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10 ans d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
plongez au cœur des lagons de Nouvelle-Calédonie 
 

Du 12 au 15 janvier 2018, Nouvelle-Calédonie Tourisme sera présent au Salon 
International de la Plongée qui se tiendra Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles à Paris.  Alors que le Salon fêtera son 20 ème anniversaire, la Nouvelle-
Calédonie s’apprête pour sa part à célébrer les 10 ans de l’inscription de ses 
lagons au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une richesse unique à venir 
découvrir sur le stand E13. 
 
En 2008, les lagons de Nouvelle-Calédonie faisaient leur entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO, affirmant la 
volonté de préserver ces écosystèmes uniques au monde. 10 ans que les Calédoniens s’attachent à faire découvrir aux 
visiteurs les beautés sous-marines de la destination tout en protégeant ses ressources si fragiles.  
 
Pour célébrer cet anniversaire si particulier, Nouvelle-Calédonie Tourisme sera cette année encore sur le Salon de la 
Plongée accompagné de son partenaire, La Maison du Lagon, et des centres de plongée ABYSS et IATOK. Une 
occasion unique pour les plongeurs amateurs ou aguerris d’avoir un aperçu des richesses naturelles et de la diversité 
des sites de plongée que l’on trouve dans cet archipel paradisiaque de l’océan Pacifique.  
 
Un quizz photo permettra de tester ses connaissances sur quelques espèces marines endémiques du territoire, et 
tenter de remporter des bons cadeaux ou encore des coffrets de produits 100% calédoniens avec ColisCalin ! 
 



	

	

 

Nouvelle-Calédonie Tourisme proposera aussi de découvrir en avant-
première le Platypus, un concept révolutionnaire d’engin d’exploration 
sous-marine de petite profondeur. Electrique, écologique et silencieux, il 
permet à tout un chacun de découvrir les fonds marins en toute sécurité. 
Véritable prouesse technologique, le Platypus sera prochainement 
positionné en Nouvelle-Calédonie et permettra à tous les curieux de 
découvrir les richesses des lagons sous un autre angle. 

 
 

*  Conférence de Presse * 
 

Le vendredi 12 janvier à 14h30, Nouvelle-Calédonie Tourisme et ses partenaires proposeront une conférence de 
presse afin de dévoiler en avant-première les atouts du Platypus et revenir sur les 10 ans de l’inscription des lagons 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Inscription auprès d’Elise BOISSON : elise@groupexpression.fr. 
 
Inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO depuis 2008, les lagons de Nouvelle-Calédonie 
possèdent la singularité d’être soumis à des courants marins variés - chauds comme froids - créant des milieux 
aquatiques aux multiples visages. Ces étendues inégalables d’observation de la vie sous-marine au cœur de l’océan 
Pacifique abritent des milliers de poissons, d’espèces endémiques et de variétés de récifs. Afin de protéger cet 
environnement marin unique au monde et contribuer au développement durable de ses activités, la Nouvelle-
Calédonie a créé en avril 2014 le Parc Naturel de la Mer de Corail. Il recouvre plus d’1,3 million de km2 et constitue la 
plus vaste aire marine protégée de France. 
 
Préservation du lagon |  Palme IFRECOR 
En 2017, la palme IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens) – dédiée à valoriser les actions menées 
pour préserver les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves, herbiers) des collectivités françaises 
d'outre-mer – a été décernée au projet « Plans de gestion sur la Zone Côtière Nord-Est, patrimoine mondial de 
l’UNESCO », porté par Nadia Heo, Présidente de la commission environnement de la province Nord.  
 
5 bonnes raisons de venir  plonger en Nouvelle-Calédonie 

• Des structures professionnelles, un excellent personnel d’encadrement et des centres de plongée répartis sur 
l’ensemble du territoire. 

• Une activité respectueuse de l’environnement et pratiquée dans un écrin naturel loin du tourisme de masse. 
• Des plongées adaptées à tous les niveaux. 
• Des lagons préservés avec une exceptionnelle diversité d’espèces. 
• Des spots de plongée magiques et pratiquement vierges. 

 
Les 12 spots de plongée incontournables… 
• En randonnée palmée 

- La réserve de l’île aux Canards à Nouméa 
- Le Phare Amédée à Nouméa 
- L’îlot Tibarama à Poindimié 
- La passe de Mouli à Ouvéa 
- L’îlot Tenia à Boulouparis 
- La piscine naturelle d’Oro à l’île des Pins 

• En plongée bouteille  
- La Cathédrale à Hienghène 
- L’épave de la Dieppoise à Nouméa 
- L’Aiguille de Prony au Mont-Dore 
- La Fausse passe de l’île Verte à Bourail 
- Gorgone Reef à Lifou 
- Les failles de Deverd à Koumac 

 
 



	

	

À propos de la Nouvelle-Calédonie 

À plus de 20 000	km de l’Hexagone, la Nouvelle-Calédonie est une collectivité territoriale française située au cœur de l’Océan 

Pacifique, à l’est de l’Australie. Cet archipel océanien se compose d’une terre principale de 450	km de long, entourée des îles 
Loyauté à l’est (Ouvéa, Lifou et Maré), de l’archipel des Bélep au nord et de l’île des Pins au sud. Protégée de l’océan par une 
immense barrière de corail, la Nouvelle-Calédonie possède le plus grand lagon fermé du monde, inscrit au patrimoine mondial 

de l’UNESCO depuis juillet 2008. L’île est classée cinquième pays de la planète pour sa richesse biologique. Suivez l’actualité 
de la destination sur les réseaux sociaux	: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest.  


