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Le cagou est l’emblème de la Nouvelle Calédonie. 



Le cagou a été timbrifié de nombreuses fois.

Le cagou vit en couple avec le même partenaire durant  toute sa vie.
Son cri est caractéristique, il ressemble à un aboiement.



L’architecture traditionnelle de la Nouvelle Calédonie est la case ronde fermée sur les côtés
avec une ouverture au niveau de la porte. Le toit est généralement de forme conique



Plus récemment, la case peut être construite de forme rectangulaire et avec des matériaux durs.



En Nouvelle Calédonie, différentes pêches sont pratiquées. On trouve la pêche
traditionnelle à la sagaie servant à nourrir la famille du pêcheur. Une autre forme de pêche

pratiquée est la pêche à l’épervier (filet envoyé à la main par le pêcheur).

Plus récemment, la pêche sous-marine, surtout pratiquée en loisir
ou par les touristes. Enfin la pêche pratiquée par les touristes en

manque de sensation forte est la pêche au gros.



L’élevage en Nouvelle Calédonie fait aussi parti du folklore. Il s’agit
essentiellement d’élevages de bovins gardés par des hommes à cheval :

les stockmen. Le rodéo (Bourail) est pratiqué en Nouvelle Calédonie.



De nombreux masques et sculptures étaient traditionnellement utilisés en Nouvelle Calédonie.



Les masques sont réalisés en bois naturel ou peint. D’autres accessoires sont également utilisés.

Les sculptures représentent souvent des formes humaines ou des divinités.



Les armes utilisées en
Nouvelle-Calédonie.

(Circulation d’une reproduction d’une hache ostensoir parmi les membres de l’APL présents le jour de la conférence).

Des haches ostensoirs
étaient réalisées avec de la
pierre de Jade et de Nacre.
Elles servaient à fendre les

crânes



Dans les villes, on retrouve l’architecture du type colonial avec ses bâtiments, ses statues, et ses  monuments.
De grands ponts, des bacs et des passerelles permettent de franchir les rivières et les fleuves.

Sur l ’île Nou fut créée le pénitencier pour les
« communards » et les « droits communs ».



De nombreuses pirogues sont utilisées pour naviguer. La pirogue traditionnelle est la pirogue avec 1 ou 2 voiles triangulaires.
Elle sert essentiellement au transport des marchandises et des personnes. En Nouvelle-Calédonie, les courses de pirogues

sont le sport national. Les équipages doivent pagayer le plus rapidement possible. Les courses peuvent se faire sur des
pirogues à voiles mais aussi sur des pirogues à balanciers. Il existe également des pirogues multicoques.



Les Pétroglyphes sont des sculptures sur pierre
datant de plus de 3000 ans. Ils ont été

découverts sur les sites archéologiques.

Le pilou ; danse d ’origine guerrière (entre tribus) ; est la danse traditionnelle de la Nouvelle-calédonie. Elle est pratiquée avec
les costumes constitués à partir des éléments naturels de l’île (feuilles, plumes, pigments, …). Le pilou est dansé au moment du
mariage, lors de la levée de deuil, ou encore lors de la plantation de l’igname (légume symbolisant la fécondation de la mère).



De nombreuses autres danses sont pratiquées : danse de Gaïca, danses kanak, …



Des bambous gravés servent de décoration.

La Nouvelle-Calédonie possède de très
grosses chauve-souris, les roussettes. On

les trouve en grande quantité dans les
grottes de l’île. Son envergure peut atteindre

1,5 m à 2 mètre. La roussette peut être
servie dans l’assiette avec la tête entière !



Aujourd’hui, le tourisme occupe une part importante dans l’économie de
la Nouvelle-Calédonie. Les hôtels sont luxueux et construits en dur.

Au niveau gastronomie, on y trouve de délicieux plats de fruits de mer, des poissons ainsi que de nombreux fruits. Le plat
traditionnel est le bougna. Il s’agit d’un mélange de poulet, de roussette, de lait de coco et de divers légumes et viandes que l’on

peut trouver sur l’île. Le bougna se cuit dans des feuilles de palmier tressées disposées entre des pierres chauffées à blanc.



Le minerai du nickel est la
garniérite qui peut contenir
plus de 53 % de Nickel.

Le chemin de fer fait aussi parti
du folklore de la Nouvelle
Calédonie. Une seule ligne sur
37 km relie Nouméa à Païla.

Or de nombreux timbres montrent
des locomotives. Ceci est dû au

nombre important de locomotives
dans les mines de nickel.

(Circulation d’un morceau de garniérite parmi les membres de l’APL présents le
jour de la conférence. Le nickel a l’intérieur du minerai est nettement visible).



Planche de timbres personnalisés de la Nouvelle-Calédonie


