La Faune et la Flore calédonienne
Les espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie
    Je vais vous citez quelques espèces :      
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Le Cagou
Ces prédateurs : l'homme, les chiens et les chats sauvages. En 1991, sa population était estimée à 654 individus. Le cagou est donc une espèce extrêmement menacée.
Son comportement : Lorsqu'il se sent menacé, il court rapidement et se cache. Il peut également ouvrir ses ailes en éventail et dresser sa huppe sur sa tête s'il ne peut pas fuir ou s'il a un poussin avec lui. Les cagous poussent un cri matin et soir. Ce cri ressemble à un aboiement de chien disant « kagu ». C'est ce qui lui a valu ce nom-là par les autochtones. Il se nourrit surtout de vers de terre, mais mange aussi quelques lézards et escargots.
Son habitat : Le cagou vit entièrement au sol dans des forêts denses et humides seulement en Nouvelle-Calédonie.                                                 
Le Niaouli
Description : Le niaouli est un arbre en général de taille moyenne (de 4 à 12 m) mais pouvant atteindre 25 m. Il a souvent une silhouette tortueuse, rarement droite. Le tronc est couvert d'une écorce blanchâtre, épaisse de plus d'un centimètre, spongieuse mais laminée en nombreuses couches qui se détachent en larges bandes. Les jeunes rameaux sont densément soyeux et les jeunes feuilles sont blanchâtres, velues et brillantes.
Son utilisation: En Nouvelle-Calédonie, on peut distinguer les usages traditionnels suivants :
-Le bois est utilisé pour faire des poteaux, de la pâte à papier, du bois d’œuvre, de feu et du charbon.
-Les feuilles donnent par distillation l'huile essentielle de niaouli.
- L'écorce est constituée de couches successives de suber (ou liège) qui donnent la peau de niaouli. Elle sert principalement pour couvrir les toits et les parois des cases. Le grand pouvoir isolant du suber confère étanchéité et isolation thermique aux habitations. 
À l'île des Pins, la peau de niaouli servait à couvrir les fours enterrés. Elle est utilisée aussi pour faire des torches. 




Le Lagon calédonien       
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 Le lagon de Nouvelle-Calédonie dans l'Océan Pacifique est délimité par le plus long ensemble corallien continu, sa longueur de 1 600 km délimite un lagon de 24 000 km2, le plus grand du monde, d'une profondeur moyenne de 25 mètres, englobant l'archipel de la Grande Terre avec l'île principale de la Grande Terre, les îles Belep, l'île des Pins et plusieurs îles et îlots de moindre taille. Elle est entrecoupée de passes qui font communiquer le lagon avec la haute mer.
Les récifs se trouvent en moyenne à 30 kilomètres de la côte.
Ce lagon est un lieu foisonnant de vie sous-marine. Riche et préservé, il est une merveille ayant plus 350 espèces de coraux et quelques 1 600 espèces de poissons.

La Roche percée
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 La Roche Percée (Pûûyäxè en langue Kanak) est un relief littoral et un quartier détaché de Bourail dans la Province Sud en Nouvelle-Calédonie 
La plage est formée par du sable volcanique qui vient du Vanuatu, elle s'étend sur 3 kilomètres de long, du Bonhomme de Bourail jusqu'à l'embouchure de la Néra. Elle est située dans la baie de Gouaro. On peut avoir une belle vue de la plage depuis le point de vue au-dessus de la pointe Vidoire. En début de soirée, on peut venir admirer et photographier le coucher de soleil au-dessus du Bonhomme et la colline juste à côté. Pendant toute l'année, plusieurs pelleteuses creusent dans la Néra pour l'empêcher de couper la route. Le sable et la terre récupérés sont déposés sur la plage car la mer creuse aussi en direction de la Néra. Sur la plage, plusieurs cagettes sont posés sur le sable afin de protéger les œufs de tortues qui viennent pondre sur cette plage comme à la baie des tortues (c’est un des plus gros cite de ponte des tortues grosses têtes) . 

Certaines espèces du lagon sont menacées
Le napoléon est un poisson de grande taille pouvant atteindre 230 cm de long, toutefois la taille moyenne est de 60 cm, il est le plus grand représentant de sa famille les Labridae. Son apparence est massive, son corps est comprimé latéralement, le mâle adulte possède une bosse proéminente sur le front. La bouche terminale est grande, charnue et protractile (c'est-à-dire qu'elle peut être projetée vers l'avant pour mieux capter la nourriture). Les yeux sont relativement petits et globuleux.

