tensions – territorialité et méfiance – qui accompagnent ces collectes.   

Aux Philippines, des hommes participent aussi à la recherche d’Anodontia edentula – un 

bivalve enfoui dans le substrat à environ 1 m de profondeur – qui s’effectue d’abord en 

repérant le trou du siphon (2-5mm de diamètre) à la surface du substrat puis en creusant le 

sol. Cette technique est réputée avoir certains effets négatifs sur la mangrove car les racines 

de palétuviers sont parfois endommagées lorsque le sol est creusé (Primavera et al., 2002 ; 

Rondinelli et Barros, 2010).  

Au Brésil, une autre espèce est également identifiée grâce à son siphon : Tagelus plebious. En 

revanche, pour l’extraire du substrat, les collectrices utilisent un bâton très fin qu’elles 
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introduisent dans le siphon ; en refermant ses valves par réflexe, le coquillage s’accroche 

vigoureusement au bâton, qu’il suffit alors de remonter (Nishida et al., 2006a). Ces 

techniques, qui impliquent l’observation des siphons à la surface du sol, n’ont jamais été 

constatées à Katurai. 

Dans certaines régions, comme dans le Sine-Saloum et en Casamance au Sénégal, les 

femmes sectionnent les racines des Rhizophora pour la collecte des coquillages, ce qui a des 

impacts négatifs pour la vitalité de la mangrove (UNEP, 2007 : 31). A Katurai, les 

collectrices n’entament pas les racines à ce point, peut-être parce que les bivalves fixés aux 

palétuviers sont disposés différemment de ce qui s’observe au Sénégal. La collecte de Gari 

togata constitue une exception, puisqu’elle implique la coupe de nombreuses branches de 

Rhizophora pour accéder à l’espèce. Il m’est cependant difficile de dire dans quelle mesure 

cette pratique est répandue : je ne l’ai observée que pratiquée par des femmes en 

provenance de Pouro, un village situé à l’extérieur de la baie, dans sa partie nord. Mais en 

tout état de cause, l’impact global des activités de collecte à Katurai ne semble pas avoir de 

conséquences lourdes sur la santé des mangroves. 

Nous avons vu qu’à Katurai, la collecte des bivalves et des gastéropodes est une activité qui 

se pratique tout au long de l’année, mais aussi tout au long du mois. Néanmoins, les 

femmes favorisent la collecte des bivalves aux alentours de la pleine et de la nouvelle lune. 

La disponibilité des coquillages tout le long de l’année et l’articulation du calendrier des 

activités avec les cycles lunaires a été également observée au Brésil (Nishida et al., 2006b, 

Souto et Martins, 2009), à Kiribati (Thomas, 2003) et sur la côte nord occidentale des 

États-Unis, chez les indiennes Tlingit (Moss, 1993).  

Dans le cas du Brésil, les collectrices (marisqueiras) affirment que lors des marées de vives 

eaux (pleine et nouvelle lune), la chair des coquillages est plus abondante et a meilleur goût 

(observation signalée également, à Katurai) (Nishida et al., 2006b et 2006c). Les chercheurs 

ont voulu corroborer cette connaissance empirique en suivant, durant tout un cycle lunaire, 

la taille d’unha-de-velo (Tagelus plebius). Leurs résultats indiquent que l’indice de « grosseur » – 

ou fattening index – de cette espèce affiche une corrélation de 80% avec le cycle lunaire. Ils 

en concluent que les collectrices associent les variations de la marée au cycle de vie des 

différents mollusques qu’elles exploitent. Leur savoir peut entre autres fournir une base 

utile pour connaître l’état des stocks locaux de mollusques et la dynamique de leur 

population. 
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Plusieurs études sur la collecte de coquillages sont basées sur la théorie écologique dite de 

l’optimal foraging (Thomas, 2007 ; Waselkov, 1987), qui postule qu’ « un comportement 

minimisant l’énergie dépensée pour acquérir une quantité donnée de nourriture sera 

positivement sélectionné » (Waselkov, id. : 118). Autrement dit, les méthodes sont 

optimisées afin de maximiser les bénéfices tout en diminuant le temps nécessaire aux 

opérations.  

Par exemple, la récolte de petits gastéropodes, qui sont très abondants tout au long de 

l’année, implique des efforts modérés. Cependant, leur extraction de la coquille est 

relativement longue, et l’apport nutritionnel ne devient significatif  qu’après ingestion d’une 

quantité importante de ces prises. Bien que leur recherche soit moins coûteuse 

énergétiquement que celle des bivalves, leur valeur nutritive ne justifie donc pas 

systématiquement le temps passé à les ramasser. Pour autant, cette activité n’est pas dénuée 

de tout intérêt : après plusieurs jours de pêche et de collecte de bivalves – qui requièrent 

une dépense énergétique considérable –, l’extraction des petits gastéropodes est considérée 

comme plus reposante.  

Le choix du lieu de récolte et de l’espèce de coquillage ciblée sont donc d’une grand 

importance et découlent d’une réévaluation continuelle du rapport entre l’énergie investie et 

la valeur nutritionnelle attendue. Mais au-delà du seul coût énergétique que la collecte 

implique, un autre élément entre en compte dans la programmation des activités : la 

diversification de l’alimentation et l’appétence de certaines prises. Les femmes pourront 

ainsi s’investir dans une collecte qui requiert plus d’énergie qu’une autre, dans le seul 

objectif  d’élargir la palette gustative des menus à la maison. De fait, il est rare qu’elles se 

consacrent à une seule activité – ou qu’elles ciblent une espèce précise – au-delà de 

quelques jours consécutifs. La théorie de l’optimal foraging n’en est pas pour autant remise en 

cause, à condition que la définition du bénéfice ne s’intéresse pas au seul rendement mais 

qu’elle intègre d’autres aspects. Se reposer après un effort important, faire plaisir à son 

mari, à ses enfants et à soi-même, sont en l’occurrence des éléments qui président 

également au choix des activités. 

On le voit, de nombreux déterminants socioculturels et écologiques viennent influencer ce 

choix. Pour toutes ces raisons, les femmes doivent être attentives aux activités déjà menées 

par leurs congénères, afin de ne pas fouiller des lieux visités trop récemment. Il est 

intéressant de signaler ici la façon bien particulière dont les femmes se saluent lorsqu’elles 
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se rencontrent dans la mangrove. Là où nous disons « bonjour », elles s’interrogent : « D’où 

viens-tu ? » et « Comment s’est passée ta journée de pêche ? ». Puis, comme nous l’avons 

vu, elles échangent des informations sur l’emplacement et la nature des activités menées par 

les autres femmes. Ces indications leur sont d’une importance considérable pour optimiser 

leurs journées de collecte, et pour composer le calendrier de leurs activités dans la 

mangrove. La toponymie et le système de référence géographique local prennent ici une 

place primordiale. 

   Écologie du paysage et système local de référence 
géographique 

Lexique naturaliste : géomorphologie et botanique   

Ce que j’ai dans cette thèse défini comme un « lexique » géomorphologique et botanique 

peut être élargi à l’écosystème de la mangrove. Selon Maldonado (2000), la pêche maritime 

est une des formes sociales dans lesquelles la perception spécifique du milieu physique 

prend une ampleur significative, non seulement en ce qui concerne la position de l’homme 

dans l’espace, mais également l’organisation de ses propres systèmes de production et la 

perpétuation de ses pratiques.  

La catégorisation de l’espace est donc particulièrement intéressante pour comprendre 

l’ordre qu’une société établit dans son espace de vie (Friedberg, 2005). Il en résulte la 

création d’une terminologie propre qu’identifient divers éléments du paysage, lesquels 

correspondent à une zone bien définie de l’espace (Souto, 2004 : 117). Nous avons vu qu’à 

Katurai, le lexique naturaliste est parfois plus riche que le vocabulaire scientifique pour 

décrire certaines formes de la mangrove ou des rives. Nous avons parfois dû donner des 

définitions longues et détaillées pour caractériser un seul mot mentawai. 

En outre, le terme « écozone » fait référence à une aire écologique reconnue par les 

habitants locaux, « une catégorie cognitive qui peut ou non coïncider avec les typologies 

scientifiques » (Posey, 1985). Nombre d’exemples d’identification de zones écologiques au 

sein des zones côtières sont signalés au Brésil (Costa-Neto, 1998 ; Mourão, 2000 ; Robben, 

1985 ; Souto, 2004). Ces zones sont caractérisées par leur géomorphologie, par les degrés 
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de sédimentation, par les types de végétation, par leur localisation relative à la côte et, enfin, 

par la composition des espèces marines qui les peuplent.  

Au-delà du lexique géomorphologique que nous avons cité plus haut, on distingue à 

Katurai une catégorisation de l’espace qui peut être décomposée ainsi : en premier lieu, la 

baie est divisée en différents milieux (ou écozones) 7 ; la mangrove, entre autres milieux, se 

décline ensuite en divers types forestiers ; enfin, au sein de ces types forestiers, un ensemble 

d’habitats (ou micro-habitats) sont définis soit par l’association malacologique qui les 

caractérise, soit par une espèce en particulier. Bien souvent, les femmes ont recours au mot 

« tempat » (qui signifie place, endroit en indonésien) pour indiquer « le lieu de vie » de telle 

ou telle espèce (voir figure 50).  

 

 

 

                                                 
7 - Dans la figure 50 nous représentons une catégorisation schématique et simplifiée, qui n’inclut pas toutes 
les catégories d’environnements de la baie, ni l’ensemble des habitats des mollusques. 

Types 

forestiers 

Milieu 

(écozone)  
Habitat 

Figure 50 : Catégorisation des « écozones » de la baie de Katurai, des types forestiers et des 
habitats de la mangrove et des environnements adjacents.  
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Les catégories de types forestiers et d’habitats sont généralement en lien avec l’espèce 

dominante, mais ceci n’est pas systématique. On retrouve quelques exemples à Katurai, 

lorsque l’espèce éponyme (comme letbai Bruguiera sexangula et koddiai Batissa violacea) n’est 

pas dominante, mais vit exclusivement dans la zone en question. 

La typologie des forêts de mangrove se réfère souvent à une association d’espèces 

végétales, mais la dénomination (ou le nom) du type de forêt peut tout aussi bien renvoyer 

à une seule espèce (gnirip, letbai) ou au mot générique de mangrove assorti de sa position 

relative dans l’espace (bakat koat, bakat dalam). La perception et la dénomination de ces 

types forestiers traduisent aussi les différents usages que l’on peut effectuer dans la zone et 

renseignent sur son statut foncier. Comme nous avons vu dans la mangrove (bakat), les 

droits d’usages sont collectifs, bien qu’une zone de mangrove puisse appartenir à un clan. 

Cependant, au-delà de la zone letbai (l’arrière-mangrove qui jouxte la forêt riveraine), les 

droits d’usage se limitent à celui qui a hérité de la terre et qui la cultive.  

Friedberg, dans son étude sur les Bunak (1992) en Indonésie, donne un autre exemple de 

dénomination de l’espace en relation aux droits d’usage. Chez les Bunak, le terme bula 

s’applique à un espace dans lequel le bétail peut circuler, par opposition au matas momen, les 

terres de culture interdites à ce même bétail. 

Par ailleurs, la subdivision d’un type forestier donné en « habitats » rend compte de la 

totalité de la situation à laquelle les acteurs font face (Friedberg, 1992). Ainsi, l’interaction 

quotidienne avec un environnement fondamentalement dynamique conduit à construire 

des connaissances et à les ordonner (Sabinot,  2008 : 327). Concernant les mollusques, la 

dénomination en usage chez les habitants de la mangrove à Katurai intègre ainsi la notion 

d’ « association d’amis », de « relation d’amitié » entre différentes espèces. Bien que parfois 

une seule espèce de mollusque soit nommée pour désigner un habitat (par exemple 

bebeleh), les femmes signalent les espèces « amies » pour les positionner dans le même 

habitat. Ceci doit nous inciter à prendre en compte les connaissances écologiques des 

femmes et l’importance des coquillages dans les systèmes d’organisation de l’espace chez 

les Mentawai. 

La division des grandes catégories d’aires géographiques ou écologiques (que nous 

nommons « écozones », d’autres préférant le terme « écotopes ») en habitats, peut fournir un 
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résultat très détaillé. Selon Hunn et Meilleur (2010 : 17), toute langue possède au moins un 

niveau basique de division dans la classification ethnobiologique du paysage ; et la 

variabilité du nombre d’écotopes nommés reflète la finesse du niveau d’analyse du paysage. 

Les auteurs suggèrent ainsi que certaines langues peuvent explicitement reconnaître de 

nombreux sous-niveaux, tandis que dans d’autres langues ces sous-niveaux ne sont pas 

nommés ou définis.  

Une étude récente, menée par Babai et Molnar (2013) chez les Csángós en Roumanie, 

montre la diversité des catégories d’habitats de montagne (entre 142 et 146 catégories) 

identifiés par la communauté en question, parmi 20 aires géographiques (prés, bois, zones 

de pâturage, etc.). Ces catégories étaient définies par l’usage de la zone, l’espèce végétale 

dominante, la structure de la végétation, le stade de succession, les perturbations, la nature 

du sol et les caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques.  

Toponymie 

Le territoire procède de la combinaison de références spatiales, symboliques et temporelles 

(Guillaud, 2008). Les toponymes sont le résultat d’un processus créatif, une interprétation 

subjective de l’espace selon ses habitants à un moment donné (Conedera et al., 2007). Un 

lieu ou un site commence à exister à partir du moment où les gens le nomment et lui 

donnent une signification. Cela le distingue d’une aire géographique plus large et non 

différenciée (Boillat et al., 2012).  

Les toponymes ont généralement une signification lexicale clairement définie au moment 

de leur désignation, attachée à une caractéristique, une ressource, un phénomène, un 

événement historique ou encore un usage. Ils parviennent à résumer et réduire la 

complexité d’une unité topographique à un seul ou à quelques traits fondamentaux 

(Chessex, 1945 in Conedera et al., 2007). En survivant dans le temps, ces noms deviennent 

des documents historiques qui renseignent sur la dynamique du paysage et sur l’évolution 

des usages (Conedera et al., 2007).  

Dans les communautés indigènes et les petites communautés locales, les toponymes sont 

d’un intérêt particulier pour ce qu’ils révèlent des interactions entre un groupe social et des 

éléments spécifiques du milieu (Boillat et al., 2012). À Katurai, les toponymes font une 
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allusion directe à une caractéristique culturelle (activité/événement historique) ou naturelle, 

mais ils sont aussi d’une grande importance dans la revendication des droits d’usages sur un 

territoire (Tulius, 2012 : 78).  

Je me suis rendue sur l’ensemble des sites nommés dans la baie et j’ai pu corroborer la 

présence (ou l’absence) de la ressource végétale ou animale à laquelle certains noms font 

référence. Bien que les limites exactes entre un lieu et un autre soient souvent difficiles à 

définir (O’Connor et Kroefges, 2008), le toponyme fait, dans la mangrove de Katurai, 

toujours référence à une rivière ou un chenal de marée qui permet son accès et est donc 

assez, voire très précis.  

Dans la plupart des sites dont le nom dérive d’une espèce végétale, l’espèce (plante ou 

arbre) éponyme était encore sur place. Il existe toutefois quelques exceptions, comme nous 

l’avons vu : les différentes variétés de rotin sont aujourd’hui très rares sur les sites qui les 

évoquent, et les arbres patduisah et lhalai, très appréciés pour la qualité de leur bois, ont 

disparu de la zone qui porte leur nom ; ils sont d’ailleurs très rares sur l’ensemble de la baie. 

Les toponymes issus de ressources minérales ou bio-minérales désignent des lieux qui, 

aujourd’hui encore, concentrent d’importantes quantités des ressources en question par 

rapport à d’autres zones de la baie. Il en va de même pour les toponymes indiquant une 

caractéristique physiographique, l’élément paysager étant toujours observable. En revanche, 

en ce qui concerne les noms qui font référence à une activité (classée dans cette étude dans 

la catégorie « événement historique »), l’usage que l’on fait actuellement de la zone a 

complètement changé.  

Selon Hunn et Meilleur (2010 : 17), les toponymes qui font allusion à un lieu sacré peuvent 

aussi inclure une signification topographique ou biologique ; il est conseillé de porter une 

attention particulière à ce cas de figure et d’y différencier un propos général (general purpose) 

d’un propos spécial (special purpose). Je pense en effet, avec du recul, que j’aurais pu 

distinguer d’une manière plus fine ce type de symbolique. Par exemple, deux sites sacrés, 

Maumun et Majaijai, pouvaient entrer tant dans la catégorie des événements historiques que 

dans celle des ressources végétales. Cependant, j’ai voulu les démarquer du reste des sites et 

c’est pourquoi je les ai placés dans une catégorie particulière. Mais une division plus fine 

aurait pu figurer sur la carte, par exemple au moyen d’un format différent d’étiquette. 
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Les « toponymes transparents », toponymes qui ont une signification lexicale claire au 

moment du choix du nom ainsi que les qualifient Conedera et al. (2007), peuvent se faire 

plus obscurs au fil du temps. Rappelons ici que certains des toponymes recensés dans la 

baie de Katurai ont été classés dans cette étude comme des « noms propres » car aucune 

signification particulière ne peut leur être attribuée. Durant mon dernier terrain d’étude en 

juillet 2013, en questionnant des villageois que je n’avais pas interrogés en 2011, j’ai par 

exemple appris que le nom de Sarausau (que j’ai classé comme « nom propre ») pouvait ainsi 

faire référence à une « aire large, au relief  peu élevé, ou à une zone calme, où la brise est légère et 

constante... ».  

Je crois, comme l’affirme par ailleurs Juniator Tulius (communication personelle), que les 

toponymes de la catégorie des « noms propres » ont tous une signification qui s’est perdue au 

fil du temps dans la mémoire collective. Mais je dois aussi envisager la possibilité que 

certains de mes premiers interlocuteurs aient prétendu ne pas connaître le sens de ces noms 

par lassitude, à la fin d’entretiens qui prenaient souvent plusieurs heures, voire plusieurs 

jours (entre le listage, la cartographie, la définition du sens des toponymes…) ; peut-être 

que raconter une trop longue histoire qui m’aurait éclairée sur le sujet leur a paru à ce 

moment-là trop rébarbatif. Ceci souligne l’importance, pour mener à bien ce type d’études 

ethnologiques ou ethnoécologiques, du temps qu’il est possible de consacrer au travail de 

terrain. 

Dans sa thèse, Tulius (2012 : 48) fait une remarque intéressante, en rapportant qu’à Sipora, 

une autre île de l’archipel de Mentawai, certains toponymes auraient été donnés sans aucun 

rapport avec une quelconque caractéristique. Le but était alors, selon les villageois, d’induire 

en erreur et d’éloigner de nouveaux arrivants qui auraient pu vouloir s’y installer. Nous 

avons peut-être, dans la baie de Katurai, un tel exemple avec le cas de Beusaba (grand 

serpent/grand python), à proximité des villages de Sarausau et de Tiop – un site où l’on 

trouve d’abondantes quantités de coquillages sikoira (Austriella corrugata) et taiknuktuk 

(Anodontia philippiana)8.  

                                                 
8 - Lors de mes premières expéditions, intimidée par le nom du site, je redoublais de vigilance, de peur de me 
retrouver face à un python… jusqu’à ce que Lutcia, qui fréquentait souvent l’endroit, me rassure en me disant 
qu’il ne fallait pas s’en faire, qu’il n’y avait là pas de serpents. Oggokat a par ailleurs signalé que les pythons – 
réputés capables d’engloutir une personne – se trouvent davantage dans la forêt que dans la mangrove. 
Aujourd’hui, je me demande si le site n’a pas été nommé « Beusaba » pour éloigner certaines personnes de 
cette zone riche en coquillages. 
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D’une manière générale, l’étude des toponymes et leur localisation par GPS sur la baie 

m’ont permis de recenser un nombre important de noms qu’aucune carte ne mentionnait 

auparavant. On peut trouver quelques cartes élaborées dans les années 80 (à l’échelle 1 : 

100 000 m)9, notamment pour faciliter la mise en place des zones protégées, mais aussi 

pour les concessions forestières ; elles couvrent toute l’île et dressent un recensement assez 

riche de la topographie et de l’hydrographie de la baie, et portent une attention particulière 

aux différents noms des rivières de l’île. Sur la baie de Katurai, toutes les grandes rivières et 

les îles sont ainsi signalées10, mais beaucoup de toponymes n’y figurent pas. Pourtant,  

comme le souligne Tulius dans sa thèse, de nombreux noms de lieux qui n’apparaissent pas 

sur les cartes officielles existent bel et bien dans la mémoire collective et dans les histoires 

familiales (2012 : 76). Mon travail à Katurai est peut être l’un des premiers à s’intéresser de 

façon aussi détaillée à la toponymie mentawai à cette échelle. 

Le couple mangrove-mollusques pour indiquer les 
transformations de l’écosystème et des habitats 

Les recherches qui mobilisent actuellement de nombreuses disciplines sur l’évolution des 

changements environnementaux reposent sur des analyses diachroniques dans lesquelles les 

indicateurs jouent un rôle de premier plan. On peut définir un indicateur comme « une 

information, associée à un phénomène, permettant d’en indiquer l’évolution dans le temps, 

de façon objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette évolution. Un indicateur 

s’appuie sur une ou plusieurs séries de données mesurées. »11 

La mangrove comme indicateur des changements côtiers 

L’écologie de la mangrove est dominée par des facteurs hydriques et édaphiques 

interdépendants : la composition physico-chimique du sol, son niveau et sa distance à la 

                                                 
9 - Gerard Persoon m’a signalé l’existence de quelques cartes élaborées au début du XX siècle, que je n’a i 
malheureusement pas pu me procurer. 
10 - La plupart des cartes topographiques de Siberut comportent une erreur quant à la position de Bat Paggu 
et de Bat Mapupu au sud de la baie de Katurai. 

11 - Définition en ligne sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Indicateurs-du-changement,2907-
.html 
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mer, la fréquence et durée des immersions, la dynamique hydro-sédimentaire, la teneur en 

sel (Hogarth, 1999).  

Les mangroves ont développé des stratégies évolutives leur permettant de coloniser une 

zone d’échange et d’interaction intime entre la mer et la terre. Les conditions extrêmes qui 

règnent dans les mangliers (salinité, ampleur des marées, forts vents et sol anaérobique) ont 

généré une série d’adaptations morphologiques, physiologiques, biologiques et écologiques 

intrinsèques et spécifiques aux mangroves (Kathiresan et Bingham, 2001 : 15-22). Ces 

adaptations varient selon les taxons et selon la nature physico-chimique de leur habitat 

(Duke, 1992).  

Comme nous l’avons vu plus haut, le patron de répartition de la composition floristique 

d’une mangrove est marqué par l’interdépendance des facteurs hydriques et édaphiques. La 

tolérance de chaque espèce à ces facteurs détermine son taux de croissance et son 

positionnement au sein de la mangrove. Les perturbations se manifestent sur les palétuviers 

par des signes de stress sur les feuilles, les racines, le tronc, etc. Une liste préliminaire 

d’indices de santé dans la mangrove est consultable dans le livre de Saenger (2002 : 269). 

Depuis la publication de Watson en 1928, plusieurs auteurs ont établi une organisation 

schématique des espèces de palétuviers au sein de l’écosystème de la mangrove (Field, 

1998 ; Piou et al., 2006 ; Saenger, 2002 :194). Il existerait donc une zonation horizontale, en 

relation avec le gradient de salinité en amont et en aval de la mangrove (régime des marées), 

et une zonation verticale, déterminée par l’élévation du sol et qui agit sur la fréquence des 

inondations auxquelles les arbres sont soumis.  

Bien que la réalité de la répartition des espèces soit plus complexe et qu’il existe une 

variabilité importante de leur zonation (Gonzalez-Zamorano et al., 2013 ; Kathiresan et 

Bingham, 2001 : 64 ; Lacerda, 2002 : 163), les mangroves peuvent être considérées comme 

un modèle d’étude pertinent pour évaluer l’évolution des changements côtiers en réponse 

au changement climatique et aux pressions anthropiques et naturelles locales (Blasco et al., 

1996 ; Gilman et al., 2008).  

Les adaptations des mangroves, souvent très spécifiques, peuvent être facilement altérées. 

