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C quatre secteurs possédant chacun des caractéristiques
ette zone, particulièrement vaste, a été décomposée en

propres. Dans le secteur Nord-Ouest, les grandes plaines
sédimentaires du lagon présentent des biomasses importantes
de requins de récif, de mères-loches, de loches castex géantes et
de raies manta. Le secteur abrite aussi sept espèces de serpents
marins et contient 75 % des îlots de la province Nord, sur lesquels
nichent la plupart des oiseaux marins de la région.
Le secteur Nord-Est accueille des rassemblements de dugongs
et plusieurs sites de ponte de la tortue verte. Les mangroves
d’estuaire denses et étendues contiennent presque toutes
les espèces de palétuviers de l’archipel et les vastes herbiers
sont autant de nurseries pour certaines familles de poissons
(Gerreidae, Lethrinidae, Lutjanidae).
Le secteur Est, remarquable pour ses deux récifs barrières au
niveau de Hienghène, est bordé, entre Ouégoa et Pouébo, par
1200 ha de marais à mangrove frontale. Les pentes externes de
ce secteur, qui présentent des coraux de grande taille, sont en
très bon état de conservation. Durant l’hiver austral, des baleines
à bosse viennent se réfugier dans la zone, qui est également un
lieu de ponte pour les tortues « Grosse Tête ».
Enfin, le secteur Sud-Est est l’un des plus riches de NouvelleCalédonie en matière de biodiversité marine. Là, quelques espèces
rares ailleurs (murènes ruban, rascasses Merlet, perroquets à
bosse) sont quasi emblématiques. Le secteur sert encore de
nurserie pour les baleines à bosse et il n’est pas rare que des
cachalots, en migration vers le nord, frôlent, entre septembre et
octobre, les récifs du large.
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North and East
Coastal Zone

This exceptionally vast zone has been divided

Tw o b a r ri e r re efs off t h e c o a s t fro m

into four sectors, each of which possesses

Hienghène are an outstanding feature of the

unique characteristics.

Eastern sector, which is bordered by 1,200

In t h e N o r t h - We s t s e cto r , t h e g re a t
sedimentary plains of the lagoon shelter
significant populations of reef sharks, Malabar
groupers, giant Harlequin sweetlips and manta
rays.

ha of wetlands fringed by mangroves. Corals
of exceptional size dot the excellently well
preserved seaward slopes of this sector.
During the southern winter, the area offers
humpback whales a safe and clement refuge,
and is also a key nesting site for loggerhead

The sector is also a refuge for seven species of
marine snakes and comprises 75 % of the islets
located in North Province waters. These islets
are used as nesting grounds by most of the
marine birds frequenting the area.

turtles.
Finally, the South-East sector is one of New
Caledonia’s greatest treasures in terms of
marine biodiversity. Some species rarely found
elsewhere (Ribbon eels, Lacy scorpionfish and

The North-East sector is a favourite gathering-

Humphead parrotfish) are almost a common

place for dugongs and also boasts several

sight here. Humpback whales also use the

green turtle nesting sites. Almost all of New

sector to breed and rear their calves and, in

Caledonia’s mangrove species are found in the

September and October, it is not unusual for

dense and widespread estuary mangroves and

sperm whales to draw near the outer reefs on

the vast seagrass beds serve as breeding areas

their migration northwards.

and nurseries for a number of fish families
(Gerreidae, Lethrinidae and Lutjanidae).
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