
Connue pour sa biodiversité, la Nouvelle-Calédonie a vite su développer le tourisme durable en 
offrant une multitude d’expériences mémorables pour découvrir des écosystèmes variés.
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L’observateur d’animaux marins
 L'avifaune en Nouvelle-Calédonie


Investissements et intérêts environnementaux vont de pair


Every year, from mid-July to mid-September, Grande 
Terre becomes a refuge for humpback whales, which 
frequent the south of  the Caledonian lagoon to give 
birth and breastfeed their young. During the southern 
winter, these marine animals escape the cold Antarctic to 
reach the warm waters of  the archipelago. The whale 
meeting takes place off the bay of  Prony, where a 
magnificent blue ocean reigns facing the south of  Grande 
Terre. From the catamaran to the taxi-boat, there are 
several possibilities for visitors to admire the whales.

The territory has nearly 183 
species of  birds, including 24 
endemic species. In the southern 
province, there are many trails 
where you can observe birds in 
their natural environment. Visitors 
will have to keep their eyes and 
ears wide open to see the Cagou, 
this funny bird with gray plumage, 
emblem of  New Caledonia.

Nommée , la Nouvelle-Calédonie est un lieu 
incontournable de l'écotourisme. Outre son remarquable lagon inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 
2008, les communes de la  ont obtenu le .

‘Destination Durable 2021’ par le National Geographic

Foa et Farino précieux label Station Verte en 2019

Début 2020, le groupe hôtelier Intercontinental fait son entrée sur 
l'archipel en lançant trois projets dans les îles Loyauté, tout en respectant 
la stratégie locale de durabilité. Les investissements se concentrent aussi 
sur de nombreux ecolodges qui ont ouvert leur porte, notamment les 
bulles de Farino et les Beach house lodge de Poum. Actuellement, le 
tourisme ne couvre que 4 % du PIB calédonien, il s’agit donc d’une priorité 
dans la stratégie d’investissement de l’archipel. 

La Nouvelle-Calédonie poursuit son objectif  de devenir la destination 
pleinement durable. Ses habitants vivent en harmonie avec la nature et 
restent conscients des richesses naturelles et culturelles qui les entourent. 
Ils œuvrent donc pour un système touristique à l’image de leur territoire.