Par exemple, une hypersalinisation, une augmentation des dépôts sédimentaires, et une 

diminution du niveau de l’eau ont été rapportées en Colombie comme la cause majeure de 

la mortalité des mangroves (Elster, 2000). Au Sénégal, les mangroves ont été fortement 
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affectées par les effets combinés de la sécheresse et des actions anthropiques, avec pour 

conséquence un impact négatif  majeur sur les régimes hydro-sédimentaires et les 

conditions édaphiques dans les vasières à mangrove. Selon Sow (2009), 

« Le déficit pluviométrique et la perturbation du régime de submersion par la marée ont 

conduit à la sursalure, l’acidification ainsi que la baisse de fertilité des terres. Il en a résulté un 

ralentissement de la croissance des palétuviers, de leur régénération naturelle, une mortalité 

massive par endroits et, dans les cas extrêmes, la formation de tannes stériles. » 

La mangrove est en effet un écosystème fragile dont le couvert, à l’échelle mondiale, recule 

de 1 à 2% chaque année (Duke et al., 2007). Par ailleurs, on estime que les services 

ecosystémiques fournis par la mangrove auront disparu d’ici 100 ans (DasGupta et Shaw, 

2013). De nouvelles contraintes amplifient aujourd’hui les risques de diminution de la 

surface de la mangrove ; c’est notamment le cas du changement climatique, bien que celui-

ci reste loin d’en être la cause majeure (Alongi, 2008).  

L’équilibre de la mangrove peut être facilement rompu, et ces perturbations se manifestent 

rapidement dans le paysage. Des variations minimes dans le régime hydrologique peuvent 

causer une mortalité considérable (Blasco et al., 1996). Toute modification des spécificités 

écologiques propres à chaque espèce peut affecter la distribution de celle-ci et les 

conditions nécessaires à son développement (Alongi, 2002 ; Krauss et al., 2008 ; Polidoro et 

al., 2010).  

Des études récentes montrent que la mangrove est l’un des écosystèmes les plus sensibles 

et les plus vulnérables aux changements climatiques (Alongi, 2008 ; Ellison, 2012 ; Gilman 

et al., 2006 ; Gilman et al., 2008 ; Mc Leod et Salm, 2006). Cependant, ces perturbations 

seront d’une importance secondaire par rapport aux effets de l’urbanisation, de la 

déforestation et de l’élevage de crevettes (Alongi, 2008 ; DasGupta et Shaw, 2013).  

En tout état de cause, la sensibilité des mangroves permet de considérer celles-ci comme 

un écosystème d’alerte précoce – ou early warning ecosystem (Brock et Carpenter, 2012) : un 

écosystème indicateur qui, au-delà de ses propres limites physiques, renseigne sur des 

changements écosystémiques plus larges (Blasco et al., 1996).  
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Les coquillages comme indicateurs du milieu 

Le suivi de certaines espèces biologiques est un outil important pour évaluer les effets des 

activités humaines au sein d’un écosystème (Lange et Lambert, 1995). Les gastéropodes et 

les bivalves tolèrent mal les modifications des conditions écologiques du milieu dont ils 

dépendent ; ils nous renseignent également sur les propriétés physiques et la nature du 

substrat. Les mollusques sont considérés comme de très bons bio-indicateurs12 (Foeckler et 

al., 2006 ; Oehlemann et Schulte-Oehlmann, 2003 : 579-581), pour un nombre important 

de raisons dont seules quelques-unes seront évoquées ici :  

 Les gastéropodes et bivalves sont largement répartis dans plusieurs régions du 

monde, et bien que certains d’entre eux soient endémiques, de nombreuses espèces 

montrent une large répartition au niveau régional, voire continental, ce qui permet 

de réaliser des suivis et des comparaisons à large échelle.  

 Plusieurs mollusques sont des espèces essentielles pour le fonctionnement de leur 

milieu : si un changement des conditions physico-chimiques affecte leur population, 

il est probable que ces changements ont un impact également négatif  sur 

l’ensemble de l’écosystème (de nombreux exemples sont cités dans Lazorchak et al., 

2003 : 831-874).   

 La plupart des gastéropodes et bivalves ont une mobilité réduite ou sont 

complètements sessiles lors de leur stade adulte ; ils peuvent donc efficacement 

témoigner d’une altération des conditions chimiques de leur habitat.  

 De par leur physionomie, ils sont en contact direct avec leur environnement, ils 

absorbent et accumulent facilement les polluants.  

 En outre, les effets du stress environnemental sur les mollusques sont mesurables à 

plusieurs niveaux, depuis l’analyse de molécules jusqu’à celle de communautés 

entières.   

 

                                                 
12 - « Un bioindicateur est un organisme, ou une population d’organismes, qui apportent des informations sur 
la qualité de l’environnement » (Markert et al., 2003 : 15).  



Discussion et conclusion générale  

386 

 

Dans la mangrove de Katurai, et comme je l’ai dit plus haut, on trouve des espèces de 

mollusques très inféodées à un habitat précis. Certaines espèces se trouvent exclusivement 

au niveau de l’estran ou dans l’un des différents types forestiers de la mangrove, tandis que 

d’autres peuvent peupler plusieurs types à la fois. On remarque que les bivalves sont plus 

spécifiques à un milieu (type de forêt) précis que les gastéropodes. Ces derniers ont une 

répartition plus large au sein de la mangrove, bien qu’ils occupent toujours le même de lieu 

de vie. Par exemple, Ellobium aurisjudae ne se développe que sur du bois mort en 

décomposition, mais on peut le trouver indifféremment dans la mangrove littorale, la 

mangrove interne et l’arrière-mangrove. 

Les perturbations de la mangrove peuvent se manifester par la mort subite de certaines 

espèces. C’est par exemple ce qu’ont remarqué les femmes pour les Lucinidae Austriella 

corrugata (sikoira) et Anodontia philippiana (taiknuktuk) après un tremblement de terre, ou 

lorsqu’on piétine le sol à leur recherche et qu’on ne les ramasse pas. Selon Jean Claude 

Plaziat (lettre envoyée le 20 mars 2012), les femmes ont certainement raison quant à cette 

mortalité observée après un évènement sismique ou une compaction du sol :  

« La compaction sismique détruit certainement la liaison entre le bivalve et l’eau sus-jacente où 

il puise son oxygène et sa nourriture lorsqu’il est enfoui profondément. {…} Il faudra que ça 

figure dans votre thèse : c’est une manifestation idéale des apports inattendus d’une approche 

transdisciplinaire. » 

 

Je considère que certaines espèces de mollusques offrent des perspectives particulièrement 

intéressantes pour étudier non seulement la dynamique de leur population, mais aussi leurs 

réponses aux perturbations naturelles (tremblements de terre, tsunamis, élévation du niveau 

de la mer) ou anthropiques (prélèvement, pollution). En effet, on note la grande sensibilité 

des Lucinidae (Anadara granosa et Austriella corrugata) aux changements, du fait des relations 

symbiotiques qu’elles entretiennent avec leur milieu (Taylor et Glover, 2006). A Katurai, on 

observe également, chez les gastéropodes gug-gug (Neritina sp.) et goroigoi (Vittina sp.), 

une répartition limitée à une zone très spécifique de la mangrove, la zone letbai. Cette 

zone, qui est la partie la plus reculée de la mangrove, couvre une surface très réduite par 

rapport aux autres types de mangrove de la baie. Une élévation du niveau de la mer (un des 

effets possibles du changement climatique) aurait comme conséquence un changement de 
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salinité dans l’arrière-mangrove. Hypothétiquement, j’envisage deux réponses possibles. La 

première est d’ordre adaptatif  : gug-gug et goroigoi coloniseraient alors des parties 

limitrophes plus en arrière de la zone letbai (si les conditions édaphiques et de salinité sont 

adéquates). Selon l’autre possibilité, les espèces n’auraient pas le temps de s’adapter (ou de 

coloniser des zones plus en amont), ce qui provoquerait leur disparition. Bien sûr, ces deux 

réponses restent hypothétiques, et dépendent de la rapidité de l’élévation de la mer. Mais la 

variabilité des répliques adaptatives (ou non adaptatives) aux changements des conditions 

physico-chimiques de la mangrove est une question que de futures recherches sur les 

mollusques devront approfondir.  

Les savoirs naturalistes dans la perspective du suivi des 
changements environnementaux 

Par « changements environnementaux », nous nous intéressons ici à un ensemble de 

modifications caractérisées par leurs conséquences écologiques, climatiques et sociales dans 

le temps. Il s’agit par exemple du changement de la diversité spécifique et des associations 

floristiques et faunistiques ; du changement de la nature des ressources et de leur 

accessibilité ; du changement climatique ; des transformations du paysage ;  des 

changements des systèmes d’exploitation et de production. 

Les savoirs locaux autochtones « désignent les ensembles cumulatifs et complexes de 

savoir, savoir-faire, pratiques et représentations qui sont perpétués et développés par des 

personnes ayant une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Ces 

systèmes cognitifs font partie d'un ensemble qui inclut la langue, l'attachement au lieu, la 

spiritualité et la vision du monde. »13. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question 

de l’intégration des savoirs locaux et traditionnels dans l’évaluation des impacts 

environnementaux (environmental impact assessment) (Grenier, 1998 ; Johannes, 1993 ; 

Nakashima, 1990 ; Roué et Nakashima, 2002 ; Aubaile-Sallenave, 1994).  

Johannes (1993 : 34-36), qui a travaillé sur les écosystèmes marins du Pacifique, suggère un 

cadre de référence pour la collecte et l’organisation des savoirs écologiques traditionnels. 

                                                 
13 - Définition extraite du projet Local and Indigenous Knowledge Systems (LINKS) de l’Unesco. 
Consultable en ligne sur http://portal.unesco.org/science/fr/ev.php-
URL_ID=2034&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 

http://portal.unesco.org/science/fr/ev.php-URL_ID=2034&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/fr/ev.php-URL_ID=2034&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Selon lui, quatre composantes relèvent une importance significative : 1) taxonomique : 

noms vernaculaires des plantes et des espèces ; 2) spatiale : distribution des ressources 

biotiques et abiotiques ; 3) temporelle : saisonnalité des espèces (périodes de migration, 

reproduction et cycles lunaires) ; 4)  sociale : perceptions, usages, allocation et gestion des 

ressources. Ce cadre de référence, qui est en lui-même une bonne base de départ 

méthodologique, peut être enrichi par d’autres aspects tels que l’étude plus approfondie de 

la langue (noms et expressions relatifs au milieu naturel), la classification des paysages et la 

toponymie. 

Nous avons pu constater, tout au long de cette thèse, l’existence d’une série de savoirs très 

précis sur l’écologie de la mangrove et en particulier celle des mollusques – des savoirs dont 

le degré de précision rivalise parfois avec celui de la science. Bien évidemment, cela n’est 

pas propre aux populations de la mangrove de Katurai. De nombreux auteurs insistent sur 

la grande variété des savoirs locaux associés à la dynamique et à l’écologie des mangroves 

(Badola et al., 2012 ; Casal et Souto, 2012 ; Dahdou-Guebas et Koedman, 2008 ; Datta et al., 

2012 ; Nishida, 2006a ; Souto et Martins, 2009 ; Walters, 1997 ; Walters et al., 2008). Les 

différents auteurs soulignent l’importance de la contribution que peuvent apporter ces 

savoirs à la reconstitution des événements passés et à la restauration écologique de la 

mangrove. Pour une bonne gestion des écosystèmes en général, l’intérêt d’une démarche à 

la croisée des sciences humaines et écologiques n’en est que plus évident. 

J’ai pu apprécier, au cours de mes stages au Viêtnam et au Sénégal, l’importance que 

revêtent les  savoirs locaux pour la restauration écologique de la mangrove (Burgos, 2008 ; 

Burgos, 2009). Au Viêtnam, où la mangrove a été reconstituée après avoir été 

profondément endommagée par les bombardements et les largages d’agent orange pendant 

la guerre, j’ai été frappée par le haut niveau de connaissance que les habitants de Can Gio 

avaient des modes de plantation des espèces et de leurs taux de croissance, de leurs besoins 

en termes de salinité et de l’influence des marées. Au Sénégal, où la mangrove est dans un 

état catastrophique, j’ai également pu apprécier l’étendue des savoirs relatifs à la nature et la 

texture du sol, aux indicateurs de stress sur les plantes, et aux effets occasionnés aussi bien 

sur la flore que sur la faune par l’édification de barrages et par les longues périodes de 

sécheresse durant les années 70. 

L’histoire de la mangrove de Katurai est bien différente. Dans les années 60-70, la coupe 

des Rhizophora pour la fabrication de charbon a certainement eu des effets néfastes sur la 
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structure de la végétation, mais cette exploitation n’a en aucun cas entièrement anéanti la 

mangrove, qui du reste s’est aujourd’hui bien régénérée. 

Les transformations de la mangrove de Katurai ont été plus subtiles, moins radicales. La 

question qui se pose ici n’est pas tant celle de l’intégration des savoirs locaux dans 

l’évaluation des impacts environnementaux, mais celle de leur prise en compte dans le suivi 

des transformations que connaît la mangrove sous l’influence des activités humaines d’une 

part, et sous celle des évènements naturels (tremblements de terre, changement climatique) 

d’autre part.  

Pour commencer, il est nécessaire de faire la différence, d’un point de vue sémantique, 

entre évaluation et suivi. Evaluer, c’est estimer, à un moment donné, l’impact d’un évènement 

(anthropique ou naturel). Suivre, c’est évaluer systématiquement et en continu les 

transformations environnementales.  

Au niveau global, l’état de nombreuses mangroves justifie indéniablement des évaluations 

des impacts environnementaux ; mais aujourd’hui, il semble également primordial de 

mettre en place des systèmes de suivi socio-écologiques (DasGupta et Shaw, 2013).  

Comment le système de gestion, d’utilisation et de compréhension de l’environnement chez 

les habitants de Katurai peut-il contribuer à la mise en œuvre d’un projet de suivi de la 

mangrove de Siberut ? C’est que nous allons examiner maintenant, en aménageant le cadre 

de référence proposé par Johannes (1993) pour l’organisation des savoirs écologiques 

traditionnels. 

 

Taxonomie et nomenclature du monde 

Tout d’abord, selon Friedberg (1974), il est important de faire la distinction entre 

identification, dénomination et classification. L’identification est en lien avec la perception 

tandis que la dénomination est en lien avec la communication. La classification se réfère à 

un ordre qui dépend autant du contexte écologique local que de la façon dont la population 

étudiée se représente le monde. 
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Johannes (1993 : 34) signale qu’il est primordial de comprendre la taxonomie locale de la 

faune et de la flore. La nomenclature des espèces est un point essentiel à prendre en 

compte mais, comme nous l’avons vu, les systèmes de perception, de dénomination et de 

classification des Mentawai ne se limitent pas aux plantes et aux animaux.  

En effet, à Katurai, les populations utilisent un corpus lexical très riche pour désigner les 

catégories du paysage, qui intègre à la fois la topographie et l’hydrographie.  

Cette nomenclature holistique de leur monde est particulièrement pertinente pour 

comprendre le changement d’état d’un paysage et/ou l’évolution des associations 

faunistiques et floristiques dans le temps. Ces termes, qui ne trouvent parfois pas 

d’équivalent dans le langage scientifique, permettent avec une grande précision de décrire 

ou de signaler un phénomène ; la nature d’un objet ; ou encore, le comportement d’une 

espèce. La maîtrise de ces termes permet en outre de communiquer, d’échanger et de 

comprendre la perspective et la perception du milieu des Mentawai. Ce n’est que lorsque ce 

vocabulaire est entièrement acquis et consolidé que des questions sur l’habitat des espèces, 

la qualité et l’abondance des ressources, ou encore la localisation des changements du 

paysage et la nature physique de ces changements, peuvent être posées.  

Comme le dit Bahuchet (1992) :  

« Toute enquête ethnobiologique commence, ou mieux, est fondée sur un inventaire minutieux 

et précis de la nomenclature du monde. » 

Dimension spatiale et toponymie 

Nous touchons là au deuxième point proposé par Johannes, la dimension spatiale : 

 « Il est fondamental pour les études d’impact environnemental d’enregistrer la distribution des 

ressources biotiques et abiotiques par le biais de la cartographie. » (Johannes, 1993 : 34) 

Johannes souligne l’intérêt d’une approche couplant les savoirs locaux et le recours à un 

système d’information géographique (SIG). Nous avons vu l’utilité des cartes pour 

représenter la répartition et l’abondance des coquillages et des palétuviers dans la baie. De 

plus, nous avons utilisé cet outil graphique pour mieux visualiser la concordance (et la 
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discordance) des réponses données par les femmes interrogées au sujet de la répartition des 

espèces.  

Au niveau local, cependant, la toponymie est encore ce qui permet le meilleur échange 

d’informations. À Katurai, les noms de lieux associés à un terme descriptif  empruntant à la 

géomorphologie ou à la composition floristique permettent de se situer dans un rayon de 

20 à 200 m selon la grandeur et la nature du site. La distribution des ressources, l’utilisation 

de la mangrove, les événements historiques marquants, les activités contemporaines, les 

sites exploités, les effets d’un événement naturel, peuvent ainsi être positionnés avec 

exactitude grâce à la toponymie. Hunn (1996) présente les toponymes comme des « 

entrepôts » des informations culturelles, révélant la relation entre les hommes et leur 

territoire. Les noms des lieux sont, comme nous l’avons vu, des documents historiques, 

spécialement dans des sociétés de tradition orale comme les Mentawai.  

L’étude des toponymes, combinée à d’autres approches, permet la reconstitution historique 

de la perception du paysage et des changements d’utilisation du territoire (Condera et al., 

2007). Dans la réserve de biosphère de Doñana (sud de l’Espagne), par exemple, la 

sémantique des toponymes a mis en évidence un secteur, de nos jours très sec, qui était 

auparavant parsemé d’étangs. Ce paysage a d’abord disparu suite à des plantations massives 

d’eucalyptus. Celles-ci ont été par la suite abandonnées et le lieu a été déserté. Aujourd’hui, 

la réserve de biosphère de Doñana est une zone protégée, mais le paysage semble encore « 

désorganisé et délaissé » (Sousa et Garcia-Murillo, 2001). Les auteurs, après une analyse 

détaillée du paysage et un travail d’enquête auprès des communautés locales, ont combiné 

leurs résultats avec l’étude des images aériennes d’archive. Ils ont pu reconstituer le couvert 

forestier antérieur aux plantations, et ainsi mettre en évidence la disparition de certaines 

espèces qui étaient auparavant dominantes. De plus, les comparaisons diachroniques des 

cartes ont montré une augmentation significative des toponymes dans le temps, ce qu’ils 

interprètent comme le signe d’une intensification de l’anthropisation du territoire et de 

l’exploitation des ressources.  

D’une manière générale, il semble essentiel d’inclure le système populaire ou vernaculaire 

de référence géographique dans les projets de suivi des changements environnementaux. 

Cela facilite le positionnement des phénomènes et des ressources, et les échanges et la 

coopération entre gestionnaires, scientifiques et population locale n’en sont que plus 

fructueux.  
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Dimension temporelle et rétrospective 

Le troisième point suggéré par Johannes (1993 : 35) est la composante temporelle. Cette 

composante implique l’étude des savoirs locaux relatifs aux périodes de migration, de 

reproduction, et de saisonnalité des espèces (aussi bien au cours de l’année qu’au long du 

cycle lunaire).  

À Katurai, je me suis penchée en particulier sur l’étude des coquillages, espèces sédentaires 

et disponibles tout au long de l’année. En matière de saisonnalité (périodes de 

reproduction, pics d’abondance), les coquillages sont moins bien renseignés que les 

poissons, même si les savoirs écologiques sur la position et la répartition des différentes 

espèces dans la baie sont par ailleurs considérables. A priori, une étude sur la saisonnalité 

des espèces de mollusques sera donc moins fructueuse qu’une étude sur la saisonnalité du 

poisson. Cependant, une approche rétrospective portant sur l’évolution des ressources 

malacologiques dans le temps reste très prometteuse, car – nous avons pu le constater – les 

femmes savent désigner avec exactitude les sites où les coquillages abondent de nos jours et 

abondaient dans le passé. Dans le cas de notre étude, l’aspect temporel est donc 

indissociable des considérations d’ordre spatial, et la toponymie y joue un rôle primordial. 

Avec la question du changement climatique, un autre aspect très intéressant a trait aux 

« marqueurs biotemporels », que Dounias (2009-2010 : 250) étudie pour mieux cerner les 

réponses aux aléas du climat. L’auteur énonce que ces marqueurs composent un corpus de 

stimuli – visuels, olfactifs, sonores et tactiles – émis par la nature. Ces signaux temporels sont 

des événements déterminants que les usagers perçoivent et reconnaissent, ce qui leur 

permet d’aménager le calendrier de leurs activités en conséquence.  

Par exemple, à Katurai, la fin de la floraison des arbres de durian signale le moment où l’on 

peut collecter le miel. De même, on sait que lors de la nouvelle ou de la pleine lune, la chair 

des coquillages est plus abondante et a meilleur goût. Dounias estime que ces indices 

biotemporels ne sont pas isolés les unes des autres, et c’est donc la convergence d’un 

ensemble d’indices qui est déterminante dans le processus décisionnel et dans la conduite 

(individuelle ou collective) du système de production. Leur interprétation, du reste, peut 

être extrêmement subtile :  
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 « Les stimuli sont parfois tellement infimes que leur perception relève du subconscient, on les 

qualifie alors volontiers d’instinct. {…} Très souvent, ces sociétés médiatisent l’expression de 

ces signaux à travers le filtre de croyances animistes mettant en scène des forces supranaturelles, 

qui peuvent très vite décontenancer le gestionnaire occidental. » (Dounias, 2010 : 251) 

L’étude des signaux temporels est donc un sujet qui pourrait permettre de mieux 

comprendre, non seulement l’articulation des calendriers d’activité au sein d’une population 

autochtone, mais aussi les interactions d’événements écologiques et biotiques à un moment 

donné, et les fluctuations de celles-ci dans la durée.  

Dimension sociale et culturelle 

La quatrième perspective évoquée par Johannes (1993 : 35) concerne les aspects sociaux : 

comment les communautés locales perçoivent et gèrent leurs ressources. Il précise que cette 

dimension est la plus difficile à intégrer dans un cadre conceptuel clair, car les savoirs 

locaux ne peuvent pas être isolés de la structure sociale et politique à laquelle ils 

appartiennent. 

Dans le cas de Katurai, cette perspective implique donc de connaître : la diversité et le 

degré de prélèvement des différents ressources ; les activités les plus fréquentes et le groupe 

social qui les pratique (âge, clan, genre) ; la transmission du savoir et du savoir-faire ; les 

droits d’accès et les sites fréquentés pour le prélèvement des ressources ; l’évolution du 

système de représentations et de croyances ; ou encore la perception du « bien-être ».  

Ces questions ne sont pas disjointes de la dimension spatiale et temporelle ; plus largement, 

elles s’inscrivent aussi dans le cadre politique et socio-économique de Siberut et de 

l’Indonésie. Un regard holistique, historique et rétrospectif  est donc nécessaire pour 

comprendre l’évolution dans le temps de l’utilisation des ressources, des pratiques 

d’exploitation et de gestion, du système de croyances, de la transmission des savoirs et, 

finalement, des transformations du paysage.  

L’écologie historique s’intéresse aux interactions entre les sociétés humaines et leur 

environnement, et à l’incidence de ces interactions sur la formation des paysages passés et 

contemporains (Balée,  2006 ; Balée et Erickson, 2006). Si ces interactions ont des effets 
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cumulatifs qui s’inscrivent dans le paysage, leur empreinte varie en fonction des modes 

productifs et des systèmes socioculturels en place. Balée, 2006). 

Les usages intensifs, qu'ils soient agricoles ou industriels, laissent généralement des marques 

bien visibles. Dans les mangroves de Kalimantan, par exemple, l'imagerie satellitaire met 

clairement en évidence les transformations récemment occasionnées par les coupes 

intensives et par la mise en place de bassins pour l’élevage de crevettes vouées à 

l’exportation
14

.
 

De même, certaines zones forestières de Siberut (hors mangrove), 

concédées pour l’exploitation du bois, portent les marques de cette activité. Dans la 

mangrove de Katurai, en revanche, la télédétection ne permet pas d'identifier de façon 

significative l'action anthropique sur le paysage. 

Un cadrage plus serré ne se traduit pas nécessairement par une meilleure appréhension des 

modifications à l’œuvre. L'observateur qui se contente regarder la mangrove de Katurai 

depuis la baie, sans s'aventurer le long de ses chenaux de marée et de ses rivières et sans 

explorer sa forêt, pourra aisément conclure qu'il a devant lui une « forêt primaire », 

quasiment intacte. En Amazonie, qui dans l'imaginaire collectif  incarne encore bien 

souvent l'archétype de la forêt vierge, des études détaillées montrent pourtant que les 

activités humaines ont, au cours des siècles, contribué à modeler le paysage, et influencé la 

diversité des espèces (Balée, 2010). 

