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♦ Un « caillou » au bout du monde 
(situé en Mélanésie à 18 000 km de 
Paris)

♦ Un archipel (Grande Terre, îles 
loyauté, îles éloignées)

♦ Un lagon de 1600 km de long  (23 400 
km²)

♦ Une île française au statut 
particulier de large 
autonomie Collectivité suis 
generis d’Outre-Mer (Accord 
de Nouméa du 5 mai 1998)

♦ Un des 34 Hotspot de la planète 
(parmi les premiers menacés)

Carte d’identité

♦ 245 580 habitants en 2009 (12,4 hab/km² )



Un arc en ciel humain
Poids de chaque communauté dans la population

Kanaks (mélanésiens) 40.4%

Européens 29.2%

Wallisiens et Futuniens 8.7%

Métis 8.3%

Calédoniens 5.0%

Asiatiques 3.3%

Tahitiens 2.0%

Ni-Wanatu 0.9%

Autres 2.2%



Une culture Kanak affirmée et 
reconnue

♦ Le Clan fondateur et la Tribu avec un 
chef à la tête : bases de l’organisation 
sociale kanak

♦ Calendrier de l’igname associé aux 
évènements communautaires (mariage, 
deuil, alliances, sacre de chef…)

♦ La coutume : rituel d’échanges (respect, 
consensus, don coutumier)

Arbre à souvenirs

Geste coutumier

Manou

♦ Diversité des langues kanak
: 28 langues et 11 dialectes 
parlés et enseignés dans les 
écoles maternelles (4 au niveau 
du bac)
♦ Coexistence d’un droit 
républicain et d’un droit 
coutumier

Centre culturel JM Tjibaou - Nouméa



Une économie qui bat au rythme du nickel
♦ 25% des ressources mondiales de nickel (par 
altération des péridotites) ; 16% de la production 
mondiale de nickel  (3ème producteur mondial après la 
Russie et le Canada)

♦ Une croissance économique variable, liée au cours 
mondial du nickel (5% en 2003 ; 2,5% en 2009)

♦ Le nickel (minerai brut et produits métallurgiques) : 
91% des exportations en valeur, 18% du PIB 
calédonien (6,3 milliards€), 4% de la population active

♦ A partir de 2013 production estimée à environ
200000 tonnes de minerai par an

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nickel_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg


Une histoire géologique qui commence il y a 90 millions d’années



Il y a 35 millions d’années l’obduction va bouleverser la vie de la Calédonie

Un climat chaud et humide 
va transformer les roches

Des roches du manteau, les 
Péridotites, remontent pour 
se déposer en surface



Jules Garnier séjourne en Nelle Calédonie 
entre 1863 et 1866 et découvre un « minéral », 
la Garniérite, riche en Nickel (>15% NiO)

Les latérites bien que plus pauvres constituent 
également un minerai économique

Sous l’action des eaux météoriques les péridotites vont se transformer 
en de nouvelles roches, les latérites, où le nickel sera enrichi



Accumulation relative (résiduelle)

Accumulation absolue (apports externes)



Un patrimoine naturel exceptionnel

♦ NC : 2ème plus grand lagon du monde, classé 
patrimoine mondial de  l’UNESCO en 2008

♦ 1200 espèces marines sur 3000 
connues dans le Pacifique tropical

Dugong

Nautile

« Poule » de 
Hienghène

Tortue bonne écaille

Baleine 
à bosse

Bulîme

http://www.photos-nouvelle-caledonie.com/main.php?g2_itemId=2061&g2_enterAlbum=0


♦ Des plantes et animaux uniques au monde
♦ Taux d’endémisme des plantes : 76% (sur 3261 espèces de 
végétaux recensés)

Retrophyllum minor

Neocallitropsis 
pancheri

Libocedrus 
austrocaledonica

Parasitaxus 
ustus

Vanille

Tricot rayé

Nautou

Cagou

Dacrydium 
guillauminii

Scinque 
géant

Cagou

RoussetteRoussette 

Pin colonnaire

Roussette



…Mais un 
patrimoine fragile



L’impact humain sur l’environnement

Incendie de La coulée

Cultures à Dumbéa Nouméa vue du ciel Cerf rusa

Leucaena 
leucocephala

Mine de Kaala-Gomen

Source : Bruno Fogliani (UNC)



Un environnement pas très nickel !
♦ Menaces de l’industrie minière sur l’environnement : Dégradation de la 
couverture végétale, décapage des sols, érosion des versants, disparition de 
terres agricoles, pollution et ensablement des rivières, menaces pour le 
lagon (apports de terre, prélèvement du corail pour les routes, rejets chargés 
de métaux lourds, solvants organiques, jus à 40°, trafic maritime)





Des forêts en souffrance
Forêt humide

Forêt sèche

Jaffré et al. 1998 

Jaffré et al. 2009





Les 14% de perte représentent 
25% de la superficie de 1976. 

Des photographies aériennes qui parlent

33%

8%

CF : N.Petit (WWF)

Forêt sacrée



Des activités sensibles



Des actions pour 
demain…



Le défi est de concilier 
développement économique, 

protection des identités 
locales, préservation de la 

nature et modernité

♦ Mesures de protection de l’environnement : Code de l’environnement, Aires 
marines protégées, Programme de conservation de la forêt sèche… 

♦ Valorisation du 
patrimoine naturel 
et culturel (plantes, 
écotourisme)

♦ Revégétalisation 
des mines anciennes 
(plantation, hydro 
ensemencement)

♦ Le pari de l’     
"usine du Nord"
(entre espoir et
craintes)

Parc des grandes fougères

Sentier 
sous  

marin

Massif Koniambo



Merci de votre 
attention

Réalisation avec la collaboration de Nicolas Lebouvier (IRD), Bruno Fogliani 
(Université de Nouvelle-Calédonie) et Jean Luc Delubriat (Distillerie de Boulouparis)
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