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Il y a plus d’une manière de passer ses vacances en Nouvelle-Calédonie, mis à part le windsurf et
la plage, le territoire offre des conditions idéales pour la chasse et à la pêche sportive, deux
domaines ancrés dans l’ADN de l’archipel du Pacifique Sud.

La pêche: une tradition ancestrale et une passion moderne
Les amateurs de pêche sportive ou de loisirs peuvent jouir de la richesse des eaux calédoniennes
toute l’année. Que cela soit pour de la pêche à la mouche, au crabe ou encore à l’épervier, il y en a
pour tous les goûts et de toutes tailles et ceci, parmi des paysages époustouflants, comme les îles
Loyauté ou les fameux lagons inscrits au patrimoine mondiale de l’UNESCO.
Mis à part la pêche classique ou en mer, les
plus aventuriers peuvent également
découvrir des méthodes traditionnelles
aux côtés d’experts locaux, ou encore la
pêche sous-marine : une véritable
immersion dans une faune abondante, fusil
sous-marin à la main.

Amateurs de chasse, rendez-vous en Nouvelle-Calédonie !
Cerfindons communs, faisans de Colchide,
chèvres ensauvagées… Les possibilités de
chasse sont multiples en NouvelleCalédonie, bien que règlementées. Les
amateurs de cette activité peuvent s’y
adonner toute l’année, à condition de
posséder un permis de chasse, délivré
gratuitement par la fédération de la faune
et de la chasse de Nouvelle-Calédonie.
La chasse la plus prisée est celle au cerf. Ce mammifère est particulièrement abondant dans les forêts
sèches et les zones de savane calédonienne, c’est pourquoi il est permis de le traquer toute l’année, à
condition de ne pas capturer plus d’un cerf mâle adulte par chasseur et par jour.
La Roussette, également fort populaire, est quant à elle tirée uniquement la nuit (5 prises par jour et
par chasseur) et le Notou seulement les samedis et dimanches d’avril. Mais si ces deux types de proies
paraissent moins accessibles, l’activité de la chasse n’en souffre pas, puisqu’il est toujours possible de
partir en quête de cochons sauvages, lapins ou encore canards à tout moment !