Si le paysage peut être envisagé comme un texte, sa lecture ne se résume pas 

nécessairement à  des méthodes « épigraphiques » (Balée et Erickson, 2006 : 2). Les impacts 

anthropiques, lorsqu'ils se résument à des déprédations, sont aisément accessibles et 

descriptibles ; mais des modifications d'ordre qualitatif  requièrent une compréhension plus 

subtile, sensible, du comportement humain et de ses actions. 

La mangrove de Katurai est un milieu très productif  qui fournit aux populations côtières 

du sud-est de Siberut un ensemble de ressources essentielles pour l’alimentation et d'autres 

usages domestiques (bois de feu et bois d'œuvre). Ces usages, répétés au fil des générations, 

doivent avoir eu un effet cumulatif  sur le paysage, sur la nature du sol et sur la présence de 

coquillages. Dans quelle mesure cet effet est-il observable ?  

                                                 
14

 -
 Voir, par exemple, les images satellitaires (10/4/2013) accessibles via le logiciel Google Earth aux 

coordonnées géographiques suivantes : 2°06’45.67’’N 117°51’12.22’’E. 
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Certaines traces sont facilement identifiables. Au cours de leurs déplacements, les femmes 

marquent, par un coup de machette, les arbres où elles déposent leur butin pour le 

récupérer plus aisément ensuite. Lorsqu’elles décident de construire leur coin cuisine, elles 

coupent les racines et les feuilles des palétuviers (purrusuat). La collecte des coquillages 

n'est pas en reste. Pour faciliter l'accès aux lieux de fouille, les femmes déplacent les bouts 

de bois, parfois des troncs entiers. Par ailleurs, des coquilles vides sont disséminées partout 

dans la mangrove, et on observe souvent des monticules de Polymesoda erosa (meggu), 

Telescopium telescopium (gogonong), et Austriella corrugata (sikoira) entre autres espèces. Ces 

coquilles sont réparties dans des recoins divers, parmi les racines de Rhizophora et sur les 

rives. A long terme, les monticules se transforment en dépôts et amas de coquillages, pour 

constituer de véritables registres historiques qui renseignent sur les lieux de passage, les 

usages et les espèces utilisés dans l’alimentation. 

D'autres effets peuvent être plus difficiles à apprécier à un instant donné.  Par exemple, 

après avoir repéré la présence d’un crabe dans son terrier, les ramasseuses coupent une 

branche ou une jeune tige de Bruguiera gymnorrhiza ou de Xylocarpus granatum pour l’extraire. 

Comme nous l’avons vu, les arbres de taille moyenne de ces deux espèces se font rares de 

nos jours, mais le degré de corrélation entre cette raréfaction et cet usage précis est-il 

clairement établi ? De même, lorsque les femmes cherchent des coquillages, elles fouillent le 

substrat en remuant le sol non seulement à sa surface, mais aussi en profondeur ; 

l'incidence de cette méthode sur la qualité du sol est-elle sensible ?  

Johannes (1993 : 37) estime que la sociologie des savoirs locaux traditionnels néglige 

souvent la question du degré de conscience, au sein des cultures étudiées, de l’impact des 

activités humaines sur l’environnement. Au cours de mes observations dans la baie de 

Katurai, j’ai fait mienne cette mise en garde, en tâchant de comprendre dans quelle mesure 

les villageois prêtent attention à ces considérations. 

Certaines transformations du milieu sont bel et bien identifiées par les habitants. Par 

exemple, le rejet des eaux usées de l’entreprise de farine de sagou, située au nord-ouest de 

la baie, est réputé avoir des conséquences négatives sur la mangrove adjacente, sur la qualité 

de l’eau de la rivière et sur la texture du sol. Les habitants sont également conscients qu’un 

prélèvement excessif  peut conduire à la disparition d’une espèce, comme c’est le cas de 

bebeleh (Anadara granosa) qui, victime d’un commerce intensif, se fait maintenant 

extrêmement rare. Ils estiment que le crabe laggouk (Scylla sp.), la seule ressource de la 
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mangrove exportée hors de Siberut actuellement, pourrait connaître le même destin. Les 

villageois évoquent enfin les effets destructeurs des tremblements de terre sur les 

peuplements de Lucinidae (comme nous l’avons vu plus haut), ainsi que sur les poissons, 

que l’on retrouve morts par centaines après un séisme, les ouïes remplies de vase et de 

petits sédiments. 

Les conséquences de la pénétration d’un nouveau mode de vie sont en revanche sous-

estimées. Les villageois ne sont par exemple pas conscients des effets que peuvent avoir sur 

le milieu les sacs plastiques ou les piles électriques qui sont abandonnés à même le sol. Ici, 

le problème est double : il n’existe pas encore de système de traitement des déchets, et 

aucun programme de sensibilisation à ces questions n’a pour l’heure été mis en place. De 

même, le développement des infrastructures est accueilli avec une certaine satisfaction, sans 

que leurs impacts sociaux et environnementaux soient pleinement envisagés. Ainsi, la 

construction en cours d’un chemin bétonné, qui reliera Muara Siberut à Sarausau, emporte 

l’adhésion de l’ensemble des habitants, qui se réjouissent à l’idée de pouvoir bientôt se 

rendre à Muara Siberut à moto. Peu de gens soupçonnent que cela facilitera aussi la venue 

d’autres personnes, qui pourront en profiter pour accéder aux ressources de la mangrove, 

avec pour possibles conséquences la diminution des populations de poissons, de crabes, de 

coquillages et d’arbres, et une atteinte à la santé et la vitalité des palétuviers. D’autres effets 

de cette même innovation semblent totalement ignorés pour le moment. Personne ne 

s’inquiète de la pollution sonore que le passage des motos risque de générer ; sans même 

parler de l’endettement auquel l’acquisition d’un tel véhicule peut mener, alors que la seule 

manière de se procurer rapidement de l’argent pour les Mentawai passe par la vente de leurs 

propres terres, souvent à des prix dérisoires. 

Si les habitants ont encore peu conscience des conséquences que pourraient avoir ces 

nouveautés sur leur environnement et sur leur mode de vie, c'est précisément parce que 

leurs effets sont restés limités jusqu'à présent. Pourtant, comme nous allons le voir 

maintenant, des éléments relevés lors d'un dernier séjour en juillet 2013 indiquent que ces 

transformations sont en pleine accélération. 
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L’évolution de la mangrove et des sociétés de Katurai 

En juillet 2013, soit 20 mois après mon long terrain d’étude de 2011, j’ai décidé de 

retourner une dernière fois à Sarausau. Il s’agissait bien sûr de retrouver les personnes – 

amis, membres de mon « clan d’adoption » – avec lesquelles j’avais tissé des liens forts. Mais 

le but principal était surtout de restituer aux villageois une partie de mes résultats 

(notamment la carte des noms vernaculaires de la baie, ainsi que les dessins des habitats de 

coquillages et des techniques de récolte), et de profiter de cette occasion pour mettre à jour 

quelques données15 et pour apprécier en outre les changements qui avaient entre temps pu 

avoir lieu dans le village et dans la baie. Comme j’ai alors pu le constater, de nombreuses 

nouveautés ont fait leur apparition. 

Changements des comportements alimentaires 

Le prestige associé à l’alimentation est un aspect culturel marquant chez les Mentawai. 

Ainsi, la consommation de certains coquillages renvoie à un statut de « primitif  » ou de 

pauvre – c’est par exemple le cas des petits gastéropodes de la famille des Neritidae (gug-

gug et goroigoi). En revanche, les grands bivalves confèrent un certain prestige aux foyers 

qui les mangent et aux femmes qui les rapportent à la maison, ce qui s’explique à la fois par 

l’investissement énergétique et par l’expérience et la maîtrise technique que requiert leur 

collecte16. Mais si le regard des autres s’applique d’abord aux ressources alimentaires locales, 

les goûts sont en constante évolution et les aliments nouveaux ou provenant de l’extérieur 

sont de plus en plus valorisés. 

De nombreuses familles se sont ainsi lancées dans la riziculture, sur des terrains situés à Bat 

Toitet, au nord de Sarausau, où plusieurs personnes du village se rendent désormais tous les 

                                                 
15 - Il s’agissait notamment de collecter quelques espèces végétales associées à des toponymes afin d’en 
vérifier le nom, mais aussi de récolter des spécimens de trois espèces de mollusques (Anodontia sp., Neritodryas 
sp. et Nerita cf. articulata) considérées comme non décrites. Ces spécimens, conservés dans de l’alcool à 90°, 
ont été remis au LIPI de Bogor à des fins d’identification.     

16 - Cet élément m’est apparu progressivement, au fur et à mesure que les gens qui me connaissaient 
m’introduisaient auprès d’autres Mentawai : presque systématiquement, le premier élément qu’ils tenaient à 
porter à la connaissance de notre interlocuteur pour me présenter était ma capacité à chercher taiknuktuk 
(Anodontia philippiana), sikoira (Austriella corrugata) et meggu (Polymesoda erosa). Ils s’en tenaient à ces trois 
coquillages, bien que j’aie appris à en collecter bien d’autres. Le plus souvent, ce n’est qu’après cette entrée en 
matière qu’ils expliquaient où je vivais dans le village, en annonçant que j’étais la fille adoptive de Simon 
Samaonai, et que mon nom de « baptême » mentawai était Manne Oggok Samaonai. 
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jours. Cette culture, introduite dès 1920 (Persoon, 1992 : 189), n’avait pourtant jusque lors 

jamais vraiment gagné sa place dans les sociétés de la baie de Katurai17. Ces nouvelles 

tentatives sont donc étonnantes à première vue, mais la baisse du cours de certains produits 

agricoles (kopra, clous de girofle, etc.) a pu inciter certains habitants à se tourner vers le riz, 

d’autant plus que le gouvernement a récemment débloqué une aide en ce sens. En outre, 

d’un point de vue socioculturel, la consommation de riz est un marqueur de prestige, au 

même titre que l’achat d’une toiture en zinc ou d’une la radio, ou encore l’accès à 

l’éducation… Il confère un statut qui permet d’échapper à une image de relative pauvreté 

(Persoon 1992 : 197)18. De fait, les familles qui consomment du riz sont considérées 

comme les plus « aisées du village ».  

L’attirance manifestée par les enfants envers les nouilles chinoises à cuisson rapide 

constitue une autre évolution sur le plan culinaire. Au cours de ce dernier travail de terrain, 

j’ai constaté que ces produits tendaient même parfois à se substituer à des repas 

traditionnels à base de coquillages. Cet aliment n’est accessible qu’à certaines familles du 

village (un sachet coûte environ 1 500 rupiah, soit 0,12 euro). Sa valeur nutritive est 

cependant loin d’égaler celle du sagou ou des protéines apportées par les coquillages. Il 

serait judicieux de suivre cette tendance, notamment parce qu’elle peut avoir une incidence 

sur l’économie des ménages et, pire, faire le lit de la malnutrition chez les enfants. 

Mais la plus grande surprise provient du succès pour le moins inattendu du mollusque 

gogonong (Telescopium telescopium). Jamais, au cours de mon séjour en 2011 (qui a duré 

presque huit mois), je n’en avais mangé chez Simon et Lutcia. C’est seulement durant les 

journées consacrées à la collecte de meggu (Polymesoda erosa) que l’on m’en avait proposé, 

et je n’avais alors vu personne en ramener délibérément au village. Or, durant ma dernière 

visite, j’ai pu constater que gogonong était servi à table, chez les Samaonai, presque une 

fois tous les deux jours. Ce qui m’a le plus étonnée, c’est que l’engouement pour ce 

mollusque ne se limitait pas à ma famille « adoptive », mais qu’il touchait en fait une grande 

majorité des familles du village, au point que de nombreuses femmes partaient tous les 

                                                 
17 - Selon Yanti Samaonai, d’autres tentatives ont eu lieu dans les années 80, mais elles ont été abandonnées 
progressivement faute de semences à replanter. 

18  - Daramanto, un Indonésien non mentawai qui a travaillé depuis longtemps à Siberut, a reçu récemment 
une bourse du gouvernement australien pour son doctorat. Il va focaliser ses études sur les comportements 
alimentaires et sur leur évolution ; il est guidé dans cette étude par le Pr. Gerard Persoon. 
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jours à sa recherche. Il faut rappeler ici que gogonong est un gastéropode très abondant 

dans l’ensemble de la baie et qu’il est facile à récolter mais que sa préparation culinaire, en 

revanche, est ardue et demande du temps. Il faut d’abord l’extraire de sa coquille en cassant 

celle-ci à l’aide d’un petit marteau ou d’un manche de couteau. Ensuite, on sectionne le 

corps pour n’en retenir que la partie comestible. Enfin, on le fait longuement revenir dans 

une sauce au lait de coco, en veillant à bien l’assaisonner, contrairement à d’autres 

mollusques – en particulier des bivalves – qui peuvent se manger sans assaisonnement, 

simplement grillées sur le feu. 

Lors des vacances scolaires (ce qui était le cas en ce mois de juillet), le temps est précieux : 

il faut, entre autres, réunir l’argent correspondant aux frais de la nouvelle année scolaire. 

Les femmes essaient donc de minimiser le temps dévolu à la quête et à la préparation de la 

nourriture. Comme nous l’avons vu, la collecte du gastéropode est relativement rapide, 

mais sa préparation s’avère bien plus contraignante. C’est donc à une véritable division du 

travail que l’on assiste, puisqu’il revient aux enfants, alors en vacances, d’extraire gogonong 

de sa coquille et de couper la partie qui n’est pas consommable (son estomac). Les femmes 

peuvent alors mettre à profit le temps ainsi dégagé pour se consacrer à des activités 

rémunératrices – et ce d’autant plus que le cours de plusieurs produits agricoles 

habituellement rentables était alors à la baisse. 

L’engouement dont gogonong faisait l’objet en juillet 2013 semble donc s’inscrire dans un 

cadre sociotemporel particulier. Pour autant, eu égard à la brièveté de ce dernier séjour, je 

n’ai pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer le caractère vraisemblablement ponctuel 

de cette consommation, ni d’explorer des hypothèses complémentaires – en particulier, le 

fait que trois coquillages plus prestigieux sont désormais vendus à Muara Siberut (voir la 

section suivante), ou encore une possible raréfaction de certaines ressources alimentaires en 

provenance de la mangrove. 

Transformations socioculturelles et modernité 

La chose qui m’a le plus touchée lors de mon dernier voyage à Sarasau fut d’apprendre la 

mort de six personnes, parmi les plus âgées du village. Parmi elles figurait le médecin 

traditionnel Oggokat, l’un de mes informateurs les plus précieux. C’est toute une 

génération d’anciens qui est en train de se retirer de la scène. Dans le village, seules quatre 
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personnes ont plus de 70 ans aujourd’hui et, à leur mort, il ne restera plus aucun Mentawai 

tatoué à Sarausau. Avec eux disparaîtra une somme de savoirs culturels et historiques 

fondamentaux pour la compréhension des grandes transformations qui ont eu lieu au cours 

de la relocalisation du village ; avec eux s’effacera aussi le souvenir de ce qu’était la vie 

quotidienne à Simankat. 

Le village de Sarausau ne compte désormais plus que deux médecins traditionnels et la 

relève ne semble pas assurée, alors que la plupart des jeunes, attirés par d’autres 

perspectives et notamment par les études universitaires, se voient mal devenir sikerei. Les 

rares personnes (jeunes ou adultes) qui manifestent l’envie de perpétuer cette tradition 

affirment en être empêchées matériellement : pour devenir sikerei, il faut posséder de 

nombreux porcs, ce qui relève là encore du prestige et permet de nourrir les invités lors des 

cérémonies d’initiation. Or l’élevage de porcs a connu un coup dur en 2012 avec la 

propagation d’un virus mortel qui, faute d’un dispositif  sanitaire adapté, a largement affecté 

le cheptel19, provoquant une hausse significative des prix. On voit ici la haute vulnérabilité 

des éléments socioculturels traditionnels, lorsque leur désaffection au profit d’éléments plus 

modernes est aggravée par des accidents que des programmes de prévention pourraient 

pourtant atténuer. 

Indéniablement, les regards des jeunes sont aujourd’hui tournés vers l’extérieur, aussi bien 

en ce qui concerne les perspectives d’emploi et d’éducation qu’au niveau des biens 

matériels : lunettes de soleil, montres, vêtements modernes, sans parler des téléphones 

portables. Rappelons que la plupart des adolescents ne vivent pas dans le village et sont 

scolarisés à Muara Siberut. C’est là qu’ils fréquentent d’autres adolescents plus 

« urbanisés », là aussi qu’ils voient passer les touristes qui viennent à Siberut pour faire du 

trekking ou du surf.  

Ces touristes, du reste, ne visitent pas le village de Sarausau. Soit ils viennent uniquement 

pour surfer, et n’ont que peu d’intérêt pour la culture Mentawai (Persoon, 2003a) : ils se 

                                                 
19 - Il est établi que des épidémies d’encéphalite japonaise ont par le passé décimé des élevages de porcs à 
Siberut, mais je ne suis pas en mesure d’affirmer qu’il s’agissait bien de cette maladie dans ce cas. Selon 
Simon, le mal était hautement contagieux ; les porcs tombaient malades les uns à la suite des autres, leur cou 
atteignant rapidement « la taille de leur tête », et la mort pouvait survenir en moins de deux jours. Les 
villageois ne savaient – et ne savent toujours pas – quel type de médicament utiliser pour faire face à cette 
d’épidémie. Etant donné l’importance de l’élevage de porcs dans l’identité culturelle des Mentawai, il paraît 
nécessaire de mettre en place des systèmes d’information et de prévention plus efficaces. 
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dirigent alors directement vers les petites îles situées au sud de Siberut, ne faisant que 

traverser la baie de Katurai. Soit ils sont au contraire attirés par cette civilisation colorée des 

« hommes-fleurs », telle qu’ils ont pu la voir à travers films et photos (Persoon, 2003b) : 

ceux-là sont prêts à se lancer dans de longs périples à travers la forêt, mais uniquement 

pour rencontrer les derniers Mentawai conformes à cette vision folklorique, tatoués et en 

habit traditionnels – en l’occurrence, ceux qui vivent à l’intérieur des terres, rétifs à toute 

concession à la modernité. Ces touristes-là, d’ailleurs souvent accompagnés par des guides 

non-mentawai (le plus souvent originaires de la province de Minangkabau, à Sumatra), ne 

passent pas non plus dans la baie de Katurai. Les habitants n’ont pour l’instant trouvé 

aucun moyen, si ce n’est à la marge, de bénéficier de quelque retombée touristique que ce 

soit. Se réapproprier cette économie touristique, qui ne profite qu’à très peu d’autochtones, 

et accompagner son développement : voilà un des défis qui se posent aujourd’hui à l’échelle 

de l’île toute entière. 

Encore largement déconnectée de ces dynamiques, l’économie du village peine à se 

développer. Au moment de mon séjour en 2011, trois des quatre épiceries tenues par des 

habitants de Sarausau avaient fermé. Depuis, une famille est venue s’installer pour ouvrir un 

commerce (le père de famille est mentawai, son épouse originaire de Sumatra) ; mais 

l’arrivée de nouveaux migrants reste exceptionnelle. Un villageois a par aillleurs repris une 

épicerie, dont les rayons n’ont cependant guère à offrir, sinon des crabes de mangrove.  

Le caractère pour l’heure limité de l’activité économique n’empêche pas pourtant le village 

de faire l’objet de certains projets. Ainsi, il bénéficie désormais  d’un réseau d’eau potable 

(dont nous avons parlé dans le chapitre 3 de la partie 1). Si les maisons n’y sont pas elles-

mêmes raccordées, plusieurs points d’accès ont été établis, ce qui facilite grandement la 

collecte. Ce système d’eau potable est le seul construit à ce jour dans la baie de Katurai. En 

2011, j’avais élaboré avec le chef  du village et le BPD (une personne en charge du 

développement) – et à la demande de ceux-ci –  une proposition pour la mise en place du 

système d’eau, proposition adressée aux responsables administratifs de la province de 

Mentawai. J’avais utilisé mon GPS et des logiciels pour créer une carte ; nous avions 

effectué toutes les mesures correspondantes, depuis la cascade où l’eau serait captée 

jusqu’aux points où elle serait distribuée. Fatma, la personne que je connaissais à Muara 

Siberut, s’était chargée de traduire cette proposition de l’anglais à l’indonésien. Deux ans 

après ce travail, je suis heureuse de voir que ce travail a porté ses fruits. 
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Il s’agit peut-être d’une coïncidence, mais au cours de ce dernier terrain, j’ai vu passer des 

membres de deux ONG différentes, en train de monter des projets à Sarausau – alors que 

pendant mes sept mois de présence en 2011, je n’en avais vu aucun. L’une de ces ONG se 

consacre à la mise en place d’un système d’alerte et de prévention pour les tremblements de 

terre et les tsunamis ; l’autre entend financer la rénovation de l’école maternelle. Les 

villageois ont bien accueilli ces deux initiatives, bien que certains semblent douter que 

l’argent et les efforts engagés permettent de réelles avancées20.  

Le petit sentier en béton qui reliera le village de Sarausau avec Muara Siberut court 

maintenant sur 13 kilomètres, contre 3 lors de mon premier séjour. Le seul obstacle qui 

empêche désormais de rallier Sarausau depuis Muara Siberut à pied est la rivière Rereiket (à 

proximité de Muara Siberut). Il faut emprunter une pirogue pour la traverser, puis regagner 

le sentier. En deux heures et demie de marche, les enfants scolarisés à Muara peuvent donc 

rejoindre Sarausau, ce qui était impossible en 2011. Depuis Sarausau, il est possible de faire 

une partie du chemin à moto (sur environ 7 km). Au village, seuls deux habitants – Yanti 

Samaonai et Markus Samaonai – possèdent pour le moment une moto, un achat qui les a 

contraints à contracter un crédit. 

L’apparition de certains attributs de la « modernité » à Sarasau n’empêche pas d’autres 

éléments de régresser. Le poste de santé, qui était actif  en 2011, a fermé en 2012. Les 

villageois m’ont expliqué que l’infirmière s’était mariée et était rentrée à Sumatra. Bien que 

les installations soient toujours en très bon état, le chef  du village déplore l’impossibilité de 

recruter une autre infirmière, faute de moyens. 

Les circonstances socio-économiques ne sont actuellement pas favorables aux habitants de 

Sarausau et aux Mentawai en général. Le prix de vente de plusieurs produits agricoles dont 

ils tiraient leurs revenus a, nous l’avons évoqué, fortement baissé. L’exemple le plus 

significatif  est donné par le kopra, l’une des principales sources d’argent pour les villageois, 

particulièrement importante pour couvrir les frais scolaires de leurs enfants. La production 

de kopra a lieu sur les îles au sud de la baie, et suppose donc un certain budget en 

                                                 
20 - Après le passage de la première ONG, de nombreuses femmes m’ont fait part de leur crainte d’aller 
pêcher, certaines d’entre elles refusant même de s’y rendre : elles pensaient que le discours tenu par l’ONG – 
qui consiste essentiellement à recruter des chefs d’équipe parmi les villageois, à améliorer les systèmes de 
communication, et à mettre en place des procédures d’évacuation en cas de tremblement de terre – était le 
signe que des tsunamis allaient bientôt frapper la région. De fait, j’ai vu les villageois commencer à construire 
de petites maisons-refuges au niveau de  la colline. 
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carburant. En 2011, le kilo de kopra se vendait à 7000 rupiah (0,56 euro) ; en 2013 ce prix 

a chuté à 2 800 rupiah (0,24 euro) alors que, dans le même temps, le litre d’essence passait 

de 8000 rupiah (0, 64 euro) à 18 000 rupiah (1,48 euro). Ces changements ont des 

répercussions importantes dans l’économie des villageois. Ceux-ci affirment qu’ils se 

sentent plus « pauvres » aujourd’hui qu’en 2011. Leurs obligations financières deviennent 

en effet de plus en plus pesantes : parallèlement à la scolarisation des enfants et aux frais de 

transport (avec des bateaux à moteur), les envies alimentaires, vestimentaires et 

technologiques évoluent, les poussant à chercher des alternatives pour accroître leurs 

revenus. 

