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Le Parc naturel de la mer de Corail (PNMC),  à la demande du collège coutumier, membre de son comité de 

gestion, vous convie à la  présentation des résultats préliminaires d’une étude sur la dimension culturelle du 

Parc naturel de la mer de Corail. 

Cette présentation aura lieu le mardi 11 octobre à 9 heures à la direction de la Culture, à l’hôtel de la 

province Nord à Koné et le lundi 17 octobre à 16 heures à la direction des  Affaires maritimes à 

Nouméa. 
 

Décrypter la façon dont les populations kanak sont liées et perçoivent leur environnement marin représente 

le point de départ des travaux de recherche de cette étude, conduite par Marlène Dégremont, doctorante en 

anthropologie. 

Bien qu'inhabité par l’homme, l’espace marin fait pourtant partie intégrante de l'organisation politique et 

sociale des sociétés kanak, au même titre que les lagons, les rivières, et les montagnes. Cette étude 

exploratoire menée durant six mois principalement sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie (pays Hoot 

Ma Waap et pays Paicî Cemuhi) met en évidence les relations fortes qui lient les hommes à l'océan et les 

différentes manières de gérer et de se représenter l'environnement marin. Les noms donnés aux îlots, aux îles 

et aux récifs sont autant de clés permettant de mieux connaître et saisir la richesse de ce patrimoine unique 

en vue de sa protection et de sa valorisation.  
 

Cette restitution du savoir collecté en présence des personnes rencontrées, sera également l’occasion de 

présenter le Parc de la Mer de Corail et ses objectifs. 

Le parc de la Mer de Corail couvre une surface grande de 1,3 million de km2. Dans le cadre de sa gestion, 

le Parc doit atteindre plusieurs objectifs parmi lesquels : la prise en compte de la dimension culturelle liée à 

la mer et la position de l'homme au cœur du projet.  
 

 

Le plan de gestion est l’étape ultime avant la mise en œuvre concrète des actions de préservation, de 

protection et de surveillance du Parc naturel de la mer de Corail. Son écriture est actuellement en cours en 

partenariat avec le comité de gestion composé des  institutionnels, de professionnels, de coutumiers et de 

représentants de la société civile. Les travaux devront bientôt s’achever afin de pouvoir préparer la 

consultation prévue en fin d’année par l’ensemble de la population.  
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