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La Nouvelle Calédonie fait partie de la mélanésie, l'un des ensembles culturels qui forment l' Océanie.
C'est un archipel qui se situe dans le Pacifique Sud, à environ 1200km à l'est de l'Australie et 1500km au nord-ouest de la
Nouvelle Zélande

C'est un archipel composé par :
- la Grande Terre (400km de long et 40 à 70 km de large)
- l'Ile des Pins, ile paradisiaque au sud de la Grande Terre
- les Beleps, petites îles à l'extrème Nord de la Grande Terre
- les Iles Loyautés, archipel à 100 km à l'Est de la Grande Terre, composé d'Ouvéa, de Lifou ( la capitale administrative
des Iles Loyautés), la plus grande des Iles, Tiga, la plus petite, et Maré qui est la plus haute
- et d'autres petites iles inhabitées

Son relief est très varié
Une chaîne de montagnes (la Chaîne) traverse la Grande Terre du nord au sud, avec des altitudes dépassant 1000m et
deux sommets principaux :

au nord, le mont Panié culmine à 1 628 m
au sud, le mont Humboldt à 1 618 m.

Sur le versant est, les sommets tombent brutalement dans le lagon, tandis que sur le versant ouest, on trouve des
collines et des plaines.

Ouvéa est le seul atoll de l'archipel, les autres îles sont des îles coralliennes en partie soulevée.

La faune et la flore sont fortement marquées par l'endémisme. La végétation présente une grande varièté d'espèces
dont 76% n'existent nulle part ailleurs.
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Le cagou est l'animal symbole de la Calédonie .C'est un oiseau coureur, qui a perdu la capacité de voler par l'absence
de mammifères prédateurs. Mais cet oiseau est aujourd'hui fortement menacé par les chiens des promeneurs et
chasseurs. Le cri du cagou ressemble à un aboiement.

Mais c'est le monde sous-marin qui propose la plus grande diversité d'espéces (poissons, coquillages, coraux...).
L"aquarium de Nouméa est réputé pour sa salle de coraux fluorescents.

La Nouvelle Calédonie est devenue une colonie française en 1853, puis un territoire autonome après la seconde guerre
mondiale. Depuis l'accord de Nouméa de 1998, c'est une collectivité française d'outre mer.
Elle est divisée administrativement en trois provinces : Sud, Nord, Iles chacune administrée par une assemblée élue.
Capitale administrative de la Province Sud : Nouméa
Capitale administrative de la Province Nord : Koné
Capitale administrative de la Province des Iles : Wé à Lifou

L'île est peuplée d'environ 210 000 Habitants. Sa capitale est Nouméa ( env. 80 000 habitants ). On appelle Grand
Nouméa ( env. 130 000 habitants ) l'agglomération urbaine composée de Nouméa, du Mont-Dore, de Dumbéa et de
Païta. Les principales autres villes sont Bourail, Poindimié, Koumac, Koné, Wé et La Foa avec une population variant
entre 3000 et 5000 habitants.
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