Vulnérabilité de la mangrove aux transformations écologiques et socio-

économiques 

Lors de cette dernière visite, le chef  du village et le BPD m’ont sollicitée pour élaborer 

deux nouveaux projets, ce que j’ai dans un premier temps accepté bien volontiers, avant de 

me rendre compte de ce que cela impliquait : il s’agissait de promouvoir la mise en place de 

parcelles pour l’élevage du bétail et la culture du clou de girofle dans les collines adjacentes 

aux zones de mangrove. A cet effet, des pans entiers du couvert boisé de la colline avaient 

déjà été abattus, ce qui risque à terme d’avoir des effets négatifs sur la mangrove et sur les 

ressources alimentaires que celle-ci procure. J’ai finalement préféré décliner la proposition, 

en essayant d’expliquer les conséquences possibles de ces aménagements. 

Tout d’abord, la disparition des forêts sur les collines entraînera une érosion des sédiments 

et un ruissellement d’eau douce plus important vers la mangrove. Lors des grandes pluies, 

des éléments du substrat de la colline glisseront vers le pied de celle-ci, et se déposeront là 

où les mangroves se développent. Le niveau du sol pourrait donc s’élever, empêchant 

l’inondation de la mangrove par les marées, tandis que l’afflux accru d’eau de pluie affectera 

la salinité des eaux de la baie. Les arbres de mangrove, mais surtout les mollusques, sont 

sensibles à de tels changements. Par exemple, boboket (Crassostrea bilineata), kosaiik 

(Isognomon ephippium), takkai (Cycladicama alata) et taiknuktuk (Anodontia philippiana), entre 

autres, ne s’installent que sur les littorales dont le taux de salinité est égal à celui de la mer.  

De plus, les plantations de clou de girofle emploient de larges quantités de pesticides, et le 

bétail produit des déjections. Avec les pluies, ces polluants ruisselleront immanquablement 
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vers la mangrove en contrebas. Or, comme nous l’avons vu plus haut, les réponses des 

mollusques aux changements de l’environnement physico-chimique montrent que même 

des variations relativement modérées peuvent avoir des conséquences considérables sur la 

diversité et l’abondance des espèces (Lewis et al., 2011 ; Skilleter et Warren, 2000).  

Les villageois ont besoin de plus en plus d’argent, et sont prêts à saisir toutes les 

opportunités qui se présentent. La menace que représentent l’élevage du bétail et la culture 

du clou de girofle pour la santé de la mangrove et pour la suffisance alimentaire des 

populations suffira-t-elle à enrayer le processus ? Il ne fait guère de doute que les villageois, 

en l’absence d’alternatives économiques crédibles.  

Ce point nous amène à envisager à une autre échelle les menaces qui pèsent sur les 

ressources de la mangrove et de la forêt. Coquillages, crabes, poisson et bois sont 

désormais vus par les villageois comme autant de sources potentielles de revenus. En 2013, 

pour la première fois, j’ai vu des femmes ramasser certains coquillages pour les vendre aux 

habitants de Muara Siberut, en ciblant trois espèces en particulier : sikoira (Austriella 

corrugata), taiknuktuk (Anodontia edentula) et meggu (Polymesoda erosa). Pour l’heure, des 

contraintes d’ordre logistique empêchent leur exportation hors de Siberut. Il y a d’abord 

l’absence de routes commerciales et de techniques d’extraction intensive. Il y a aussi le fait 

que le transport de ces trois bivalves nécessiterait un système performant de réfrigération et 

de conditionnement : au bout de trois jours, les deux premiers (taiknuktuk et sikoira) ne 

sont plus consommables, contre huit jours pour meggu.  Cependant, ces espèces sont très 

prisées dans d’autres régions d’Indonésie, et rien n’interdit de penser qu’elles ne feront pas 

un jour l’objet d’un commerce élargi. 

Nous avons longuement cité le cas de bebeleh (Anadara granosa), qui a été la cible d’une 

exploitation intensive il y a plus de dix ans. Aujourd’hui, cette espèce a pratiquement 

disparu et elle n’est plus recherchée. Si des infrastructures ou des innovations 

technologiques permettaient un jour le commerce de sikoira, taiknuktuk et meggu, cela 

pourrait rapidement aboutir à une diminution importante des populations, et priver les 

habitants de la baie d’une ressource à haute valeur nutritive, mais aussi culturelle.  

La vulnérabilité de la mangrove est également liée, dans une certaine mesure, au 

développement du tourisme et à l’accroissement de la demande de bois de mangrove pour 

la construction de resorts. En effet, les îles du sud, à l’extérieur de la baie mais relativement 
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proches de Katurai, sont mondialement reconnues pour leurs vagues et le tourisme du surf  

y est en plein essor (Persoon, 2003a). Ces îles ne disposent pas encore de l’infrastructure 

nécessaire à l’accueil de tous les visiteurs potentiels, mais de nombreux travaux sont en 

cours et les besoins en matériaux de construction – le bois en particulier – font peser de 

sérieuses menaces sur les surfaces boisées de la région. Une fois la mangrove anéantie dans 

les petites îles facilement accessibles et proches des lieux touristiques, la quête de bois 

d’œuvre risque de se reporter sur les mangroves de la baie de Katurai. 
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Conclusion générale 

Tout au long de ce mémoire de thèse, je me suis attachée à décrire et analyser les 

interactions qu’entretiennent les habitants de Sarausau – les femmes en particulier – avec la 

mangrove de la baie de Katurai. Mon approche, ethnoécologique, a consisté à privilégier 

des méthodes multidisciplinaires pour mieux appréhender les mots, les savoirs et les savoir-

faire de ces femmes, en mettant notamment ceux-ci en regard avec des données 

écologiques, historiques et socioculturelles, et en les présentant le cas échéant au moyen 

d’outils graphiques et analytiques originaux. 

De ma réflexion intiale a découlé une analyse secondaire, mais pertinente, consacrée à la 

vulnérabilité de la mangrove aux changements environnementaux, et à l’importance des 

savoirs locaux pour le suivi et la compréhension des transformations socio-écologiques à 

l’œuvre dans la baie de Katurai.  

Nous avons pu apprécier, dans ce mémoire, la précision des connaissances que manifestent 

les femmes au sujet de l’écosystème de la mangrove, et nous nous sommes focalisés en 

particulier sur les savoirs relatifs à l’écologie des coquillages à travers les usages qui sont 

faits de ceux-ci. La quête des mollusques, comme nous l’avons vu, suppose une 

connaissance fine de l’habitat des espèces ciblées et de leur répartition dans la baie. De 

nombreux paramètres (géographiques, écologiques et sociaux) sont mobilisés pour évaluer 

la disponibilité des ressources et pour optimiser le rendement du travail fournit durant la 

collecte. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que ces savoirs détaillés sur la mangrove 

et les mollusques s’inscrivent dans un vaste corpus de connaissances sur le milieu que les 

femmes détiennent et entretiennent.  

La méthode ethnoécologique retenue dans cette étude s’est appuyée sur un long terrain 

d’observation, essentiel pour comprendre le mode de vie des villageois et les interactions 

des femmes avec la mangrove. Au cours de ce terrain, des relations de confiance et d’amitié 

se sont tissées. Le fait d’être aussi bien intégrée à un clan particulier a évidemment facilité 

mon séjour au quotidien, tout en me livrant de précieuses clés sur la culture mentawai. Mais 

cette chance a paradoxalement constitué un handicap. La rivalité entre clans est une 

constante de la vie sociale sur les îles Mentawai, et il aura fallu un certain temps avant que je 
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me rende compte que mes hôtes freinaient, d'une façon très subtile au demeurant, mes 

relations avec les membres des autres clans. 

Le fait de me limiter au seul village de Sarausau a bien failli devenir un deuxième motif  de 

regrets. Initialement, je projetais de m'installer dans un autre village, dans l'espoir de mener 

une étude comparative à l'échelle de la baie, en particulier à propos des comportements et 

des savoirs des femmes. Avec du recul, cependant, je pense que cette orientation aurait 

alors été contre-productive, dans la mesure où le temps nécessaire à l'établissement des 

liens de confiance n'aurait pas été consacré à la collecte des informations. Aujourd’hui, en 

revanche, je me sens prête à entamer une recherche à une échelle plus large – tout en 

restant une Samaonai, cela va de soi.… 

A propos des activités conduites par les femmes à Siberut21, et plus encore à propos de la 

collecte des coquillages, il me semble que bien des savoirs naturalistes restent à 

approfondir. Cela est vrai pour la baie de Katurai et pour Siberut, mais aussi pour d’autres 

régions du monde. Malgré tout l’intérêt de son objet, la littérature « ethno-malacologique » 

est encore très modeste. La diversité des coquillages, les techniques de récolte et les savoirs 

naturalistes associés aux mollusques de la mangrove, sont autant de questions qui restent 

encore largement sous-documentées. Il n’existait par exemple aucun recensement des 

espèces de mollusques dans cet environnement de Siberut. J’espère, avec cette étude, avoir 

contribué à combler ce vide. 

Ces deux objets d’étude, mangroves et coquillages, sont présents dans toute la zone 

intertropicale. Bien que la diversité spécifique des espèces végétales qui les composent 

varie, les mangroves en tant qu’écosystème présentent des particularités écologiques qui 

sont semblables d’une région du monde à l’autre (Spalding et al., 2011 : 10). De leur côté, 

les différentes espèces de mollusques allient, comme nous l’avons vu plus haut, une large 

répartition au niveau régional et continental à une spécificité écologique vis-à-vis de leur 

habitat. Les mangroves et les coquillages sont tous les deux de bons indicateurs du milieu : 

la mangrove en tant qu’indicateur des changements côtiers (Blasco et al., 1996), les 

                                                 
21 - D’après le Pr. Reimar Schefold (communication personnelle), le seul travail consacré à la pêche pratiquée 
par les femmes à Siberut est un mémoire de Master rédigé en 1984 par Ineke de Vries. Son étude, centrée sur 
la pêche, ne cible pas les coquillages, mais il me semblait intéressant d’entrer en relation avec elle – ce qui n’a 
malheureusement pas été possible, Mme Vries étant décédée en 2010. De plus, la barrière de la langue 
néerlandaise m’a empêchée de pleinement apprécier son travail. 
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coquillages en tant qu’indicateurs des transformations de l’habitat (Foeckler et al., 2006 ; 

Skilleter et Warren, 2000).  

Tout travail portant conjointement sur la mangrove et les coquillages est d’emblée placé 

sous le signe de l’interdépendance : interdépendance du milieu et de sa faune malacologique 

; et dépendance des populations humaines vis-à-vis de l’écosystème et des ressources que 

celui-ci abrite. La richesse des savoirs reflète celle de l’environnement auquel ils sont 

associés, et il en va de même pour leur fragilité. Ces relations d’interdépendance constituent 

un objet d’étude prometteur qui peut être abordé en alliant les savoirs locaux et les outils 

scientifiques afin de mieux comprendre certaines transformations environnementales et 

d’établir des analyses comparatives à une échelle locale, régionale, voire continentale. Avec 

Roué et Nakashima (2002), nous pouvons affirmer que « les savoirs locaux, loin d’être des 

savoirs immuables figés dans la tradition, permettent à leurs détenteurs de se livrer à des 

analyses prédictives d’une rare précision ». 

La perception du milieu et le mode d’organisation du monde (dénominations et 

catégorisations) forment donc un corpus de connaissances naturalistes caractérisées par 

leur dynamisme. Ce sont des savoirs que les hommes et les femmes actualisent 

quotidiennement dans leur interaction avec l’environnement et dans les relations sociales 

qu’ils entretiennent autour de celui-ci. Le regard rétrospectif  et holistique qu’ils portent sur 

l’environnement rend compte d’une expérience empirique et historique qui ne doit pas être 

négligée.  

Souvent, les scientifiques estiment que les savoirs locaux sont factuels, plus descriptifs 

qu’explicatifs. Par exemple, dans un récent travail consacré à l’évaluation de la vulnérabilité 

des mangroves face au changement climatique, Ellison (2012), tout en suggérant un cadre 

de référence pour la planification des mesures d’adaptation, affirme que les savoirs des 

communautés locales renseignent plus sur les vulnérabilités sociales que sur la vulnérabilité 

des écosystèmes. Certes, ce document – sur lequel de nombreux gestionnaires basent déjà 

(et continueront de le faire) leurs méthodes d’évaluation et leurs modes opératoires – 

prétend être le résultat d’une  approche participative ; mais il s’agit en fait d’ateliers au cours 

desquels on veillera à « informer » les populations locales (id. : 11). 

La participation de la population aux processus de suivi et d’évaluation des transformations 

environnementales est-elle vouée à demeurer confinée à un schéma descendant ? Ne peut-
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elle intervenir qu’au second plan, une fois que les gestionnaires et les chercheurs ont livré 

leur analyse des problématiques locales ? Il s’agit là d’une tendance lourde, selon laquelle les 

populations sont appelées à mobiliser leurs savoirs en tant que « sentinelles » du milieu, et à 

s’exprimer non pas pour prendre part à la réflexion, mais pour fournir de données dans un 

cadre prédéfinie.   

En outre, tout un pan de connaissances de ces populations est écarté par le scientifique, 

comme le déplore Friedberg (2005) :  

« Les connaissances écologiques locales sont souvent considérées sous leur seul angle technique et 

utilitaire sans prendre en compte les conceptions socio-cosmiques dans lesquelles elles 

s’inscrivent ».  

D’un point de vue rationnel, assurément, l’« étrangeté » de ces conceptions ne simplifie pas 

les choses, comme le souligne Dounias (2010 : 251) lorsqu’il évoque le décontenancement 

des gestionnaires occidentaux face au filtre des croyances animistes à travers lesquelles les 

populations indigènes expliquent certains phénomènes climatiques. A Katurai, ces discours 

sont récurrents : les fortes pluies, l’apparition d’un arc-en-ciel et les éclairs sont réputés 

émaner des forces spirituelles ; une mauvaise pêche, une mort subite sont interprétées 

comme des punitions envoyées depuis l’au-delà. 

Je pense qu’il n’y a lieu ni de magnifier de façon romantique les savoirs locaux, ni de vouloir 

systématiquement les éprouver par des méthodes scientifiques. Il existe une 

complémentarité entre ces deux corpus de savoirs, et il s’est agi ici, à travers cette approche 

ethnoécologique du milieu de la mangrove, de s’appuyer simultanément sur l’un et sur 

l’autre afin de dégager une vision holistique des transformations du paysage, des habitats et 

des modes de vie des sociétés. La méthodologie doit alors s’adapter afin de permettre que 

le passage d’un corpus à l’autre se fasse dans les meilleures conditions. 

Le questionnaire semi-structuré est un outil parfois négligé par l’anthropologie moderne, 

qui tend à privilégier les entretiens ouverts. Il offre pourtant des pistes très prometteuses. 

Les questionnaires que j’ai mis en œuvre à la fin de mon long terrain d’étude m’ont ainsi 

permis de quantifier certains savoirs naturalistes et de comprendre les activités des femmes 

en fonction des situations sociales. Je les ai construits en intégrant d’une part la 

connaissance que j’avais acquise des dénominations vernaculaires des espèces, des habitats 

et des lieux (toponymie), et d’autre part l’expérience qui avait été la mienne à travers 
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l’observation et la participation aux activités dans la mangrove. De ce fait, si j’avais tenté de 

les élaborer plus tôt, je n’aurais pu ni formuler les bonnes questions, ni saisir les réponses. 

Le temps long du travail de terrain et la réflexivité qu’il doit nourrir sont ici pleinement 

justifiés.  

Parallèlement, le recours au dessin a facilité non seulement ma compréhension de l’habitat 

des bivalves et des gastéropodes, mais aussi et surtout mon travail avec les femmes autour 

de leurs savoirs et pratiques. L’intérêt de la collaboration avec Peyo Dillais réside 

principalement dans le fait que le dessin, contrairement à la photographie, est capable de 

représenter certains mouvements du corps et de donner à voir, de façon simultanée, la 

superposition des éléments (air, eau et vase) dans lesquels ceux-ci évoluent. Les échanges 

avec le dessinateur m’ont ainsi permis de mieux appréhender l’adéquation des techniques 

du corps aux spécificités du milieu – par exemple, lorsque les femmes agrippent les 

branches des palétuviers tandis que leurs orteils explorent le substrat. Les dessins 

naturalistes, encore largement utilisés au cours du XIX siècle, sont tombés en désuétude 

avec la généralisation de la photographie. Je revendique, dans cet ouvrage, l’utilisation du 

dessin naturaliste comme un outil de dialogue et de présentation des résultats 

particulièrement adapté à l’approche ethnoécologique. 

J’ai donc privilégié une lecture transversale pour aborder mon terrain, pour analyser mes 

données et pour présenter mes résultats, en mobilisant et en faisant interagir différentes 

disciplines. La démarche s’est tour à tour faite ethnographique, historique, géographique, 

écologique, taxonomique, cartographique et statistique. Mais loin de répondre à un schéma 

prédéfini, la méthode utilisée s’est construite progressivement, à mesure que je prenais 

conscience de la profondeur et de la cohérence des savoirs mobilisés dans et autour de la 

mangrove. Des savoirs qui justifient parfaitement une approche multidisciplinaire – et qui, à 

leur manière, s’apparentent à celle-ci. Sans conteste, c’est à mes interlocuteurs que ce travail 

doit sa structure et sa teneur, car ce sont eux qui m’ont permis de prendre la mesure de la 

tâche qui me revenait. Mon objectif  sera atteint si je parviens, à travers ce mémoire de 

thèse, à donner à voir cette richesse et cette vulnérabilité. 
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Glossaire 

Agga : petites particules de bois qui se collent à la peau et procurent des démangeaisons.   

Alutuet : Anodontia sp. (Link, 1807). Lucinidae, bivalve. 

Anggau : variété de crabe de plage. Très abondant du juin à septembre, en particulier lors de la 

pleine lune.  

Arat (ind. adat) Sabulungan : religion traditionnelle des Mentawai.  

Asam kandis (ind.) : Garcinia dioica, traduction de kairigli en indonésien. 

Atatetei : 1) colline en longueur. 2) zone de transition. L’un des toponymes porte ce nom.  

Baga : 1) estomac. 2) partie intermédiaire d’un cours d’eau navigable. 

Baiko : Artocarpus sp., arbre dont l’écorce est battue et fait partie des vêtements du sikerei. Le bois 

sert à la confection de pièges pour oiseaux. 

Bakat : forêts de mangrove dominées par Rhizophora. 

Bakat dalam : mangrove interne (dalam signifie profond en indonésien). 

Bakat koat : mangrove littorale. 

Baoik : étendue large et spacieuse, plaine.  

Bat copak : petit chenal ou cours d’eau douce à faible débit. Source d’eau. 

Bat lekenen : zone en cul de sac fréquenté pour la pêche des crevettes. 

Bat : Rivière. Dans la mangrove le terme peut aussi faire allusion au cours d’eau et au complexe de 

mangrove immédiatement adjacente  à celui-ci. 

Batek : Varanus salvator. Reptile, varan malaisien.  

Bebeleh : Anadara granosa (Linnaeus, 1758). Arcidae, bivalve. 

Bekeu : fleur. 

Betu : courant, mouvement de l'eau.  

Beu : préfixe signifiant grand. 

Beulaggok : pleine lune 

Beuoyo : grande crue, marées de vives eaux à fort coefficient. 

Bicilet tagkai : Theora fragilis (Adams, 1856). Semelidae, bivalve 
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Bilak : Sarcolobus globusus Wall. Ascleipiadiaceae. 

Bitcilet sikoira : Gari togata (Deshayes, 1855). Psammobiidae, bivalve. 

Boboket : Crassostrea bilineata (Röding, 1798). Ostreidae, bivalve. 

Bolaisi : Anadara jousseaumei (Lamy, 1907). Arcidae, bivalve. 

Bola :  Nypa fructicans (Thunb) Wurmb. Arecaceae. 

Bolila : Marcia japonica (Gmelin, 1791). Veneridae, bivalve. 

Bubuket : bûche à combustion lente, allumée au début d’une journée de pêche ou de  collecte, et 

que les femmes emportent sur leur pirogue. Sa fumée permet d’éloigner les moustiques, sa braise 

sert à cuire quelques aliments pendant les pauses repas... et à allumer les nombreuses cigarettes 

fumées tout au long de la journée.  

Buku : corail. 

Bulau : blanc. 

Buluk : feuille. 

Bulut-ngongo : Costellipitar cf. in constans (Hedley, 1923). Veneridae, bivalve. 

Dalam (ind.) : profondeur. 

Daruk : Xylocarpus granatum (König). Meliaceae. 

Desa (ind.): sous-unité administrative. L’archipel des Mentawai comporte 10 sous-districts, chaque 

sous-district comporte des desa. Le desa regroupe plusieurs villages (dusun).  

Dumo :Thiara amarula (Linnaeus, 1758). Thiaridae, gastéropode. 

Dusun (ind.) : village, sous-unité administrative du desa.  

Ekket : piège pour les oiseaux. Il consiste à placer un bout de bois, par exemple du baiko 

(Artocarpus sp.) qui possède des caractéristiques adhérentes. Lorsque l’oiseau s’y pose, il ne peut plus 

s’envoler. 

Gara-gara : Uca sp., petit crabe « ennemi » du filet de pêche. 

Gnirip simabulau : Scyphiphora hydrophyllacea, voir sikolui. 

Gnirip : Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. Combreataceae. 

Gogonong: Telescopium telescopium (Linnaeus, 1758). Potamididae, gastéropode. 

Gorobbit: Terebralia sulcata (Born, 1778). Potamididae, gastéropode. 

Goroigoi: désigne deux espèces, Vittina turrita (Gmelin, 1791), (Vittina semiconica (Lamarck, 1822) 

Neritidae, gastéropode. 
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Gug-gug: désigne quatre espèces, Neritina zigzag (Lamarck, 1822), (Neritina cf. coromandeliana 

(Sowerby, 1832), Neritodryas cf. cornea (Linnaeus, C., 1758), Neritodryas sp., Neritidae, gastéropode.  

Guiot : branche épineuse servant à râper la chair de la noix de coco. 

Gulai : mode de préparation en sauce des coquillages, du poisson et d’autres types de viande. 

Equivalent du cari (ou carry) répandu dans d’autres pays de l’Océan Indien. Il contient du 

gingembre, du curcuma et d’autres épices locales, ainsi que du lait de coco.  

Guru (ind.) : maître, guide.  

Iba : viande, poisson. 

Isasau : bois qui brûle mal, qui ne se consume pas et s’éteint constamment. 

Jaijai : liane. 

Jarik : filet de pêche. 

Kabakanan : Rhizophora apiculalta Bl. Rhizophoraceae. 

Kairigli : Garcinia dioica Bl. Le fruit de cet arbre est comestible. 

Kakabilit : fil de nylon possédant un hameçon à une extrémité. 

Kakapi : lieu proche des rives.  

Kakeru : secteur de koat qui se trouve à équidistance des deux rives de la baie (c’est-à-dire sa partie 

centrale).  

Ka-otbu: technique de cuisson à l’aide d’un tube de bambou. La nourriture est placée à l’intérieur 

du bambou vert, dont on ferme l’extrémité à l’aide de feuilles. On le dispose alors sur le feu, en le 

faisant tourner, jusqu’à ce qu’il devienne entièrement noir. 

Karautcu: Dolichandrum spathacea (L. f.) Baillon ex Schumann. Bignoniaceae. 

Katiuba: instrument de musique utilisé lors de cérémonies. 

Keladi : Colocasia sp, tubercule utilisée dans l’alimentation (taro). 

Kela-Kela : Acrostichum aureum Linnaeus.  Pteridaceae. 

Kepala desa : chef  de l’unité administrative du desa. 

Kerangang : paniers de grande taille confectionnés avec les fibres de sasa (rotin). 

Ketua pemuda : représentant des jeunes du village dont la mission est d’organiser les activités 

récréatives et sportives locales. 

Kina-matei : dernier quartier (lune). 

Kina-bela : premier quartier (lune). 

Kinoso : fruit. 
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Koat : mer, vagues.  

Koddiai : Batissa violacea (Bruguiere, 1821). Cyrenidae, bivalve. 

Kojo : Sonneratia caseolaris (L.) Engler. Lythraceae. 

Kopra (ind.) : albumen séché de la noix de coco. 

Kosaiik yoyo : voir kosaiik. 

Kosaiik : Isognomon ephippium (Linnaeus, 1758). Isognomonidae, bivalve. 

Kotkotkulit : Aegiceras corniculatum (L.) Blanco. Myrcinaceae. 

