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3. PROGRAMME INDICATIF - NOUVELLE - CALEDONIE

3.1. Thématiques abordées lors du séjour d’étude 

AQUACULTURE  
Visite de la Station d'aquaculture de la Baie de St Vincent - IFREMER 
Mots-clés : développement économique - aménagement - contraintes et problèmes environnementaux 
- milieu deltaïque. 

HISTOIRE – ARCHEOLOGIE - CULTURE 
 Nouméa : ADCK Centre Jean-Marie Tjibaou - Musée de la Ville et sites historiques  

AMENAGEMENT REGIONAL 
Pôle VKP - Koné - Hôtel de la Province Nord : Accueil à la Direction de l'Aménagement de la 
Province Nord (D.A.N.)  
 Mots-clés : Aménagement régional - réseau, pôles et axes de développement  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET QUESTIONS FONCIERES 
Koné - Antenne de l'ADRAF Présentation des actions de l'ADRAF (Agence de 
Développement Rural et d'Aménagement Foncier) 
 Mots-clés : Gestion des terres - Réforme foncière - Aménagement régional - 

MINES 
SLN Site de Népoui - Kopéto : Visite et présentation du site d'extraction du minerai de 
nickel de la mine de Kopéto. , la plus moderne de Nouvelle-Calédonie et si possible du 
site de l’usine et du port (à défaut mine de Kopéto).  

Koniambo : visite du site de l’usine (aperçu), du stockage, de la base vie et 
des installations annexes. 

Mots-clés : gisement minier - modes d'exploitation (décharges contrôlées, 
merlons, eaux..) - aménagements et gestion de l'environnement - transport 
de minerai – impacts humains et économiques régionaux – spécificités 

URBANISATION 

Nouméa :  Service de l'Information Géographique (SIG), Hôtel de ville - 
Urbanisation, Nouméa et Grand Nouméa, typologie des quartiers, aménagements et 
gestion de la Commune, Environnement, remblais, port, site Doniambo
HYDROMORPHOLOGIE ET AMENAGEMENT 
La Roche Percée, Bourail, présentation de la dynamique de la Néra. 
Embouchure de la Ouaïème. Massif du Mont Panié  
Mots-clés : Dynamique fluviale et estuarine - Géomorphologie côtière - 
Géologie 

Vallée de la Ponérihouen : Parcours de la vallée et observations de la 
morphologie fluviale et de l’utilisation des terres : (caféiers sous 
ombrage, café-soleil, élevage, etc.). Côte ouest, aperçus des stations 
d’élevage. 
Mots-clés : Organisation de l’espace – plantations de café – 
Elevage de la côte ouest 

GEOGRAPHIE CULTURELLE 
Accueil en tribu.  geste coutumier, perception et relation aux modes 
d’exploitation des terres 
Mots-clés : Organisation de l’espace – aires coutumières - modes 
d’occupation et d’utilisation des terres – histoire - gestion du milieu et de l’environnement 

AGRICULTURE 




