PRESENTATION
Nouvelle--Calédonie. L’archipel offre à
Au cœur de l’Océan Pacifique Sud s’étend la Nouvelle
ses visiteurs des paysages d’une indéniable beauté et des trésors écologiques ne
demandant qu’à être découverts.
Situation – Superficie
La NouvelleNouvelle-Calédonie
Calédonie fait partie de la Mélanésie qui avec la Polynésie et la Micronésie
forment le continent océanien.
A 20 000 km des côtes françaises et à 1 500 km à l'est de l’Australie, juste auau-dessus du
tropique du Capricorne, la Nouvelle Calédonie est entourée d’ une
une barrière de corail de
1 600 km de long formant le plus vaste lagon du monde. C’est la troisième plus grande île
du Pacifique après la Papouasie NouvelleNouvelle-Guinée et la NouvelleNouvelle-Zélande.
Sa superficie est de 18 575 km2 (soit deux fois la Corse) dont 16 750 km2 pour l'île
principale communément appelée Grande Terre. L’archipel comprend également les Iles
Loyauté, (Lifou, Maré, Ouvéa, Tiga), l’île des pins à l’extrême sud, l’archipel des Bélep
au nord ainsi que de nombreux récifs extérieurs.
A l’inverse de ses
ses îles voisines qui sont volcaniques, la NouvelleNouvelle-Calédonie est un
fragment d’un ancien continent qui a dérivé il y a quelques 250 millions d’années.

Nouvelle--Calédonie où réside la plus
L’île principale est la région la plus riche de la Nouvelle
grande partie de
de la population. Elle est divisée dans la longueur par un massif
montagneux appelé « Chaîne Centrale » dont le plus haut sommet au nord est le Mont
Panié (1 629 m) et au sudsud-est le Mont Humboldt (1 618 m). De nombreuses espèces
végétales peuvent être observées
observées dans ces montagnes.

La côte Est dévoile une végétation luxuriante, région grandiose par ses paysages et ses
curiosités telles la cascade de Ciu, ou les falaises de Lindéralique ainsi que l’énorme
roche basaltique en forme de poule dans la baie de Hienghène.
Hienghène.
La côte Ouest pour sa part, est une zone plus sèche. Pays de grands espaces avec des
savanes et des plaines propices à l’élevage et la culture, c’est la terre des stockmens et
des rodéos. De nombreux massifs riches en minerais jalonnent cette côte.
côte.
Le lagon calédonien a une surface totale de 24 000 km2; il est ceinturé par une barrière de
corail d'une longueur de 1 600 km, située entre 10 et 50 km des terres. La température
des eaux varie entre 21 et 28°.
Climat
Reconnue comme « le pays de l’éternel
l’éternel printemps », la NouvelleNouvelle-Calédonie connaît un
agréable climat semisemi-tropical tempéré tout au long de l’année.
La saison chaude, de septembre à mars, avec des températures moyennes comprises
entre 25 °C et 27 °C, est ponctuée d’averses. La saison froide
froide d’avril à août offre des
températures en moyenne comprises entre 20°C et 23 °C qui permettent encore de se
baigner.
Les pluies varient selon les saisons mais sont en règle générale plus nombreuses en mars,
juin, octobre et novembre. Le climat tropical
tropical est fortement modéré par l’influence
océanique et celle des alizés qui atténuent les conséquences d’un taux humidité proche
de 80%.
Le décalage horaire avec la métropole est de 9 heures en plus lorsque cellecelle-ci est en heure
d'été et 10 heures en plus en
en heure d'hiver.
Population :

La population du « caillou » forme une mosaïque d'ethnies. Au recensement de 2004,
230 789 habitants ont été recensés. Fin 2008 la population était estimée à 244 600
habitants. Il convient de souligner que 40 % de la population
population à moins de 20 ans.
40% de la population de Nouvelle Calédonie vit dans le’
le’agglomération du Grand
Nouméa qui compte 4 communes : Nouméa, Dumbéa, Mont Dore et Païta
Païta

Division administrative
La NouvelleNouvelle-Calédonie est divisée en trois provinces, Nord, Sud et Iles Loyauté.
CellesCelles-ci ont été instaurées en Novembre 1988 et répondent à une volonté d’autonomie
dans la gestion de l’archipel.
Grande--terre à Poya et à Thio plus au
La province Sud s’étend de l’extrême sud de la Grande
nord et comprend l’île des pins. Son chefchef-lieu est Nouméa.
La Province Nord comprend le grand nord de l’île et l’archipel des Belep. L’assemblée
de Province se situe à Koné.
Quant à la Province des îles Loyauté, elle regroupe les îles de Maré, Tiga, Lifou et
Ouvéa.
Ouvéa. Son assemblée se trouve à Wé sur l’île de Lifou.
Aires coutumières
Sur l'ensemble des terres que regroupe la Nouvelle Calédonie on compte 8 aires
coutumières (Hoot Ma Waap ; PaciPaci-Camuki ; AjiéAjié-Aro ; Xaracuu ; DjubéaDjubéa-Kaponé ;
Nengone ; Dréhu et Iaaï) et 341 tribus.
28 langues vernaculaires y sont parlées par moins de 60 000 locuteurs. Les plus
véhiculées sont : le Dréhu, le Païci, le Nengone, l'Ajie et le Xaracuu.