Kulit (ind.): écorce. Mot emprunté à l’indonésien qui signifie aussi « peau ». 

Kulop-ngongo: Nassarius olivaceus (Bruguière, 1789). Nassariidae, gastéropode. 

Lagai : petites pierres rondes, gravier. 

Lagouk : crabe. C’est la seule ressource de la mangrove qui soit actuellement exploitée 

commercialement. Vendu puis exporté vers Padang, la grande ville de Sumatra faisant face aux Îles 

Mentawai. 

Laitak : poisson. 

Laklak : machette. 

Langsat (ind.) : Lansium domesticum. 

Lap-Lap : morceau de bambou d’environ 80 cm, coupé dans le sens de la longueur puis plié en 

deux pour former une pince. Ustensile servant à retirer les casseroles du feu. 

Latbaet : plante dont les feuilles brûlées sont utilisées pour fertiliser le sol. 

Latbau bakat :Nerita planospira (Anton, 1838). Neritidae, gastéropode. 

Latbau koat: Nerita cf. articulata (Gould, 1847). Neritidae, gastéropode. 

Latbau koddiai : Neritina pulligera (Linnaeus, 1767). Neritidae, gastéropode. 

Lekgeu : piège en forme de panier rectangulaire avec un appât pour attirer les crabes. 

Leleu : montagne, colline. 

Leset : Polyalthia glauca, dont le bois est utilisé pour le feu. Toponyme utilisé dans la baie («  Ma-

leset »). 

Letbai : zone de mangrove interne située plus en hauteur, nom donné également aux Bruguiera 

sexangula. 

Lhalai : Paederia scandens (Lour.), arbre dont le bois était fréquemment utilisé dans la construction de 

maisons, aujourd’hui disparu. Toponyme utilisé dans la baie. 
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Lilit : Terebralia palustris (Linnaeus, 1767). Potamididae, gastéropode. 

Limbi : désigne deux espèces, Cerithium coralium (Kiener, 1841) Cerithiidae, (Cerithidea quadrata (G.B. 

Sowerby II, 1866) Potamididae, gastéropode. 

Lipsop: Melanoides rustica (Mousson,1857). Thiaridae, gastéropode. 

Log : boire. 

Loggigi: Acanthus illicifolius L. (Acanthaceae). 

Logkon : lien, attache. 

Loina : ce mot qualifie autant du bois à brûler que du bois de construction. 

Lokan (ind.) : coquillage. 

Loklok : méduse. 

Loloiloi : Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758). Melongenidae, gastéropode. 

Loploplila : désigne trois espèces, Littorina scabra (Linnaeus, 1758), Littoraria pallescens (Philippi, 

1846), Littoraria intermedia (Philippi, 1846). Littorinidae, gastéropode. 

Luku : petites vagues qui se suivent rapidement (de courte longueur et de faible amplitude). 

Lumpur (ind.) : vase, sol vaseux. 

Makale : marée basse. 

Makalu : profond. 

Makela : dur. Utilisé notamment pour qualifier le sol de la mangrove lorsqu’il est solide et 

difficilement pénétrable, et que l’on y trouve peu de sikoira. 

Makeru : marée haute. 

Makgra : adjectif servant notamment à décrire la peau rugueuse des bivalves et autres mollusques. 

Malatlat : petite crue, marée de mortes eaux à faible coefficient.  

Malina : adjectif servant notamment à décrire la peau lisse des bivalves et autres mollusques. 

Mameme : mou (antonyme de makela). Utilisé notamment pour qualifier le sol de la mangrove 

lorsqu’il est meuble et facilement pénétrable, favorisant la quête de sikoira. 

Mapunung : vase, sol vaseux. 

Masat : bambou ouvert à une extrémité, et dans lequel  les aliments sont cuisinés. 

Matdorou : Calamus bengkulensis, variété de rotin très utilisée pour attacher les toitures des maisons.  

Matei laggok : nouvelle lune. 
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Matolat : ferme, consistant, impénétrable. Utilisé pour décrire la fermeté du sol, ou la dureté d’un 

aliment.  

Meggu kapipisakat : désigne deux espèces, Polymesoda bengalensis (Lighfoot, 1786), Polymesoda 

expansa (Mousson 1849). Cyrenidae, bivalve. 

Meggu : Polymesoda erosa (Lighfoot, 1786). Cyrenidae, bivalve. 

Monga : embouchure. 

Nguat : racine. 

Nilam (ind.) : Pogostemon cablin. Plante dont on fabrique l’encens et le patchouli. Le processus de 

distillation et d’élaboration d’huile à partir de ses feuilles est très laborieux. 

Nipivea : Saccostrea circuitmsuta (Gould, 1850). Ostreidae, bivalve. 

Oinan : eau. 

Onai : débris de corail et de coquillages. 

Opa : vannerie, panier à bretelles en rotin utilisé comme sac à dos pour porter les crabes, les 

huîtres, les bivalves ou tout autre produit d’une récolte.  

Paggu : arbre dont le fruit est utilisé dans l’alimentation. Deux toponymes portent ce nom.  

Paletpegat : raccourci (chemin). 

Paragpag : Calamus sp., variété de rotin. 

Pasigutgut : verbe décrivant la technique de recherche de sikoira avec les pieds, lorsque celui-ci se 

trouve à plus de 45cm de profondeur. Le mouvement est vertical, en direction de l’intérieur de la 

vase. 

Pasiguyo : verbe décrivant une technique de pêche au filet.  Celui-ci est disposé en forme de nasse, 

vers laquelle on rabat les poissons, en faisant du bruit avec une pagaie. Ce terme est une 

onomatopée, qui fait référence au frappement de la pagaie sur l’eau. 

Pasilagrouk : verbe décrivant la technique de fouillage, exploration de la vase avec les doigts des 

mains pour la collecte de meggu (Polymesoda erosa).  

Pasilaklak : verbe décrivant la technique de recherche de coquillages (notamment le meggu) à 

l’aide d’une machette (laklak). Avec la face non coupante de la machette, on trace des lignes à la 

surface du sol, par des gestes amples et rapides. On repère le coquillage au tintement produit 

lorsqu’il est heurté par l’instrument. 

Pasilutlut : verbe décrivant la technique de recherche de certains bivalves avec les pieds. Cela se 

pratique aussi bien dans l’arrière-mangrove que dans la mangrove de front d’estuaire.  

Patduisah : arbre utilisé dans la construction de maisons, aujourd’hui cette espèce se fait rare dans 

la baie. 
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Pelege : variété de rotin. 

Pelekat : Etlingera punicea, plante médicinale. 

Perrusahan (ind.): entreprise, lieu de production. Ce terme utilisé dans le manuscrit fait référence à 

l’usine de sagou qui se trouve dans la partie nord-ouest de la baie de Katurai. 

Poilak : variété de rotin.  

Pong pong : pirogue à moteur (le plus souvent, un moteur de tondeuse à gazon relié à une hélice 

par une longue perche en acier faisant office de gouvernail). Le terme est une onomatopée inspirée 

par le bruit de ces embarcations. 

Pongaga : Scylla sp., crabe charnu. 

Posko (ind.): salle de réunion du village. 

Potcou letbai : Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. Rhizophoraceae. 

Potcou siguna : Bruguiera parviflora (Wight & Arnold ex Griffith). Rhizophoraceae. 

Potcou : Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lamnk. Rhizophoraceae. 

Pouro : pierre lisse et argileuse utilisée dans la construction. 

Puguguzoo : bâton d’herbes mélangées, qui brûle et produit une fumée parfumée, utilisé par les 

sikerei, exclusivement lors de cérémonies chamaniques. 

Pulau (ind.) : île. 

Pupu : arbre dont l’écorce est utilisé dans la fabrication de cordes. 

Purrusuat : dispositif servant à installer un foyer pour cuisiner à l’intérieur même de la pirogue. 

Composé, pour bien isoler le feu du bois du bateau, de trois couches différentes. Au fond, de 

jeunes racines de Rhizophora ou d’écorce de sagou. Ensuite, de la vase humide. Enfin, des feuilles de 

Rhizophora, cette fois, pour que la bûche, les braises, et les aliments soient isolés de la vase.  

Puturuit : Murex (Murex) tribulus (Linnaeus, 1758). Muricidae, gastéropode. 

Rangon : Calamus diepenhorstii, variété de rotin utilisée dans la fabrication des paniers destinés à 

garder et à protéger les poulets.  

Rimata : porte-parole du clan. 

Rotan (ind.) : palmier des genres Calamus et Daemonorops (rotin). 

Rubak : jonction entre deux rivières. 

Rusuk : petites maisons habitées par les familles qui entourent auparavant l’uma, la grande maison 

traditionnelle d’un clan.  

Saba : serpent. 
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Sabuk : bancs de vase généralement découverts à marée basse et localisés sur le front de la 

mangrove littorale et dans les chenaux de marée. 

Sagu : Metroxylon sp. 

Sakut : tige de bois utilisée pour faire sortir un crabe de son trou.   

Saplap : Pandanus tectorius Soland. Ex Park. Pannadanaceae. 

Sasa : Calamus caesius, variété de rotin utilisée dans la fabrication des paniers et comme bretelle. 

Sesakut: tige de bois utilisée pour extraire le crabe de son terrier.  

Seseret laggug : Derris trifoliata Lour. Fabaceae. 

Si : article qui indique le singulier, il précède les noms propres et certains noms de lieux. 

Sibbli : Ellobium aurisjudae. (Linnaeus, 1758). Ellobiidae, gastéropode. 

Sibeuga : grand, le grand. 

Siboito : petit, le petit. 

Sigkap : Atrina vexillum (Born, 1778). Pinnidae, bivalve. 

Siguna : voir potcou siguna. 

Sikerei : médecin traditionnel. 

Sikerei : médecin traditionnel des Mentawai, mais également maître des cérémonies chamaniques. 

Capable de voir et de parler aux esprits, il est l’intermédiaire entre ceux-ci et les hommes.  

Sikoira  : Austriella corrugata (Deshayes 1843). Lucinidae, bivalve. 

Sikolui : Scyphiphora hydrophillacea Gaertn. Rubiaceae. 

Silibut : le cacher. 

Silinglek : Scaeveola taccada (Gaertn.) Roxb. Goodeniacea. 

Simagre : esprit des êtres vivants, des objets, voire même des phénomènes naturels. 

Sinoilak : cours d’eau qui adopte un tracé sinueux, formant de nombreux méandres. 

Sipeu : Manguifera sp., variété de mangue. 

Sitiggot : suicide par pendaison. 

Sokut :  Ficus microcarpa L.f. Moraceae. 

Song : Barringtonia racemosa (L.) Spreng. Lecythidaceae. 

Speigu : Rhizophora mucronata Lamk. Rhizophoraceae. 

Suku (ind.) : clan. 
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Sungai : rivière. 

Sutba : épuisette utilisée pour la capture de poissons et de crabes. 

Sutgulei : jupe traditionnelle des femmes, faites de feuilles de bananier. 

Taikmaggra : Saccostrea circuitmsuta (Gould, 1850). Ostreidae, bivalve. 

Taiknuktuk : Anodontia philippiana (Reeve, 1850). Lucinidae, bivalve. 

Taimeggri koat : Periglypta puerpera (Linnaeus, 1771). Veneridae, bivalve. 

Taimeggri : Gafrarium tumidum (Roding, 1798). Veneridae, bivalve. 

Takkai : Cycladicama alata (Adams & Reeve, 1850). Lucinidae, bivalve. 

Taratsilaluk : Flacourtia jangomas Räusch. Salicaceae. 

Tempat (ind.) : signifie place, endroit, lieu de vie en indonésien. 

Tetei : bosse, vallonnement. 

Tinapbu : colline isolée et peu élevée au milieu des mangroves et à proximité de la mer.  

Tobat : Calamus ornatus, variété de rotin utilisée pour attacher les feuilles de sagou pour la 

confection des toitures. 

Tobet : Hibiscus tiliacius L. Malvaceae. Son écorce sert à fabriquer des cordes. 

Tobut : trace, marque, signal. 

Toet :  Bactronophorus thoracites (Gould, 1856). Teredinidae, bivalve qui colonise le bois en cours de 

dégradation et qui se situe dans des zones influencées par l’alternance des marées et l’humidité. Sa 

tolérance à la salinité est importante (voir tumu plus bas). 

Toga sibbli : Cassidula sowerbyana (Pfeiffer, 1853). Melampidae, gastéropode. 

Toggro : Ceriops sp C.B. Robinson. Rhizophoraceae. 

Togtuk : Durio zibethinus, durion, fruit. 

Toinon : cap, forme que prend un atterrissement de mangroves ou un relief rocheux s’avançant 

dans la mer. 

Toitet : Cocos nucifera, cocotier et noix de coco. 

Totonan : Etlingera elatior, fleur d’Heliconia utilisée en cuisine pour assaisonner, accompagner des 

aliments.  

Tuba : Derris trifoliata, plante ichtiotoxique utilisée pour la capture de poissons. 

Tuet : variété de crevette de petite taille (1 à 2 cm). 
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Tumu : Campnosperma sp., arbre dont le bois est laissé dans l’eau pour se dégrader et faciliter ainsi sa 

colonisation par le bivalve toet (Bachtronophorus thoracites). 

Tungo : insecte urticant. 

Tutuet : variété de crevette de taille moyenne (2 à 6 cm). 

Tuyo : fait référence à la partie centrale, au cœur du bois de Rhizophora apiculata. 

Ulu : zone en amont de la mangrove, à l’intérieur des terres, accessible par un cours d’eau. 

Uma : grande maison traditionnelle où se réunissaient les familles d’un même clan, et qui possède 

une architecture bien précise. Par extension, le terme uma définissait auparavant le clan tout entier 

(dorénavant, les Mentawai utilisent plus volontiers le terme suku, signifiant clan en indonésien).  
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Annexe 1 : Filiation clanique des principales personnes interrogées 
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Annexe 2 : Services écologiques fournis par l’écosystème de mangrove 

 

 

 

Service écologique Bénéfice Détail 

Approvisionnement 

Nourriture, matériels de 

construction, combustible, 

médicaments. 

 Coquillages 

 Poissons 

 Crabes 

 Crevettes 

 Fruits (Sonneratia) 

 Bois d’œuvre 

 Bois de chauffage 

 Médicaments  

 Tannins (teintures) 

 Fibres 

 Composés chimiques naturels : 

insecticides, piscicides 

Régulation 

Cycles biochimiques, zone 

tampon entre le milieu terrestre et 

le milieu marin, qualité de l’eau 

 Exportation et stockage de 

nutriments  

 Puits carbone 

 Absorption des métaux lourds et 

autres substances toxiques 

 Purification de l’eau 

Support/ soutien 

Habitat, zone de reproduction, 

barrière naturelle (réduction de la 

vulnérabilité, production 

primaire, formation du sol et 

rétention) 

 Habitat de nombreuses espèces 

d’animaux terrestres et 

aquatiques 

 zone de reproduction des 

poissons 

 barrière naturelle pour la 

protection de la côte (tsunami, 

érosion) 

 stabilisation du substrat 

 Absorption énergie des tempêtes   

Culturel 
Spirituel et religieux, esthétique, 

récréatif 

 Lieu de rencontre 

 Célébration de cérémonies 

 Cimetière 

 Lieux sacrés  
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Annexe 3 : Carte des différentes zones de la réserve de biosphère de 

Siberut constituée par l’Unesco-Jakarta en 2011. 

 

HP : Hutan Produksi  (Forêt de production) 

HPK : Hutan Produksi Konversi (Forêt de production pour la conversion) 

APL : Areal Penggunaan Lain (Aire pour un autre usage)   
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des informations acquises durant les 

missions en Indonésie 

Étude  Information acquis Type des données associées Source d’acquisition 

Contexte historique 

et actuel de Siberut 

et de la baie de 

Katurai 

Contexte juridique 

et socio-

économique  

Administration politique de la zone, 

économie, population, frontières. 

- Bibliographie 

- Entretiens acteurs locaux 

- Observation participante 

Historique et vie 

actuelle de la baie 

de Katurai 

Histoire, population, alimentation, activités, 

sélection des leaders, rituels… 

- Entretiens avec habitants, 

scientifiques, gestionnaires 

- Observation participante 

Caractérisation 

ethnoécologique de 

la mangrove 

Ressources utilisées 

de la mangrove 

Inventaire des ressources biotiques ou 

abiotiques utilisées, techniques d’utilisation 

et degré d’utilisation. 

- Entretiens avec habitants 

- Observation participante 

Activités dans la 

mangrove 

Stratégies de quête, lieu de quête, technique 

d’extraction et outils utilisés. 

- Entretiens avec habitants 

- Observation participante 

Lexique associé à la 

mangrove 

Inventaire des mots en mentawai  associés à 

la mangrove : verbes, adjectifs et noms. 

- Entretiens acteurs locaux 

- Observation participante 

- Prospections  

Savoirs locaux 

associés à la flore 

de la mangrove 

Nom vernaculaire, phénologie, 

reproduction, habitat et abondance des 

espèces. 

- Entretiens avec habitants 

- Questionnaires aux femmes 

- Mission de prospection 

- Observation participante 

Savoirs locaux 

associés aux 

mollusques 

Nom vernaculaire, habitat, distribution et 

abondance dans la baie. 

- Entretiens avec habitants 

- Questionnaires aux femmes 

- Observation participante 

- Collecte de spécimens  

Cartographie 

vernaculaire de la 

baie de Katurai 

Noms vernaculaires des sites, significations 

des noms, éléments de catégorisation des 

noms, position des sites. 

- Entretiens avec habitants 

- Prospections GPS 

- Questionnaires aux femmes 

Caractérisation du 

peuplement forestier  

Structure et 

composition 

floristique de la 

mangrove 

Surface de la mangrove, détermination des 

placettes, richesse spécifique, abondance et 

distribution des espèces, types forestiers, 

utilisation du bois. 

- Prospection des placettes et 

relevés forestiers 

- Images LandSat 

- Stagiaire de M2 

- Herbiers 

Caractérisation des 

savoirs locaux 

associés aux 

placettes 

Historique des sites prospectés et établis, 

mollusques associés aux placettes, 

utilisation des bois.  

- Entretiens avec habitants 

- Prospections des placettes 

- Collecte de spécimens 

Réserves de 

biosphère, politiques 

de conservation et 

état des mangroves 

en Indonésie 

État des mangroves 

en Indonésie 

Surface, services et produits, gestion, 

vulnérabilité, résilience et adaptation. 

Projets et initiatives. 

- Bibliographie  

- Visites aux institutions 

- Missions de prospection 

- Entretiens avec spécialistes 

 

Politiques et 

pratiques nationales 

de conservation 

 

Politiques nationales des aires protégées. 

Mode de production et de mobilisation des 

données socio-écologiques. 

- Entretiens avec 

gestionnaires 

- Bibliographie 

- Visite des parcs nationaux 

Contexte et 

nécessités des 

réserves de 

biosphère 

Indicateurs écologiques et socio-

économiques.  Suivi écologique, networks, 

mangroves in RB. 

- Participation aux congrès 

- Bibliographie 

- Entretiens avec spécialistes 

- Visite de quatre RB 
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Annexe 5  : Tableau récapitulatif des 90 toponymes de la Baie de Katurai par ordre alphabétique 

  

Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Atatetei 

Panjang gunung (indonésien) la 
montagne large. « Cette 
montagne n'est pas très haute 
mais elle est large, on peut 
marcher d'ici jusqu'à Tiop. » 

S1 38.633 
E99 13.771 

Bande étroite de mangrove 
haute de 4 m, à laquelle 
succède une petite colline 
peuplée de durions.  

C’est la limite entre Tiop et 
Sarausau.  

Physiographie 

Baiko  

Baiko Artocarpus sp. arbre, dont 
l’écorce est transformée et fait 
un des vêtements de sikerei. Le 
bois est utilisé dans la confection 
des pièges pour oiseaux. 

S1 42.883 
E99 15.791 

Bande de mangrove de taille 
moyenne. Arbres de grande 
taille (25m). L'entrée au bat 
est d'environ 3 m de large. La 
sortie de ce « bat » débouche 
sur Bat Lap-Lap. 

Recherche de Baiko 
Artocarpus sp. Zone de pose 
de pièges à crabes, 
recherche de mollusques. 

Ressource végétale  

Baoik 

Baoik signifie « aire spacieuse ».   
« Cette zone est une zone large et 
spacieuse, où la rivière est longue 
et profonde. »  

S1 43.376 
E99 15.837 

Très large bande de 
mangrove. Les arbres sont en 
bon état et atteignent 20 m de 
hauteur. Le cours d'eau qui 
donne accès au bat est 
d'environ 6 m de large. 

Site utilisé notamment par 
les habitants de Tololaggok 
et Malilimok. Zone de 
pêche, recherche des crabes 
et des mollusques.  

Physiographie 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Bekeukoat 

Bekeu signifie « fleur » et koat   
« mer ». Bekeukoat « Fleur de la 
mer ». Nom donné en référence 
aux nombreuses fleurs que l'on 
peut apercevoir depuis la baie.  

S1 39.442 
E99 13.854 

On trouve une bande d'îlots 
de Rhizophora apiculata et R. 
mucronata d’environ 2 m de 
haut, parallèle à la rive de la 
baie. On constate quelques  
Sonneratia sur la rive. 
Présence aussi de Hibiscus 
tiliaceus. Colline très proche 
de la baie avec une grande 
diversité de fleurs. 

Hutte d'élevage des cochons 
de Bastianus Samaonai.  

Physiographie 

Beurukduk 
 Nom du site, sans signification 
apparente. 

S1 37.909 
E99 12.512 

Bande de mangrove de 
moyenne profondeur. Les 
Rhizophora apiculata et R. 
mucronata sont de grande 
taille, environ 20 à 25 m. 
Certains d'entre eux sont 
tombés.  

Zone de pêche et de 
recherche de crabes. 

Nom propre 

Beusaba  

Beu signifie "grand" et saba 
« serpent » de type python. « Les 
serpents ici étaient très grands, 
aujourd'hui il n’y en a plus 
beaucoup.  Ces serpents peuvent 
manger des cochons et des 
hommes... Ils sont aussi grands 
qu’un arbre.. »  

S1 40.829 
E99 14.583 

Bande de mangrove de 
moyenne profondeur. Les 
Rhizophora sont d'une 
hauteur de 13 à 20 m. 

Zone où l’on trouve le 
bivalve sikoira (Austriella 
corrugata). Le passage de 
Beusaba débouche sur Bat 
Matobet (raccourci). 

Animal 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Boyaboyai  

Pas de signification signalée. Le 
nom de Boyaboyai et sa position 
ne sont pas connus de tous les 
clans.  Ce lieu est ainsi dénommé 
par le clan Samaonai. Alors que 
le clan Sabukku ignore ce nom.  

S1 38.627 
E99 12.083 

Bande de mangrove de 
moyenne profondeur. Arbres 
d'environ 10 à 20 m, en 
bonne santé. Quelques arbres 
morts sur pied. On constate 
des petits ensembles d'îlots à 
palétuviers. 

Zone de pêche, de récolte et 
de recherche de crabes et 
de coquillages. 

Nom propre 

Bulau Bugei 

Bulau signifie « blanc », bugei 
« plage » . « La plage est  blanche, 
le sol est blanc et la montagne est 
blanche aussi.» 

S1 45.247 
E99 14.963 

Plage de sable blanc. Présence 
importante de cocotiers et de 
la flore caractéristique des 
plages de Siberut. Il n'y a pas 
de palétuviers. Présence de 
coraux sur le fond marin.  

Les habitants du nord de la 
baie se rendent dans  cette 
zone du sud de la baie pour 
chercher du sable pour la 
construction des routes. Ils 
doivent tout de même payer 
le sac de sable au 
propriétaire de la zone.  

Physiographie 

Ekket  

Ekket : piège pour les oiseaux. Il 
consiste à placer un morceau  de 
bois écorcé, comme celui de 
baiko (Artocarpus sp.) lequel 
possède des propriétés 
adhérentes, « lorsque l’oiseau s’y 
pose, il reste rattaché au bois et 
ne peut plus voler. » 

S1 45.085 
E99 14.851 

Présence de cocotiers et de 
flore de bord de plage. On ne 
trouve pas de mangrove sur 
la plage. Le sol est recouvert 
de roches et de sable sur une 
bande de 7 m ; juste derrière, 
le sol s'élève rapidement mais 
graduellement.   

Cette zone éloignée des 
habitants du nord de la 
baie est principalement 
utilisée et visitée par les 
habitants du village de 
Tololaggok. 

Nom d’un 
instrument  
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Gulugulu 

Nom donné par les habitants de 
Tololaggok. Les habitants de 
Tiop et de Sarausau, ne 
connaissent pas cette 
dénomination et ne l'ont pas cité 
lors des entretiens. 

S1 44.375 
E99 14.494 

Petite falaise recouverte de 
végétation en bordure du 
rivage. Pas de présence de 
palétuviers. Il y a une petite 
source d'eau douce provenant 
de la falaise qui tombe 
directement sur la rive. Le 
fond est profond. 

Cette zone éloignée des 
habitants du nord de la baie 
est principalement utilisée 
et visitée par les habitants 
du village de Tololaggok. 

Autre 
(Nom fournit par  
les habitants de 

Tololaggok). 

Kairigli 

Asam kandis (indonésien). 
L’arbuste Garcinia 
xanthochymus. « Son fruit est 
petit, il est utilisé en infusion, 
comme remède, pour soigner la 
grippe ou les maux d'estomac. 
C'est très amer. On peut le 
manger avec alutuet et sikoira.» 

S1 44.539 
E99 16.152 

La bande de mangrove est 
étroite. Arbres de taille 
moyenne, environ 15 m. On 
constate des zones où les 
racines de Rhizophora sont 
proches des coraux.  

Zone  cultivée. Ressource végétale 

Kaitunung 
(Bat) 

Tunung : arbre. « Certains de ces 
arbres portent des traces 
d’impacts de foudre. Les branches 
de Tunung servent à construire 
les arcs. » 

S1 37.498 
E99 12.528 

Bande de mangrove de 
moyenne profondeur. 
Rhizophora apiculata et R. 
mucronata de grande taille, 
17 à 25 m environ, en très 
bonne santé.  

Le bord est peu navigable 
durant la marée basse. Lieu 
où sont posés des filets à 
crabes. Les gens n'aiment 
pas trop aller dans cette 
zone car lorsque le temps se 
met à l’orage, la foudre 
tombe souvent. 

Ressource végétale 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Katiuba 

Katiuba  est un tambour haut et 
étroit , fait avec la peau du varan 
tendue sur le tronc ; il est utilisé 
durant les cérémonies pour 
rythmer la danse des sikerei.  

S1 40.567 
E99 14.451 

La bande de mangrove est 
étroite. Une colline d’environ 
100 m de haut se trouve à 
proximité des rives.  

 Zone d’exploitation de bois 
et culture du clou de girofle. 
On peut cependant y voir 
encore la forêt secondaire. 

Nom d’un 
instrument  

Kukunglu 

Pas de signification signalée. « La  
rivière ici est profonde, l'eau est 
claire et elle provient directement 
de la colline qui se trouve à 
proximité du front d’estuaire. » 

S1 38.734 
E99 13.819 

La bande fine de mangroves 
possède plusieurs entrées. 
Les mangroves font entre 3 et 
6 m de haut. En arrière, se 
trouve  une montagne élevée, 
à proximité de la rive.  

Cette zone est habitée et fait 
partie du village de 
Sarausau. Les mangroves 
qui sont en bordure de la 
baie permettent de garder 
les pirogues des villageois. 

Nom propre 

Lap-Lap 

Lap-Lap  est un outil de cuisine 
servant à attraper les casseroles 
(brûlantes) ; c’est une pince en 
bambou. « Dans cet endroit il y a 
beaucoup d’esprits qui se 
promènent, les personnes ont 
peur d'y aller car on peut avoir 
des ennuis : les pieds sont coincés 
dans les racines des palétuviers. » 

S1 42.577 
E99 15.188 

Large bande de mangrove. 
Les Rhizophora font entre 15 
et 25 m de haut. L'entrée au 
bat est d'environ 20 m de 
large. Ce bat est 
interconnecté en son 
intérieur avec Bat Baoik, Bat 
Matuptuman et Bat Baiko. 

Zone de pêche, de 
recherche de crabes et de 
mollusques. 

Nom d’un 
instrument 



Annexes 

 

462 

 

Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Lhalai 

Lhalai  Paederia scandens est un 
arbre dont le bois est utilisé dans  
la construction des maisons.  
Selon l’un des sikerei de Tiop, 
« À Lhalai auparavant  il y avait 
quelques maisons, c’était un site 
pour élever les cochons » 

S1 41.048 
E99 13.817 

Absence de grandes 
mangroves sur la rive. On 
constate une surélévation du 
sol et une plaine avec 
quelques arbustes et plantes 
grasses. La canopée est très 
ouverte. Présence importante 
d'Achrostichum aureum. Le 
fond en bordure de rive est 
profond de 2 m.  

Trois maisons se situent 
dans cette zone. Il existait 
auparavant une entreprise 
d’exploitation de bois. Les 
arbres coupés provenaient 
de l’intérieur des terres et 
non de la mangrove. On 
observe encore les vestiges 
d'un petit port par où était 
exporté le bois.  

Ressource végétale 

Log 

Verbe  signifiant « boire ». Il fait 
référence à la rivière qui vient 
directement de la colline, dont 
l’eau est limpide et potable. 
« Auparavant et même 
aujourd'hui on s’arrête ici pour 
boire de l’eau. » 

S1 39.170 
E99 13.654 

Bande très étroite de 
mangrove. Montagne à 
proximité de la baie. Zone 
surélevée.  

Zone où Simon Samaonai 
possède une hutte où il 
élève et vient nourrir ses 
cochons. 

Evènement 
historique 

Logkoni 

 Logkon signifie lien, attache. 
Par extension, « le mot désigne la 
corde qui permet de maintenir 
des rondins de  sagou que l’on 
laisse tremper dans l’eau. » ; « Ici, 
les grands parents plaçaient les 
dépouilles des personnes décédées 
sur des structures en bois 
construites  à cet effet. Les morts 
n'étaient pas enterrés, ils 
restaient à l'air libre sur cette 
sorte de châlit. » 

S1 38.111 
E99 12.421 

La bande de mangrove est 
large. Rhizophora apiculata et 
R. mucronata de grande taille, 
environ 20 à 25 m. Il y a de 
nombreux fronts de 
régénération de Rhizophora. 

Zone de pêche, de 
recherche de crabes et de 
mollusques. Zone de coupe 
de bois de mangrove. 

Nom d’un 
instrument  
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Logui Kakapi 

Logui : Nom propre sans 
signification apparente. Kakapi 
signifie « du côté de la rive » . 
«C’est ici que l’on vient chercher 
toggro (Ceriops sp.), un arbre 
dont l’écorce est utilisée pour 
teindre les vêtement des sikerei.» 

S1 42.575 
E99 15.372 

Bande de mangrove de taille 
moyenne à grande.  Celles  
d'environ 25m sont 
délimitées d'un côté par une 
montagne qui s’élève 
rapidement. Un des rares 
endroits sur la baie où la 
présence de toggro (Ceriops 
sp.) est signalée. 

Ferme d'élevage des 
cochons. Les gens vont dans 
cette zone pour chercher 
toggro (Ceriops sp.). Un 
arbre très utilisé par les 
sikerei pour teindre leurs 
vêtements. 

Nom propre 

Logui Kakeru 

Nom d'île sans signification 
apparente. Kakeru signifie « du 
coté de la mer »,  c’est-à-dire à 
l’intérieur de l’eau libre de la 
baie, par opposition à Kakapi qui 
désigne le site « du coté de la 
terre ». 

S1 42.918 
E99 15.537 

L'île est dissymétrique, l’une 
de ses pointes est large, 
l'autre resserrée. Son relief 
est peu élevé, sa surface 
d’environ 30 ha. Les 
mangroves de grande 
étendue sont hautes 
d’environ 25 m. Le sol est 
vaseux et facilement 
pénétrable. Plusieurs entrées 
permettent l’accès  aux 
différents chenaux de marée.  

 Zone visitée 
ponctuellement par les 
habitants du nord de la baie 
pour rechercher le bivalve 
taiknuktuk (Anodontia 
philippiana) et poser des 
pièges à crabes. Il y a deux 
petites maisons visibles 
depuis la baie dans cette île. 

Nom propre 

Loklok  

Loklok est le nom d’une 
méduse urticante : lorsque les 
femmes l’effleurent en 
remontant leur filet, leur peau 
est instantanément irritée.  

S1 38.614 
E99 12.332 

La bande de mangrove est 
large. Arbres d’environ 15 à 
20 m. Certains arbres portent 
des traces de coupe. Il y a des 
fronts de régénération. 

Zone de pêche, de récolte de 
coquillages et de recherche 
de crabes. 

Animal 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Mabetu  

Betu signifie « courant, 
mouvement de l'eau ». « Ici, 
lorsqu’on passe en pirogue, il faut 
faire attention car il y a beaucoup 
de courants, et de fortes vagues.» 

 S1 44.343 
E99 16.182 

Bande de mangrove de taille 
moyenne. Les mangroves, 
d’une hauteur de 15 à 20 m, 
sont en bonne santé. 

Zone de pêche et de 
recherche de crabes et de 
mollusques, utilisée 
notamment par les 
habitants de Malilimok. Les 
personnes du nord de la 
baie ne viennent ici que 
rarement, pour poser des 
pièges à crabes. 

Physiographie 

Mabola  

Bola, Nypa fructicans, est un 
palmier qui se trouve dans 
l’arrière-mangrove. « Les fruits 
de bola sont comestibles et 
l'intérieur des jeunes feuilles est 
utilisé pour confectionner ‘la 
peau’ des cigarettes. Les grandes 
feuilles peuvent être tissées pour 
former les toitures des maisons. » 

S1 42.444 
E99 14.390 

La bande de mangrove est 
large. Arbres d’environ 10 à 
20 m. Lorsqu’on remonte le 
cours d'eau principal, bat, on 
parvient à une zone riche en 
Xylocarpus granatum et en 
Nypa fructicans.  

Zone où l’on va chercher les 
feuilles de Nypa. Zone où 
l’on ramasse  meggu 
(Polymesoda erosa) à 
l'intérieur. 

Ressource végétale 

Mabuku 

Buku signifie « corail ».  «On 
utilise buku pour bâtir les 
maisons et les routes des villages, 
mélangé au ciment.» 

S1 45.893 
E99 15.524 

Présence importante de 
cocotiers. On constate au sud 
du site une zone témoignant 
d’un ancien peuplement de 
palétuviers. Le sol est 
recouvert de roches et de 
sable. On constante un 
affleurement important des 
coraux, à marée basse.  

Cette zone est à proximité 
du village de Tololaggok et 
est utilisée principalement 
par ses habitants. Les 
habitants du nord de la baie 
se rendent dans cette zone 
pour chercher des coraux et 
du sable pour la 
construction des routes.  

Ressource minérale 
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Nom Signification et témoignage 
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GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Magilik 

Pas de signification signalée. 
« Lorsque les sikerei font des 
cérémonies, ils invoquent cette 
zone car les esprits des 
professeurs sikerei sont réputés 
rester dans cette zone. » 

S1 44.504 
E99 14.581 

Le sol est surélevé à 
proximité de la rive. Pas de 
végétation de mangrove. 
Présence de nombreuses 
petites pierres.  

Magilik est invoqué dans les 
cérémonies de Sarausau et 
de Tiop afin d'appeler les 
esprits qui y habitent. 

Lieu sacré 
 

Majajai 

Jajai  est une liane. «On aperçoit 
ces grandes lianes, accrochées à 
des arbres, depuis la baie. Ce lieu 
est réputé pour héberger des 
esprits.»   

S1 41.087 
E99 14.098 

Quelques mangroves 
ponctuellement, de 2 et 4 m, 
sur la rive. La colline, haute 
de 180m environ est très 
proche de la rive et forme un 
cap qui est soumis à de forts 
courants. Zone très exposée 
qui divise la baie en deux 
parties (la branche de 
Malagai, et l’accès vers le 
nord de la baie). 

Site où des Hollandais ont 
séjourné « il y a 
longtemps ». Les villageois 
ne savent pas exactement 
quand ils sont arrivés… 
Coupe important d’arbres 
dans cette zone. 

Lieu sacré 
 

Makakatdu 

Kakatdu est un arbre que l’on 
trouve dans le cimetière de 
Sarausau. «On utilise kakatdu 
dans la construction, mais les 
arbres qui sont au cimetière sont 
très tordus. On ne les coupe pas. »  

S1 39.192 
E99 14.005 

Etroite bande de mangrove. 
La taille des arbres est 
d'environ 7 m. Il y a une 
montagne à proximité de la 
rive. 

C’est la zone du cimetière 
de Sarausau. Dans la zone 
des mangroves, mise en 
place de pièges à crevettes. 
Récolte de petits 
gastéropodes par les 
enfants de Sarausau. 

Ressource végétale  

Makalabat 
Mongat 

Pas de signification. Nom du site. 
S1 40.053 
E99 13.319 

Large bande de mangrove. 
Les palétuviers atteignent de 
grandes tailles, 17 à 25 m. Il y 
a des fronts de régénération 
de Rhizophora. 

Zone de récolte de 
coquillages.  

Nom propre 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Makalu  

Makalu signifie « profond ». 
Selon le clan Sabukku, « ici la 
marée tarde à monter car la 
rivière est très profonde. » 

S1 39.183 
E99 13.151 

Zone de mangrove interne, 
non adjacente aux rives de la 
baie. L'eau est peu salée. Il 
existe de larges étendues avec 
des arbres bien développés 
hauts de plus de 20 m. On 
trouve une diversité 
importante de palétuviers.  

Une des zones les plus 
utilisées par les habitants 
de Tiop et de Sarausau. La 
rivière Makalu permet de se 
transporter depuis  la zone 
de Simankat à la zone de 
Malagai. Les femmes vont 
dans cette zone notamment 
à la recherche de meggu 
(Polymesoda erosa). Les 
hommes pour la coupe de 
bois.  

Physiographie 

Makoddiai 
(Bat) 

Koddiai, Batissa violacea  est un 
bivalve. « Auparavant il y avait 
beaucoup de koddiai dans ce bat. 
Aujourd’hui il n’y en a plus, mais 
on peut  toujours voir les amas 
des  coquilles accumulées sur le 
sol.» 

S1 41.393 
E99 14.011 

Bande de mangrove de taille 
moyenne.  Arbres de 10 à 20 
m, en bon état. On ne trouve 
pas de colline derrière mais 
une surélévation graduelle du 
sol. 

Zone de pêche, de 
recherche de crabes et de 
mollusques. 

Animal 

Malagai  

Lagai « petites pierres rondes ». 
La zone de Malagai ne fait pas 
seulement référence au site mais 
représente aussi l'ensemble de 
cette région, que nous 
dénommons « La branche de 
Malagai ».  

S1 40.084 
E99 13.665 

Large bande de mangrove. 
Les palétuviers peuvent 
atteindre de grandes tailles 
(17 à 25 m) ; la forêt ici est 
dense et en très bon état.  

Cette zone est très utilisée 
par les femmes pour la 
recherche de sikoira 
(Austriella corrugata) et de 
boboket (Crassostrea 
bilineata). Zone de pêche et 
de quête de crabes.  

Ressource minérale 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Malatbaet 
(Bat) 

Latbaet est le nom d’une plante  
dont « la cendre des feuilles sert à 
nettoyer et fertiliser le sol, avant 
les nouvelles plantations. » 

S1 38.661 
E99 12.138 

Bande de mangrove de taille 
moyenne. Les arbres ont 
entre 17 et 25 m de hauteur.  

Zone de pêche, de 
recherche de crabes et de 
mollusques. 

Ressource végétale 

Maleset  

Leset, Polyalthia glauca, arbre 
qui sert de bois à brûler. Selon 
certains, « on ne retrouve aucun 
leset dans Maleset, c'est plutôt un 
endroit où les amoureux se 
retrouvent ».  

S1 39.856 
E99 13.252 

Bande très large des 
mangroves. La rivière ici fait 
des méandres à droite et à 
gauche. Les petits cours d'eau 
et bras de mer 
s'interconnectent et forment 
des îlots. 

Cette zone est utilisée pour 
la pose de pièges à crabes, 
recherche de sikoira 
(Austriella corugata) et 
boboket (Crassostrea 
bilineata).  

Ressource végétale 

Malilimok 

Malilimok « eau trouble ». Nom 
du village le plus au sud-est de la 
baie. « L'eau qui vient de la 
montagne ressemble à  du lait, 
elle n’est pas transparente.» 

S1 44.527 
E99 16.395 

Zone très exposée à la mer et 
aux courants. Il y a peu de 
végétation sur la plage. Le 
village se trouve à 300 m de 
la rive sablonneuse. Il y a une 
colline située derrière.  

Le village de Malilimok a 
été fondé dans la fin des 
années 70 par des habitants 
de Tiop. C'est ici que se 
trouve le siège de l'unité 
administrative, le "desa", de 
Katurai. La population 
s'élève à environ 540 
habitants et 122 familles. 

Physiographie 
(Nom du village) 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Maonai 

Onai « petits morceaux de corail 
et de coquillages. ». Ce bat 
possède un petit passage ou 
raccourci qui permet de le relier 
avec la zone de Malagai. «Si on ne 
prend pas ce raccourci il faut 
ramer plus d'une heure, et soit 
rentrer par Bat Makalu, ou soit 
faire le tour du cap de Majaijai» 

S1 39.852 
E99 14.073 

Bande de mangrove de taille 
moyenne.  Le sol y est ferme, 
à relief surélevé ; de 
nombreux coquillages (ou de 
nombreuses coquilles) le 
recouvrent. Présence 
importante de Luminitzera 
littorea et Scyphiphora 
hydrophillacea 

À marée haute, les 
villageois peuvent passer en 
pirogue, mais sur certains 
secteurs il faut sortir de la 
pirogue pour diminuer le 
poids et pouvoir la tirer. Si 
la marée est très basse, la 
pirogue ne glisse pas du 
tout. 

Ressource 
biominérale 

Maonai Baga 

Onai: « petits débris de corail et 
de coquillages ». «Quand la 
marée descend, il est plus difficile 
pousser un bateau à cause des 
onai»   

S1 38.549 
E99 12.407 

Bande de mangrove de taille 
moyenne. Arbres d’environ 
15 à 25 m très bien 
développés. 

Zone de pêche, de récolte de 
coquillages et de recherche 
de crabes. 

Ressource 
biominérale 

Mapelekat 

Pelekat,  Etlingera punicea, est 
une plante. «On utilise les feuilles, 
les fleurs et la tige, dans la 
médecine traditionnelle, en 
particulier pour les nouveau-nés. 
Il faut bien nettoyer l'écorce pour 
en sortir auparavant le poison. 
Les fruits sont comestibles.» 

S1 39.430 
E99 14.143 

Bande étroite de mangrove. 
Arbres hauts d'environ 7 m. Il 
y a une colline à proximité de 
la rive.  

Zone où  les habitants de 
Sarausau ramassent leur 
bois de feu. Recherche de 
crabes et de coquillages.  

Ressource végétale 



Annexes 

 

469 

 

Nom Signification et témoignage 
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Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Mapupu 
Sibeuga (Bat) 

Pupu est  une variété de liane, 
sibeuga signifie « le grand». 
Entrée plus importante que 
l’affluent secondaire (Mapupu 
siboito). « L’écorce est utilisée 
pour la fabrication des bretelles 
servant à porter les opa [paniers] 
dans le dos. » 

S1 43.033 
E99 14.389 

La bande de mangrove est 
large. Les Rhizophora font de 
8 à 17 m de haut. L'entrée du 
fleuve n'est pas très large.  

Zone de pêche. Lorsqu’on 
remonte la rivière on arrive 
à des zones de culture de 
banane et de manioc. 

Ressource végétale 

Mapupu 
Siboito  

Pupu  est  une variété de plante 
rampante, siboito signifie 
« petit ». Entrée moins 
importante que l’affluent 
principal (Bat Mapupu sabeu).  
« L’écorce est utilisée pour la 
fabrication des bretelles servant à 
porter les opa [panniers] dans le 
dos. » 

S1 42.834 
E99 14.300 

La bande de mangrove est 
large. Les Rhizophora font de 
8 à 17 m de haut. 

Recherche de sikoira 
(Austriella corrugata) dans 
les criques à proximité de la 
baie. Zone de pêche. Pose 
de pièges pour les crabes. 

Ressource végétale 

Marangon  

Marangon : Calamus diepenhorstii 
est une variété de rotin. Ses fibres 
servent à fabriquer les opa et 
paniers pour transporter les 
poulets. Utilisé également dans la 
confection des épuisettes pour 
pêcher les crevettes.   

S1 40.759 
E99 13.487 

La bande de mangrove est 
étroite. L'entrée au bat est 
peuplée par de nombreux 
jeunes arbres en cours de 
régénération. Présence d'une 
colline surélevée à environ 
200 m du rivage. 

Zone consacrée à la 
recherche de sikoira 
(Austriella corrugata) et de 
boboket (Crassostrea 
bilineata). Petrous 
Samaonai, le chef du clan 
Samaonai, est né ici. Zone 
d'élevage des cochons. Dans 
cette zone on recherchait 
auparavant marangon, 
actuellement il y est rare.  

Ressource végétale 
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Masasa  

Sasa :Calamus caesius. est une 
variété de rotin, utilisée dans la 
fabrication des paniers et comme 
bretelle. 

S1 42.044 
E99 15.156 

La bande de mangrove est 
large. Elle y est haute de 10 à 
20m. Il n'y a pas de colline à 
proximité de la rive. 

Zone de pêche, de pose de 
pièges à crabes et de 
recherche de coquillages. 
Site éloigné de l'ensemble 
de villages. 

Ressource végétale 

Masat  

Masat est un outil en bambou 
servant à cuisiner les crevettes, il 
est dans toutes les maisons des 
Mentawai. 

S1 38.571 
E99 12.025 

Bande étroite de mangrove. 
Les arbres sont de tailles très 
différentes : grands arbres, 
généralement peu touffus, et 
petits palétuviers en cours de 
régénération. Déversement 
sur la rivière des débris de 
l’entreprise de sagou (voir 
Perrusahan) qui s'y est 
installée. 

Zone de pêche, de récolte et 
de recherche de crabes et 
de coquillages. Zone de 
recherche de bois de 
construction. 

Nom d’un 
instrument 

Masipeu 

Sipeu : variété de mangue. « Ces 
arbres ne se sont pas installés 
tous seuls, ils ont été plantés par 
nos ancêtres, il y des endroits où 
les fruits sont sucrés mais ici ils 
sont acides ». 

S1 40.805 
E99 14.353 

Bande étroite des mangroves 
de 2 à 4 m, mais certaines ne 
semblent pas en très bon état. 
Les arbres sont dégarnis de 
feuilles et jaunâtres. Il peut y 
avoir des courants plus 
importants dans cette zone. 
Le sol est consistant, il 
comporte de nombreux petits 
rochers. 

Zone où les femmes vont 
souvent poser les filets de 
pêche. 

Ressource végétale 
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Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Masoine 

Selon les croyances des 
Mentawai, c’est le nom d’un 
« village des esprits ». Lors des 
cérémonies, les sikerei 
appellent les esprits de Masoine, 
ainsi que ceux de Majaijai, 
Sibokoi, à participer aux fêtes. Ils 
les interpellent : « Masoine, viens 
ici !, Majaijai viens ici ! » Ce 
village est notamment peuplé par 
les esprits des maîtres, des 
professeurs des sikerei.  

S1 44.400 
E99 15.900 

Bande étroite de mangrove 
présente dans certains 
secteurs du site. La taille des 
palétuviers atteint les 20 m. Il 
y a des zones surélevées, 
tapissées de petites pierres 
rondes et de sable, où 
poussent quelques tobet 
(Hibiscus tiliaceus).  

Zone invoquée lors des 
cérémonies et fêtes des 
villages. C'est le village des 
esprits. 

Lieu sacré 

Masokut 
Baga 

Sokut, Ficus microcarpa, baga 
« estomac ». Utilisé dans la 
construction, comme bois à 
brûler et en médecine. « Il y en a 
toujours beaucoup dans cette 
zone. Mais les grands arbres sont 
maintenant rares. » 

S1 38.465 
E99 12.019 

 La bande de mangrove est 
large. Les arbres sont de taille 
moyenne (10 à 15m). Large 
plaine en arrière de la 
mangrove.  

Zone de pêche, de récolte et 
de recherche des crabes. 
Zone de passage pour 
acheminer les troncs de 
sagou depuis Bat Turei et 
Bat Toitet vers l'entreprise 
d’exploitation de sagou qui 
se trouve à proximité. 

Ressource végétale 

Matdorou  
Matdorou, Calamus bengkulensis 
variété de rotin, très utilisé pour 
attacher les toitures des maisons.   

S1 40.405 
E99 14.358 

Bande moyenne de mangrove 
de petite taille entre 2 et 8 m. 
La zone de mangrove est 
délimitée par une plaine où le 
sol est surélevé et non soumis 
à l'influence des marées. 

Pêche et recherche des 
crabes. Petite ferme pour 
l'élevage des cochons.  

Ressource végétale 
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Matobat 

Matobat, Calamus ornatus est 
une variété de rotin. La feuille de 
matobat permet d’attacher les 
feuilles de sagou lors de la 
confection des toitures de 
maisons. Matobat pousse dans 
la montagne, à proximité de la 
baie. 

S1 38.193 
E99 13.608 

Mince bande de mangroves 
d'environ 50 m de 
profondeur. Mangroves de 
faible hauteur, environ 7 à 10 
m. Présence d'une colline 
juste derrière. 

Sur cette zone, à environ 
200 m de la mangrove, une 
route en ciment est 
actuellement en 
construction. A terme, elle 
permettra de relier le 
village de Tiop à Muara 
Siberut. 

Ressource végétale 

Matobet 
(Bat) 

Tobet, Hibiscus tiliaceus (arbre). 
Son écorce est très utilisée pour 
les cordes et bretelles de panier, 
dans le dos. Le bois sert à la 
fabrication des manches de 
couteaux.  

S1 41.514 
E99 15.011 

La bande de mangrove est 
large. Les mangroves font 
entre 10 et 15m de haut. Il n'y 
a pas de colline à proximité 
de la rive. 

Zone de pêche, de pose de 
pièges à crabes et de 
recherche de coquillages. 
Site éloigné de l'ensemble 
de villages 

Ressource végétale 

Matobet Ulu 
(Bat) 

Tobet, Hibiscus tiliaceus. Nom 
signalé uniquement lors d’une 
excursion 

S1 43.447 
E99 15.848 

La bande de mangrove est de 
taille moyenne. Les arbres 
sont en bon état et atteignent 
20 m de hauteur. Le cours 
d'eau qui donne accès à la 
forêt de mangrove est 
d'environ 3 m de large. 

Zone de pêche et recherche 
de crabes et de mollusques 
utilisée notamment par les 
habitants de Tololaggok et 
Malilimok. 

Ressource végétale 
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Matogtuk 
(Bat) 

Togtuk, Durio zibethinus «Nos 
ancêtres ont planté ces arbres, ces 
fruits nous donnent plein de 
force… lors de la saison de togtuk 
on peut les manger  pendant 
toute la journée. Le bois, on 
l’utilise pour la construction et 
comme bois de feu. »  

S1 38.700 
E99 12.208 

Bande de mangrove de taille 
moyenne. Rhizophora de 10 à 
25 m de hauteur, en bonne 
santé. Les durions (togtuk), 
ont aujourd’hui disparu de la 
zone. 

Zone très fréquentée pour 
la pêche, la recherche de 
crabes et de mollusques. 

Ressource végétale 

Matumu 

Tumu, Campnosperma sp.. Son 
bois sert de combustible aux 
hommes, et de nichoir au bivalve 
toet (Bachtronophorus 
thoracites).  

 S1 38.080 
E99 13.382 

Mince bande de mangrove 
d'environ 50 m de 
profondeur. Mangroves de 
faible hauteur (2 à 8 m). 
Présence d'une colline juste 
en arrière de la mangrove. 

Zone en amont du village de 
Tiop. Aujourd’hui une petite 
route en ciment permet 
d’accéder à cette zone. On y 
trouve des cultures de 
sagou et d’autres plantes 
utilisées dans l’alimentation 
des villageois de Tiop. 

Ressource végétale 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Matungo  

Tungo  est un petit insecte. « il 
peut piquer et faire mal. Il irrite la 
peau et provoque des 
démangeaisons. On les trouve sur 
les feuilles de keladi [taro]. Ils 
sont très petits et de couleur 
rouge. »  

S1 46.476 
E99 15.807 

Plage à cocotiers où l'on 
constate des traces éparses 
de grands palétuviers et de 
certains nouveaux palétuviers 
qui luttent pour s'installer. Le 
sol de la rive est composé 
principalement  de sable. 
Présence des coraux. 

On y trouve des terres 
cultivées. Plantation de 
cocotiers, taro, manioc et 
autres plantes importantes 
dans l'alimentation des 
habitants de la baie. 
Propriété privée. 

Animal 

Matuptuman 
(Bat) 

Tuptuman variété de palmier. 
Son écorce est noire. « Le bois est 
utilisé dans la confection des 
pièges à cochons sauvages. Les 
feuilles  servent à envelopper les 
aliments, comme la feuille de 
banane. » 

S1 43.051 
E99 15.782 

Bande de mangrove assez 
large. Les palétuviers sont de 
grande taille, 20 à 25m. 
Présence de certains 
gisements de corail. Le cours 
d'eau a une entrée assez 
large. Selon certains, en le 
remontant on accède à des 
plantations de durion. Ce bat 
possède également une sortie 
qui débouche sur Bat Lap-
Lap. 

Les femmes viennent dans 
cette zone pour chercher 
des coquillages : 
taiknuktuk, sikoira, 
boboket ; dans la partie 
intérieure du bat, on peut 
trouver meggu 
(Polymesoda erosa). 

Ressource végétale 

Maumun  

Maumun signifie « rire, rigoler». 
« Cette zone est réputée pour être 
un lieu de réunion des esprits, là 
où ils discutent et plaisantent. Les 
grands-parents de nos parents 
n'aimaient pas aller là-bas 
chasser des singes car les esprits 
s’amusaient à déranger les 
humains. » 

S1 38.266 
E99 12.128 

Large bande de mangrove. 
Les Rhizophora, en bonne 
santé, sont de grande taille 
(20 à 30 m). À 500 m derrière 
la rive, on voit une petite 
colline. 

Zone de pêche. Les femmes 
viennent rarement ici 
chercher des coquillages ou 
des crabes car elles ont 
peur des esprits qui 
habitent cette zone. 

Lieu sacré 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Oinan 
(Mongat) 

Oinan : signifie « eau ».  
S1 37.919 
E99 13.412  

La bande de mangrove est 
étroite. Les palétuviers 
atteignent 10 m. Il y a une 
montagne à proximité de la 
rive où l'on trouve de 
nombreux cocotiers. 
Lorsqu’on entre à l’intérieur 
du bat, la salinité diminue 
rapidement. 

C’est l’entrée pour le canal 
que conduit à Muara.  Ce 
site forme limite avec Bat 
Toitet qui est plus à 
l’intérieur. Auparavant,  on 
s’y approvisionnait en eau 
douce. 

Physiographie 

Paggu Sibeu 
(Bat) 

Paggu, variété d’arbre, sibeuga 
signifie « grand ». Bat Paggu 
possède deux entrées dont celle-
ci est la plus grande. « Le fruit de 
couleur rouge est comestible, son 
bois sert de combustible.» 

S1 41.991 
E99 14.372 

Large bande de mangrove.   
La taille des arbres à 
l'embouchure du principal 
cours d'eau est différente de 
chaque côté. Ainsi on 
distingue une rive avec des 
mangroves de petite taille (3 
à 5m) et l’autre rive avec des 
mangroves pouvant atteindre 
des tailles plus importantes 
(17  m).  

Recherche de sikoira 
(Austriella corrugata) dans 
les criques à proximité de la 
baie. De nombreux arbres 
ont été coupés à l'intérieur 
du bat ; on y trouve des 
canopées ouvertes. 

Ressource végétale 

Paggu Siboito 
(Bat) 

Paggu, variété d’arbre, siboito 
signifie « petit ». Bat Paggu 
possède deux entrées dont celle-
ci est la plus petite. « Le fruit de 
couleur rouge est comestible, son 
bois sert de combustible.» 

S1 41.458 
E99 14.021 

La bande des mangroves est 
large d'environ 350 m. Arbres 
de 10 à 15 m. Présence d'une 
colline derrière.  

Zone utilisée pour l'élevage 
de cochons, pour la pêche et 
la recherche de coquillages 
et de crabes.  

Ressource végétale 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Panetekat 
tabubu 

Ce terme signifie « Préparation 
et partage du poisson ». Avant, 
Lorsque les femmes rentraient de 
la journée de pêche, elles y 
nettoyaient et partageaient le 
poisson  

S1 39.644 
E99 14.261 

Bande de mangrove de taille 
moyenne. Les arbres 
mesurent environ 10 m. Juste 
derrière, on trouve une 
étendue faiblement surélevée, 
avec une flore différente de 
celle  de la mangrove.   

 La rivière qui débouche 
dans cette zone n'est pas 
grande, mais l'eau y est très 
claire et propre. Elle vient 
directement de la 
montagne. Zone de culture 
de durions et de cocotiers. 

Evènement 
historique 

Pangunan 
Abag 

Pangunan Abag signifie 
« construction de bateaux ». 
« Nos grands parents allaient 
souvent dans cet endroit pour 
construire des bateaux. »  

S1 42.138 
E99 15.098 

La bande de mangrove est 
étroite. Les mangroves 
atteignent 15 à 18 m. On 
remarque la présence de 
peuplements d’Hibiscus 
tiliaceus. Juste derrière la 
mangrove, est une zone 
surélevée couverte de grands 
arbres. Le sol est couvert de 
petites pierres rondes lagai. 

Zone utilisée anciennement 
pour la construction de 
pirogues, car la colline 
peuplée de grands arbres se 
trouve à proximité 
immédiate de la baie. 
Fermes de culture de fruits : 
banane, durion, mangue. 

Evènement 
historique 

Paragpag 

Paragpag,  Calamus sp. est une 
variété de rotin, très utilisée 
dans la vannerie. « Les feuilles 
étaient utilisées et brûlées dans 
une préparation particulière pour 
se procurer de la lumière quand 
les lampes à batterie n'existaient 
pas. »   

S1 40.807 
E99 13.937 

Bande de mangrove de  
moyenne profondeur. Arbres 
de 4 à 6 m d’hauteur.  

Petrous, le père décédé du 
clan Samaonai possédait 
dans cette zone des huttes 
d'élevage de cochons. 

Ressource végétale 

Patakourut Pas de signification particulière. 
S1 38.956 
E99 13.508 

La colline est en bordure de la 
baie. La bande de mangroves 
est très mince. 

Zone d’élevage de cochons.  Nom propre 
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GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Patduisah 

Patduisah est un arbre très 
utilisé dans la construction. « Les 
gens vont là-bas chercher ce bois 
car il est très résistant, il peut 
durer jusqu'à une centaine 
d'année ; en outre, sa forme est 
droite. » 

S1 44.098 
E99 15.679 

La bande de mangrove est de 
taille moyenne. Les arbres 
sont en bon état et atteignent 
20m de haut.  

Zone d'extraction de bois 
pour la construction. Zone 
de pêche et de recherche de 
crabes et de mollusques, 
notamment pour les 
habitants de Tololaggok et 
Malilimok. 

Ressource végétale 

Perrusahan 
Nom tiré de l’indonésien 
perrusahan « entreprises ». 

 S1 38.328 
E99 11.586 

La bande de mangrove est 
étroite et intermittente 
(coupée par partie). Les 
arbres de petite taille sont en 
mauvais état. Une plaine 
étendue sans beaucoup 
d'arbres borde la rive. Une 
large partie de la zone est 
tapissée de morceaux 
d’écorces et de troncs du 
sagoutier.  

Dans cette zone, on trouve 
actuellement une entreprise 
de fabrication de farine de 
sagoutier. Elle déverse une 
partie de ses déchets dans 
la baie. Cette entreprise 
existe depuis plus de 15 
ans. Selon les femmes ces 
rejets sont la cause du 
mauvais état de santé des 
palétuviers. 

Autre 
(Nom Indonésien) 

Pouro 
 Pouro est le nom d’une pierre 
lisse et très argileuse utilisé dans 
la construction.  

S1 44.133 
E99 15.468 

Très étroite bande de 
mangrove. On remarque 
certains arbres tombés. 
Présence de corail. Derrière 
est une colline. 

Zone de pêche et de 
recherche de crabes et de 
mollusques, notamment 
fréquentée par les habitants 
de Malilimok. Les 
personnes du Nord de la 
baie ne viennent ici que 
rarement pour poser des 
pièges à crabes. 

Ressource minérale 
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GPS 
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Pourongon  Pas de signification signalée. 
S1 38.289 
E99 12.562 

La bande de mangrove est de 
taille moyenne. Les arbres 
sont en bon état et atteignent 
20 m de haut. Le cours d'eau 
qui donne accès à la forêt de 
mangrove est d'environ 5 m 
de large. 

Zone de pêche, de récolte de 
coquillages et de recherche 
de crabes. 

Nom propre 

Puguguzoo 
(Bat) 

Puguguzoo est une onomatopée. 
Elle s’explique par le son émis 
par une petite cascade qui se 
trouve à côté d’un rocher : « Le 
son émis par l'eau qui sort 
produit un bruit qui ressemble à 
« guzoo guzoo », le jour comme 
la nuit ». 

S1 40.741 
E99 14.609 

Bande de mangrove très 
étroite. Les arbres sont de 
petite taille, de 5 à 10 m. Il y a 
une légère surélévation du sol 
à proximité de la rive qui 
laisse place à une plaine de 
forêt non immergée par les 
marées. 

Plusieurs arbres produisant 
différents fruits sont 
cultivés dans cette zone. 
Bastianus Samaonai y 
possède une ferme avec 
nombreux durions. 

Physiographie 
(onomatopée) 

Putapiat   Pas de signification signalée. 
S1 38.675 
E99 12.158 

Bande moyenne de 
mangrove. Les Rhizophora 
ont  de 8 à 16 m de haut. On y 
observe des fronts de 
régénération de Rhizophora. 

Zone de pêche, de récolte de 
coquillages et de recherche 
de crabes. 

Autre 
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Sabiret 
Nom de site sans signification 
apparente. 

S1 39.922 
E99 14.357 

Bande de mangrove de 
largeur moyenne. Densité 
importante de palétuviers 
hauts de 7 à 14 m. Pas de 
colline derrière la mangrove, 
c'est une étendue plane. 

Bon endroit pour piéger les 
poissons, grâce à la 
construction d’un système 
de barrages. Ils servent à 
retenir l’eau à marée haute ; 
à marée basse, on les ouvre. 
La différence des niveaux 
d'eau crée un courant qui 
emporte les poissons.  

Nom propre 

Salongaga 

Pongaga  est le nom d’un crabe, 
que l’on trouverait en masse ici. 
Selon certains cependant, cette 
corrélation n’existe pas.  

S1 38.744 
E99 13.154 

La bande de mangrove est 
étroite et les arbres y sont 
clairsemés, en mauvaise 
santé, défeuillés. On 
remarque de grands 
Lumnitzera de 8 à 10 m, 
morts et entourés de petits 
Rhizophora qui luttent pour 
s’installer. Le sol est 
sablonneux. Présence d'une 
colline en bordure. Pas de bat 
navigable dans cette zone. 

Zone d'élevage de cochons, 
présence de trois fermes 
d'élevage. Dans les années 
60, une entreprise de 
charbon de mangrove s'est 
installée ici. On relève des 
ruines du four employé 
pour brûler le bois. 

Animal 
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Sarausau 
Nom de village. Pas de 
signification signalée.  

S1 38.983 
E99 13.958 

Arbres de Rhizophora en 
cours de régénération. La 
zone est caractérisée par des 
plaines surélevées, qui 
empêchent, sur certaines 
zones, la colonisation par les 
mangroves. 

Cette zone correspond au 
village de Sarausau, fondé 
en 1978. On y trouve des 
habitations et une route 
principale longeant la baie, 
à 100 m à l’intérieur des 
terres. Il y a 113 familles et 
environ 522 habitants. La 
majorité d’entre eux 
provient de la région de 
Simankat. 

Nom propre 
(Village) 

Seai  

Seai  désigne une espèce de 
palmier. « Ce palmier est très 
important dans la construction 
des parquets des maisons. On 
trouve cet arbre sur  l’île Maseai 
et à Masoine. » 

S1 38.511 
E99 12.395 

Large bande de mangrove de 
grande taille (20 à 25 m). 
présence de fronts de 
régénération.  

Zone de pêche, de récolte de 
coquillages et de recherche 
de crabes. 

Ressource végétale 

Siateu (Bat) 

Ateu : variété de mangue. Selon 
certains villageois cela ne 
représente que le nom du site 
car il n’y pas de mangue dans 
cette zone. 

S1 37.488 
E99 12.402 

Large bande de mangrove. 
Les Rhizophora apiculata et R. 
mucronata sont de grande 
taille, 17 à 25 m, en bonne 
santé. Il n’y a pas de grande 
rivière qui alimente cette 
zone, mais des petits cours 
d’eau douce non navigables 
débouchent sur l’ensemble du 
site.  

C’est un contrefort (petit 
entonnoir) avec de petites 
criques navigables en 
pirogue à marée basse mais 
ces chenaux « ne mènent 
nulle part »,  

Ressource végétale 
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Sibana  
Nom sans signification 
apparente.  

S1 38.379 
E99 12.923 

La bande de mangrove est 
étroite. Il y a des îlots de 
mangrove de petite taille en 
face de la baie. Présence 
d'une colline à proximité des 
rives.  

L’un des sikerei de 
Sarausau (Siapori), habite 
ici dans une petite maison. 
Il possède une autre maison 
à Sarausau mais préfère 
rester ici. Dans les bancs de 
vase qui affleurent à marée 
basse, les femmes vont 
chercher takkai 
(Cycladicama alata). 

Nom propre 

Sibatek  

Batek  est un varan, Varanus 
salvadorii.  « Dans cette zone on 
trouve beaucoup de ces animaux 
carnivores, qui aiment 
notamment manger les poulets et 
les œufs de poules. » 

S1 41.163 
E99 14.759 

La bande de mangrove est 
étroite. Arbres de taille 
moyenne, environ 15 m. Le 
sol se surélève graduellement 
et laisse place à une plaine 
couverte par la végétation de 
forêt d'intérieur non soumise 
à l'influence des marées. 

Fermes de culture de 
plantes alimentaires, 
bananes, manioc et durion 
entre autres. Extraction de 
bois pour la construction. 

Animal 

Siluku  

Luku  signifie « onde ». « La 
rivière qui provient de la 
montagne, est très profonde et 
apporte de grandes pierres qui 
sortent dans la mer. »   

S1 40.113 
E99 14.393 

Bande étroite de mangrove. 
Présence, en très forte 
densité, de palétuviers (hauts 
de 6 à 12 m). Certains arbres 
ont des signes de stress. Pas 
de colline à proximité de la 
baie. 

Fermes de culture de 
durions et autres fruits. 
Endroit apprécié également 
« pour se reposer car le 
soleil n’y tape pas très fort. 
Il y a de l'ombre ». 

Physiographie 
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Simankat 
(Bat et 

Mongat) 

Nom de la rivière, sans 
signification apparente.  C’est 
surtout le lieu de l’ancien village 
des habitants de Sarausau.  

S1 38.316 
E99 12.736 

Large bande de mangrove de 
taille variable (6 à 25 m). 
Cette rivière est assez longue. 
Lorsqu’on remonte son cours, 
l'eau devient plus douce et 
froide. Plusieurs îlots de 
Rhizophora se situent à 
l’embouchure du cours d’eau 
principal. 

En amont de la mangrove, 
les habitants de Sarausau 
possèdent des terres 
cultivables. On y collecte 
koddiai, bivalve d’eau 
douce (Batissa violacea). À 
l'embouchure de Simankat, 
on trouve un sabuk où de 
nombreuses femmes vont 
collecter des petits bivalves 
takkai (Cycladicama alata).  

Nom propre 

Sinoilak 

Sinoilak, « méandre ». « Ici la 
rive de la mangrove se courbe à 
droite et à gauche rapidement, 
avec des replis saillants et 
rentrants. »  

Zone à 
l'intérieur, 
qui ne se 
trouve pas 
en face de la 
baie.  

Bande moyenne de 
mangrove. Les Rhizophora 
sont  de 4 à 8 m de haut. Zone 
qui ne se trouve pas en front 
d'estuaire mais à l'intérieur 
de la mangrove dans la zone 
entre Parakpak et Malagai. 
Présence de Sonneratia. 

Zone où l’on cherche 
meggu (Polymesoda erosa). 
Trois maisons se trouvent 
dans cette zone et il y a des 
élevages de cochons. 

Physiographie 

Sitautet  

Sitautet signifie « le décapité». 
Selon le clan Samaonai, un corps 
sans tête aurait été trouvé dans 
cet endroit, lui donnant son nom. 
Par extension, cela convient à la 
rivière, qui dans cette zone, est 
longue et étroite : une « rivière 
qui n'a pas de tête".  

S1 38.689 
E99 12.253 

La bande de mangrove est 
large. Les arbres sont hauts 
de 15 à 20 m. Le cours d'eau 
qui alimente la zone est long 
et assez étroit.  

Zone de pêche, de 
recherche de coquillages. 
Lorsqu’on remonte le cours 
d'eau, on peut voir des 
petites fermes qui cultivent 
du taro, des bananes et des 
durions.  

Physiographie 



Annexes 

 

483 

 

Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Sitiggot (Bat) 

Sitiggot signifie « suicidé par 
pendaison ». La légende raconte 
que quelqu’un, il y a quatre 
générations de cela, s’est pendu 
dans cet endroit. 

S1 37.623 
E99 12.484 

Bande de mangrove de taille 
moyenne. Les Rhizophora 
sont de grande taille, environ 
20 à 25 m, en  bonne santé. Le 
sol de  1,5 m de profondeur 
en bordure lors de la marée 
basse.  

Zone de pêche, de récolte de 
coquillages et de recherche 
de crabes. 

Evènement 
historique 

Sitobut  

Sitobut, « trace, signal ». 
« Autrefois, il y a eu des personnes 
qui sont parties là-bas et ont 
laissé des traces sur le sol pour ne 
pas se perdre. » 

S1 40.557 
E99 13.455 

Bande moyenne de 
mangrove. La taille des 
palétuviers est entre 8 et 20 
m. Le cours d'eau entre dans 
les terres et est navigable, 
mais devient très étroit.  

Zone de recherche de 
coquillages et de pêche. 
Zone qui permet de 
s'enfoncer dans la forêt par 
des petits chemins. 

Evènement  
historique 

Tetei Siliput 

Silitput signifie « se cacher ». Les 
habitants semblent penser qu’il y 
a eu un ancêtre, qui, victime de 
problèmes dans son village, est 
allé se cacher là-bas.  

S1 40.567 
E99 14.591 

Bande étroite de mangrove. 
La hauteur des arbres est de 8 
à 12 m. Présence d'une colline 
derrière.  

Plantation d’arbres 
fruitiers, en particulier 
durion, bananiers et 
papaye. 

Evènement 
historique 

Tinapbu 
Tinapbu : colline isolée et pas 
très haute. 

S1 41.708 
E99 14.236 

Bande de mangrove très 
mince. La taille des arbres ne 
dépasse pas 6 m. Le sol est 
surélevé en bordure ; 
présence importante de 
cocotiers.  

Cet endroit est très utilisé 
pour planter le cacao et 
élever des cochons. 
Présence de cinq petites 
maisons. 

Physiographie 
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Tiop 

Le terme « Tiop », à l’origine, 
correspond à une activité de 
pêche : « Aller ka tiop, signifie 
aller chercher  du poisson, des 
coquillages. » Par extension, Tiop 
est devenu le nom d’un village 
correspondant à cette zone où 
les habitants de la baie allaient 
pêcher.  

S1 38.326 
E99 13.642 

La zone de mangrove se 
trouve au sud de Tiop. Le long 
du village, s’étale une large 
plage composée de vase, de 
pierres et de coquillages. Le 
sol est ferme et consistant. 

Village fondé en 1959. Ses 
habitants proviennent de la 
région de Bat Turei. La 
population s'élève à 671 
habitants (148 familles). 
Particularité de Tiop, un 
ponton long d’une centaine 
de mètres permet 
d’amarrer les pirogues.  Les 
personnes viennent sur ce 
ponton pour tenter de 
capter le réseau 
téléphonique.  

Evènement 
historique 
(Village) 

Toinon 
Beusaba 

Toinon  signifie « excroissance 
de la rive, cap », Beu « grand » 
Saba « serpent »   

S1 40.999 
E99 14.488 

Excroissance de la rive 
bordée par une petite colline 
d'environ 50 m de haut. 
Quelques  Rhizophora 
apiculata et Hibiscus tiliaceus 
se trouvent sur la rive. On 
constate la présence des 
cocotiers. 

Fermes de culture de 
cocotiers et de durions. 
Extraction de bois pour la 
construction de maisons et 
pour la fabrication d'arcs. 

Physiographie 

Toinon Leleu 

Toinon  signifie « excroissance 
de la rive, cap », Leleu 
« montagne » (c’est à dire 
« colline »). Le nom fait référence 
à une colline qui s’avance en cap 
dans la baie. 

S1 40.290 
E99 14.478 

Bande étroite de mangrove. 
Densité très importante de 
palétuviers hauts de 6 à 12 m. 
Cependant certains arbres 
manifestent des signes de 
stress. Colline haute et droite, 
située juste derrière la 
mangrove, à proximité de la 
baie. 

Fermes de culture de 
durion,  banane, papaye.. . 
Zone de pêche. Pose de 
filets pour attraper des 
crabes. 

Physiographie 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Toinon Sagou 

Toinon  signifie « excroissance 
de la rive, cap », Sagou est un 
Palmier, le sagoutier Metroxylon 
sp. Ce palmier est très utilisé par 
les Mentawai dans 
l'alimentation, des hommes 
comme des cochons, et de ses 
feuilles on  fait les toitures. 

S1 43.254 
E99 14.502 

Bande de mangroves de taille 
moyenne, clairsemées et de 
faible diamètre par secteurs, 
bien que hautes de 6 à 15 m. 
Il n’y plus  de sagoutier dans 
ce site.  

 Zone de pêche, de récolte 
de coquillages et de 
recherche de crabes. 

Physiographie 

Toitet (Bat) 

Toitet: palmier, Cocos nucifera. 
Zone où auparavant les habitants 
plantaient des cocotiers et en 
vendaient les fruits à Muara 
Siberut.  

 S1 37.641 
E99 13.189 

Cette zone ne se trouve pas 
en front d'estuaire mais juste 
derrière l'entrée nommée 
Mongat Oinan. Les 
Rhizophora y sont  de grande 
taille. On en observe des 
fronts de régénération. La 
diversité floristique est 
importante lorsqu’on 
s'approche des zones sous 
influence de l'eau douce. 

Canal creusé à l’initiative 
d’un pasteur italien en 1990 
afin de permettre aux 
habitants de la baie d'aller 
vers Muara Siberut plus 
rapidement. C’est un 
raccourci qui court-circuite 
de nombreux méandres de 
la rivière. On observe de 
nombreux Rhizophora qui 
portent des traces 
d’anciennes coupes 
(nombreuses souches). 

Ressource végétale 
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Nom Signification et témoignage 
Position 

GPS 
Physiographie Utilisation de la zone Catégorie 

Tololaggok 

Tolo  signifie  « qui éclaire », 
Laggok  « la lune ». Village dont 
le nom se traduit donc par : « La 
lune qui éclaire ». « Lorsque la 
lune sort, elle illumine le village 
de Tololaggok. Les gens 
apprécient cette zone car c'est  
une grande plaine. » 

 S1 43.549 
E99 14.417 

Plage, suivie par un 
surélèvement graduel du sol. 
La colline est à proximité de 
la  rive et il y a des sources 
d'eau douce. 

Le village de Tololaggok a 
été fondé en 1978 par des 
habitants et des familles de 
Tiop qui se sont déplacés 
dans cette zone. Il 
comprend actuellement 
environ 550 personnes. Au 
nord de Tololaggok, se 
trouve Bat Tololaggok il y a 
des mangroves, au sud-est 
un paysage de plage. 

Physiographie 
(Village) 

Tololaggok 
(Bat)  

Tolo  signifie  « qui éclaire », 
Laggok  « la lune », soit : « La 
lune qui éclaire ». C'est le bat 
(rivière et mangrove)  qui est 
utilisé et fréquenté par les 
habitants de la région de 
Tololaggok.  

S1 43.448 
E99 14.505 

La bande de mangrove est 
étroite. Les mangroves n’y 
sont pas en très bon état. Il y 
a des arbres morts ou 
fortement dégarnis de 
feuillage. On constate que les 
souches de certains arbres 
ont été coupées. 

Ce bat qui se trouve à 
environ 7 km de village de 
Sarausau, est 
principalement fréquenté 
par les  habitants de 
Tololaggok. 

Physiographie 
(Village) 

Turei (Bat) 

Nom de la zone sans signification 
apparente. « Les gens aiment 
cultiver et avoir des terres ici car 
il y a des plaines étendues et des 
sols fertiles de très bonne 
qualité. » 

S1 37.641 
E99 13.189  

Le cours d’eau qui 
approvisionne est assez large. 
Présence importante de 
Rhizophora apiculata et R. 
mucronata d’environ 20 m de 
hauteur. Le sol y est peu 
élevé. Le fond est faible et peu 
navigable en front d’estuaire. 
L’intérieur du bat est 
navigable sur certaines rives 
à marée basse. 

Ancien passage vers Muara 
Siberut qui pouvait prendre 
plus de six heures en 
pirogue. Zone où les 
habitants de Tiop tout 
particulièrement possèdent 
des terres de culture. Dans 
les bancs de vase de 
nombreuses femmes et 
enfants cherchent des 
takkai (Cycladicama alata).  

Nom propre 
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Annexe 6 : Liste des espèces de la flore caractéristique  

et associée de la mangrove 

 

Espèce Famille 
Nom  

mentawai 
 Espèce     
typique 

Acanthus illicifolius L. Acanthaceae loggigi * 

Acrostichum aureum L. Pteridaceae kela-kela * 

Aegiceras corniculatum (L.) Blanco Myrcinaceae kotkotkulit * 

Barringtonia racemosa (L.) Spreng. Lecythidaceae song  

Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam. Rhizophoraceae potcou toinon * 

Bruguiera parviflora Wight & Arnold  Rhizophoraceae potcou siguna * 

Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. Rhizophoraceae potcou letbai * 

Ceriops sp. Rhizophoraceae toggro * 

Cycas rumphii Miq. Cycadaceae   

Derris trifoliata Lour. Fabaceae seseret laggouk  

Desmodium umbellatum (L.) DC. Fabaceae   

Dolichandrum spathacea (L. f.) Baillon  Bignoniaceae karautcu * 

Ficus microcarpa L.f. Moraceae sokut  

Flacourtia jangomas Räusch. Salicaceae tarak silaluk  

Flagellaria indica L. Flagellariaceae   

Fynlaysonia obovata Wall Asclepiadaceae   

Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae tobet  

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. Combretaceae ngirip * 

Nypa fructicans (Thunb) Wurmb. Arecaceae bola * 

Pandanus tectorius Soland. ex Park. Pandanaceae saplap  

Rhizophora apiculalta Bl. Rhizophoraceae kabakanan * 

Rhizophora mucronata Lam. Rhizophoraceae speigu * 

Sarcolobus globusus Wall. Asclepiadiaceae bilak  

Scaeveola taccada (Gaertn.) Roxb. Goodeniacea silinglek  

Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. Rubiaceae sikolui * 

Sonneratia caseolaris (L.) Engler Lythraceae kojo * 

Xylocarpus granatum König. Meliaceae daruk * 
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Annexe 7  : Cartes de la densité des arbres prélevés selon la 

circonférence 

 

 

Cartes de la densité des arbres prélevés par placette, à gauche les individus de circonférence 

inférieure à 30 cm et à droite les individus de circonférence supérieure à 30cm 
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Espèce Famille Nom vernaculaire Alimentation Habitat 

Anadara granosa (Linneaus, 1758) Arcidae bebeleh cuit sabuk 

Anadara jousseaumei (Lamy, 1907) Arcidae bolaisi cuit sabuk 

Anodontia philippiana (Reeve, 1850) Lucinidae taiknuktuk cuit et cru bakat koat  

Atrina vexillum (Born, 1778) Pinnidae sigkap cuit sabuk 

Austriella corrugata (Deshayes 1843) Lucinidae sikoira cuit et cru bakat koat 

Batissa violacea (Bruguiere, 1821) Cyrenidae koddiai cuit forêt riveraine 

Bactronophorus thoracites (Gould, 1856) Teredinidae toet  cru 
bakat koat & bakat dalam & 

letbai 

Costellipitar cf. in constans (Hedletbaiy, 1923) Veneridae bulut-ngongo cuit et cru sabuk 

Crassostrea bilineata (Röding, 1798) Ostreidae boboket cuit et cru bakat koat 

Cycladicama alata (Adams & Reeve, 1850) Ungulinidae takkai cuit sabuk 

Gafrarium tumidum (Roding, 1798) Veneridae taimeggri cuit sabuk 

Gari togata (Deshayes, 1855) Psammobiidae bicilet sikoira cuit et cru bakat koat 

Isognomon ephippium (Linnaeus, 1758) Isognomonidae 
kosaiik/kosaiik 
yoyo 

cuit et cru bakat koat 

Marcia japonica (Gmelin, 1791) Veneridae bolila cuit et cru sabuk 

Periglypta puerpera (Linnaeus, 1771) Veneridae taimeggri koat cuit sabuk 

Polymesoda bengalensis (Lighfoot, 1786) Cyrenidae meggu  cuit bakat dalam 

Polymesoda erosa (Lighfoot, 1786) Cyrenidae meggu cuit bakat dalam 

Polymesoda expansa (Mousson 1849) Cyrenidae 
meggu 
kapipisakat    

cuit bakat dalam 

Saccostrea circumsuta (Gould, 1850) Ostreidae nipivea cuit et cru bakat koat 

Saccostrea circumsuta (Gould, 1850) Ostreidae taikmaggra cuit et cru bakat koat 

Theora fragilis (Adams, 1856) Semelidae bicilet takkai cuit sabuk 

Annexe 8 : Liste des espèces de bivalves par ordre alphabétique selon l’espèce linnéenne 

bakat koat = mangrove littorale ; bakat dalam = mangrove interne ; gnirip = mangrove littorale à Lumnitzera littorea ; letbai = arrière-mangrove à Bruguiera sexangula 
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Espèce rectifiée Famille Nom vernaculaire Alimentation Habitat 

Cassidula sowerbyana (Pfeiffer, 1853) Ellobiidae toga sibbli  non bakat dalam 

Cerithidea quadrata G.B. Sowerby II, 1866  Potamididae limbi non consommé bakat dalam & letbai 

Cerithium coralium Kiener, 1841 Cerithiidae limbi non consommé bakat dalam & letbai 

Ellobium aurisjudae  (Linnaeus, 1758) Ellobiidae sibbli non bakal koat & bakat dalam 

Littoraria intermedia (Philippi, 1846) Littorinidae loploplila non consommé bakat koat & bakat dalam 

Littoraria pallescens (Philippi, 1846) Littorinidae loploplila non consommé bakat koat & bakat dalam 

Littorina scabra (Linnaeus, 1758) Littorinidae loploplila non consommé bakat koat & bakat dalam 

Melanoides rustica (Mousson ,1857) Thiaridae lipsop cuit forêt riveraine 

Murex (Murex) tribulus Linnaeus, 1758  Muricidae puturuit cuit sabuk 

Nassarius olivaceus (Bruguière, 1789) Nassariidae kulop-ngongo cuit et cru sabuk 

Nerita cf. articuitlata (Gould, 1847) Neritidae latbau koat cuit bakat koat 

Nerita planospira Anton, 1838 Neritidae latbau bakat cuit bakat koat & bakat dalam 

Neritina cf. coromandeliana   (Sowerby, 1832) Neritidae gug-gug cuit letbai 

Neritina pulligera Linnaeus, 1767 Neritidae latbau koddiai cuit forêt riveraine 

Neritina zigzag (Lamarck, 1822) Neritidae gug-gug cuit letbai 

Neritodryas cf. cornea (Linnaeus, C., 1758) Neritidae gug-gug cuit letbai 

Neritodryas sp.  Neritidae gug-gug cuit letbai 

Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758)  Melongenidae loloiloi cuit sabuk & gnirip 

Telescopium telescopium (Linnaeus, 1758) Potamididae gogonong cru gnirip, bakat koat & bakat dalam 

Terebralia palustris (Linnaeus, 1767)  Potamididae lilit cuit et cru bakat dalam, gnirip 

Terebralia sulcata (Born, 1778) Potamididae gorobbit cuit gnirip, bakat koat, bakat dalam, letbai 

Thiara amarula (Linnaeus, 1758) Thiaridae dumo cuit forêt riveraine 

Vittina semiconica (Lamarck, 1822) Neritidae goroigoi cuit letbai 

Vittina turrita (Gmelin, 1791) Neritidae goroigoi cuit letbai 

bakat koat = mangrove littorale ; bakat dalam = mangrove interne ; gnirip = mangrove littorale à Lumnitzera littorea ; letbai = arrière-mangrove à Bruguiera sexangula 

Annexe 9 : Liste des espèces de gastéropodes par ordre alphabétique selon l’espèce linnéenne  
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Nom 
vernaculaire 

Espèce Famille Alimentation Habitat 

alutuet Anodontia sp. (Link, 1807) Lucinidae cuit et cru bakat koat 

bebeleh Anadara granosa (Linnaeus, 1758) Arcidae cuit sabuk  

bicilet tagkai Theora fragilis (Adams, 1856) Semelidae cuit sabuk 

bitcilet sikoira Gari togata (Deshayes, 1855) Psammobiidae cuit et cru bakat koat 

boboket Crassostrea bilineata (Röding, 1798)  Ostreidae cuit et cru bakat koat 

bolaisi Anadara jousseaumei (Lamy, 1907)  Arcidae cuit sabuk 

bolila Marcia japonica (Gmelin, 1791)  Veneridae cuit et cru sabuk   

bulut-ngongo Costellipitar cf. in constans (Hedley, 1923) Veneridae cuit et cru sabuk 

koddiai Batissa violacea (Bruguiere, 1821) Cyrenidae cuit forêt riveraine 

kosaiik 
Isognomon ephippium (Linnaeus, 1758)  Isognomonidae cuit et cru bakat koat 

kosaiik yoyo 

meggu    
Polymesoda bengalensis (Lighfoot, 1786) 
Polymesoda  erosa (Lighfoot, 1786) 

Cyrenidae cuit et cru bakat dalam 

meggu kapipisakat Polymesoda  expansa (Mousson 1849) Cyrenidae cuit bakat dalam 

nipivea Saccostrea circumsuta (Gould, 1850)   Ostreidae cuit et cru bakat koat 

sigkap Atrina vexillum (Born, 1778) Pinnidae cuit sabuk 

sikoira Austriella corrugata (Deshayes 1843) Lucinidae cuit et cru bakat koat, bakat dalam 

takkai Cycladicama alata (Adams & Reeve, 1850) Ungulinidae cuit sabuk 

taikmaggra Saccostrea circumsuta (Gould, 1850) Ostreidae cuit et cru bakat koat 

taiknuktuk Anodontia philippiana (Reeve, 1850)  Lucinidae cuit et cru bakat koat 

taimeggri Gafrarium tumidum (Roding, 1798) Veneridae cuit sabuk 

taimeggri koat Periglypta puerpera (Linnaeus, 1771) Veneridae cuit sabuk 

toet  Bactronophorus thoracites (Gould, 1856) Teredinidae cru bakat koat,  bakat dalam & letbai 

Annexe 10  : Liste des espèces de bivalves par ordre alphabétique selon le nom vernaculaire  

bakat koat = mangrove littorale ; bakat dalam = mangrove interne ; gnirip = mangrove littorale à Lumnitzera littorea ; letbai = arrière-mangrove à Bruguiera sexangula 
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Nom 
vernaculaire 

Espèce rectifié Famille Alimentation Habitat 

dumo Thiara amarula (Linnaeus, 1758) Thiaridae cuit forêt riveraine 

gogonong Telescopium telescopium (Linnaeus, 1758) Potamididae cru 
gnirip, bakat koat,  bakat 

dalam 

gorobit Terebralia sulcata (Born, 1778) Potamididae cuit 
gnirip, bakat koat, bakat 

dalam & letbai 

goroigoi 
Vittina turrita (Gmelin, 1791) 
Vittina semiconica (Lamarck, 1822)  

Neritidae cuit letbai 

gug-gug 
Neritodryas cf. cornea (Linnaeus, C., 1758) 
Neritina cf. coromandeliana   (Sowerby, 1832) 
Neritodryas sp. Neritina zigzag (Lamarck, 1822) 

Neritidae cuit letbai 

kulop-ngongo Nassarius olivaceus (Bruguière, 1789) Nassariidae cuit et cru sabuk 

latbau bakat Nerita planospira Anton, 1838 Neritidae cuit bakat koat & bakat dalam 

latbau koat Nerita cf. articuitlata (Gould, 1847) Neritidae cuit bakat koat 

latbau koddiai Neritina pulligera Linnaeus, 1767 Neritidae cuit forêt riveraine 

lilit Terebralia palustris (Linnaeus, 1767)   Potamididae cuit et cru bakat dalam & gnirip 

limbi 
Cerithium coralium Kiener, 1841  
Cerithidea quadrata G.B. Sowerby II, 1866  

Cerithiidae 
Potamididae 

non consommé bakat dalam & letbai 

lipsop Melanoides rustica (Mousson ,1857) Thiaridae cuit forêt riveraine 

loloiloi Pugilina cochlidium (Linnaeus, 1758)  Melongenidae cuit sabuk & gnirip 

loploplila 
Littorina scabra (Linnaeus, 1758)  
Littoraria pallescens (Philippi, 1846)  
Littoraria intermedia (Philippi, 1846) 

Littorinidae non consommé bakat koat &bakat dalam 

puturuit Murex (Murex) tribulus Linnaeus, 1758  Muricidae cuit sabuk 

sibbli Ellobium aurisjudae  (Linnaeus, 1758)  Ellobiidae non bakat koat & bakat dalam 

toga sibbli  Cassidula sowerbyana (Pfeiffer, 1853) Melampidae non bakat dalam 

Annexe 11: Liste des espèces de gastéropodes par ordre alphabétique selon 

le nom vernaculaire  

bakat koat = mangrove littorale ; bakat dalam = mangrove interne ; gnirip = mangrove littorale à Lumnitzera littorea ; letbai = arrière-mangrove à Bruguiera sexangula 
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Annexe 12 : Modèle de questionnaire effectué auprès 68 répondantes  

 

Questionnaire proposé aux femmes (version française) 

 Date: ____________ 

 

Prénom : __________          Âge : _____          Clan : __________________      Lieu de naissance : ______________        

No enfants : _____       Âge du « benjamin » : ____    Combien de personnes habitent dans votre maison : _______ 

 

1.  Qu’est-ce que l’on mange le plus souvent chez vous ? ____________________________________________ 

2. Quel est l’aliment en provenance de la mangrove que l’on mange le plus souvent chez vous ?  

___________________      

2.1 Quel est le coquillage le plus consommé dans votre maison    1=_______      2= ______ 

3. Combien de jours par semaine allez-vous dans la mangrove : ________  

4. Quel est le nom du site que vous fréquentez le plus souvent dans la mangrove ?____________________________ 

5. Quel est le nom du site que votre mère fréquentait le plus souvent lorsqu’elle allait chercher de la nourriture dans 

la mangrove ? _______________________ 

7. Quel est le nom du site où il y a le plus de: (Nom vernaculaire des espèces de mollusques) 

7.1 Meggu : __________________  7.2 Sikoira : ________________ 7.3 Boboket : ____________________ 

7.4 Gorobit : __________________ 7.5 Takkai : _________________  7.6  Taimeggri : __________________ 

7.7 Laitta : ____________________ 7.8 Lagouk : __________________ 

8. Quel est le nom du site ou il y a le plus de: (Nom vernaculaire des espèces de plantes dans la mangrove) 

8.1 Ngirip : ____________________  8.2 Kojo : ___________________  8.3 Potcou :_______________________   

8.4 Daruk : ___________________    8.5 Toggro : _________________  8.6 Seseret laggouk : ____________________ 

9. Quand vous étiez jeune où se trouvaient les plus grands arbres de : (Nom vernaculaire des espèces d’arbres) 

9.1 Bakat :________________  9.2 Ngirip : __________________  9.3 Potcou : __________________ 

10. Est-ce que la mangrove a changé depuis ?  oui ___   non_____    10.1 Si oui, comment la mangrove a-t-elle 

changé ?_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. Quand vous étiez jeune, quel est le nom du site où il y avait le plus de : (Nom vernaculaire mollusques) 

11.1 Takkai : ______________    11.2 Meggu: ________________     11.3  Sikoira: ______________       11.4         

Bebeleh: ____________     11.5 Taiknuktuk : _________________ 

12. Est-ce que vous cherchez aussi des crabes?  Oui_____  Non______     

13.  Quelle est la technique que vous employez pour capturer les crabes ? ______________________ 

14. A quelle activité accordez-vous le plus de temps par semaine ? (réponse de 0 à 3 : 1= activité la plus réalisée ; 2= 

activité réalisée moins fréquemment que l’activité 1 ; 3= activité rarement réalisée ; 0= activité jamais réalisée) 

14.1 La pêche ____   14.2 La collecte de gastéropodes ou bivalves : ______   14.3 La chasse des crabes : ______ 

15. Quelle est la technique que vous employez le plus souvent pour pêcher ? 

__________________________________________________________________________________ 

15.1 Quel est le poisson que vous capturez le plus souvent ?_________________________ 
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Annexe 13 : Nom du clan des femmes interrogées et origine du clan 

 

Clan de 
femmes 

Nombre de 
répondantes 

Clan 
Sarausau 

Clan Tiop Autre 

Samaonai 8 X   

Tasirabbangan 8 X   

Sagoilok 7 X   

Sabukku 6 X   

Sasirisokut 5 X   

Sabailekket 3  X  

Saguluu 3 X X  

Sababalat 2  X  

Sabagglu 2 X X  

Sakeletuk 2  X  

Sapojai 2 X   

Satoleureu 2 X   

Saumanu 2   X 

Sabaddan 1   X 

Saberimanua 1 X X  

Sabola 1  X  

Saguroujou 1   X 

Sailokoat 1   X 

Sakobou 1   X 

Sakole 1   X 

Salakkokoai 1   X 

Salakokek 1   X 

Saleilei 1 X X  

Sarereiket 1   X 

Sareureu 1   X 

Sasabailaket 1   X 

Sasiugai 1   X 

Satoinong 1 X   

Satuppaiuma 1   X 

Total 68 12 8 13 

 

Les noms de clan qui sont marqués par une croix et sont présents aussi bien à Sarausau qu’à Tiop, sont 

originaires de Tiop. Mais on trouve ce clan représenté par une ou plusieurs familles à Sarausau. 
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Résumé 
 
La mangrove, à l’interface entre les milieux terrestre et marin des latitudes tropicales et 
subtropicales, forme l’un des écosystèmes les plus productifs de la planète. Nombre de sociétés 
humaines dépendent de cet habitat pour leur subsistance. C’est le cas de la baie de Katurai, au 
sud-est de l’île de Siberut (Indonésie), dont les habitants – les femmes, principalement – explorent 
la mangrove à la recherche de coquillages entre autres ressources. 
 
Ethnoécologique, la démarche de cette thèse s’intéresse à la relation qu’entretiennent les femmes 
de Katurai avec leur milieu. Leurs pratiques, répétées au fil des générations, ont façonné le 
paysage et contribué à la formation d’un vaste corpus de connaissances naturalistes. Quelles 
techniques, quels savoirs les femmes mobilisent-elles autour de la collecte des coquillages ? 
Comment se repèrent-elles dans ce labyrinthe forestier et aquatique ? Comment, enfin, gèrent-
elles et évaluent-elles les ressources qu’elles exploitent, dans un écosystème par ailleurs très 
sensible aux perturbations environnementales ? 
 
La combinaison de différentes disciplines et méthodologies permet de saisir la richesse des 
savoirs locaux dans la baie de Katurai. L’analyse met plus particulièrement en évidence la grande 
précision du système de référence géographique, du vocabulaire associé au paysage et des 
connaissances qu’ont les femmes des types forestiers de la mangrove et des espèces végétales qui 
les composent d’une part, de la diversité et de l’écologie des bivalves et des gastéropodes d’autre 
part. 
 
La cohérence et l’acuité de ces éléments incitent finalement à ouvrir la réflexion, en insistant sur la 
pertinence d’une meilleure intégration des savoirs locaux associés à la mangrove dans le suivi des 
changements environnementaux. 
 
 
Mots-clés : Changements environnementaux – Collecte de coquillages – Ethnoécologie – 
Femmes – Mangrove – Mollusques –  Savoirs locaux – Toponymes –  Vulnérabilité  
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