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LA NOUVELLE-ZELANDE 
 

1. Présentation 
 Pour une superficie de 68.680 km², le pays ne compte qu’environ 6 millions 
d’habitants ce qui fait que la densité est extrêmement faible avec 15,5 hab/km². La capitale, 
Wellington, occupe une position centrale entre les deux îles. En effet, la Nouvelle-Zélande est 
composée de deux îles séparées par un détroit que l’on franchit en trois heures de bateau. 
Auparavant, la capitale était Auckland mais occupait une position trop excentrée au nord de 
l’île du Nord. Elle reste aujourd’hui la ville la plus importante de Nouvelle-Zélande. Les 
habitants sont très accueillants et la qualité de vie est remarquable. 

 
Auckland                                                               Wellington 

 

 Ce qui frappe directement en parcourant quelques kilomètres dans le pays, ce sont les 
étendues de végétation toujours vierges. La nature a très bien été conservée et continue de 
l’être. Le faible taux de population joue un rôle primordial dans le respect de la nature même 
si les habitants sont très respectueux avec par exemple des moyens de tris très évolués. Les 
paysages sont parmi les plus beaux du monde (c’est principalement en Nouvelle-Zélande qu’a 
eu lieu le tournage du film « le seigneur des anneaux »). Le pays est entouré par la mer et 
possède une côte extrêmement découpée avec de nombreuses baies. 

 
Péninsule de Coromandel 
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2. Economie 
 L’économie néo-zélandaise est née de la colonisation et date de l’époque des Maoris. 
Les ressources initiales du pays étaient variées et les techniques de chasse, de cueillette et de 
pêche étaient très bien adaptées. Les Maoris vivaient en autosuffisantes avec un système de 
gestion des ressources. Un système de commerce existait entre les tribus notamment pour la 
vente de pierres précieuses. Avec l’arrivée des Européens, les Maoris ont rapidement pratiqué 
le commerce et le troc en vendant leurs produits contre des objets importés, ce qui a permis 
aux Européens de survivre.Les Européens ont rapidement épuisé les ressources avant qu’ils ne 
développent, à partir de 1850, l’élevage de moutons. 

 En général, les Néo-Zélandais ont reçu une bonne éducation, sont en bonne santé et 
ont un niveau de vie confortable. Selon l’IDH (indice de développement humain) des Nations 
Unies qui combinent espérance de vie, éducation, et production matérielle, la Nouvelle-
Zélande est dans le groupe de tête (0,1% de la population mondiale pour 0,3% des biens 
matériels du monde). Son économie est l’une des plus riches. Le mode de vie est un facteur 
essentiel : attitude décontractée, climat tempéré, grands espaces, services publics efficaces, 
sécurité relative envers les guerres et le terrorisme sont autant de facteurs faisant de sa qualité 
une des plus hautes du monde. Son isolement géographique par rapport aux grands centres 
économiques mondiaux sont un frein à son économie. Le transport est donc une composante 
essentielle à la bonne santé de son économie (20% des valeurs exportées transitent par avion). 
 

2.1. Agriculture 
 L’agriculture (divisée en deux secteurs : l’élevage et les cultures) est un aspect majeur 
de l’économie néo-zélandaise, à la fois en terme d’image et d’exportation. Les différents 
secteurs agricoles restent compétitifs à l’international, grâce à la qualité de l’élevage en milieu 
naturel, à l’innovation technologique et à la sensibilité commerciale des fermiers. Les secteurs 
les plus importants sont variés. 
 

2.1.1. Ovins et Bovins 

 Au début, on utilisait surtout la laine des moutons, mais le marché à chuté et les 
moutons sont essentiellement élevés pour leur viande qui représente un dixième de 
l’exportation du pays. Un sixième des exportations de biens et services de la Nouvelle-
Zélande est issu de la production de lait transformé en lait en poudre, fromage, beurre,… 

            
Elevage d’ovins                                                   Elevage de bovins 
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2.1.2. Fruiticulture 

 Les cultures de la pomme, du kiwi et de l’avocat sont les trois plus importantes du 
pays. Le kiwi est l’emblème de Nouvelle-Zélande, que se soit l’animal ou le fruit. 

 
Avocatiers                                                                   Kiwitiers 

 
Attention aux Kiwis 

 

 De part sa situation géographique, le pays est fortement exposé aux vents pouvant 
parfois être très violents et assez constants. C’est pourquoi les cultures sont très souvent 
protégées par d’immenses haies de conifères qui offrent un mur naturel et relativement 
compact. 

 
Murs de conifères protégeant les cultures 
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2.1.3. Viticultures 

 Depuis les années 1980, les vignobles n’ont fait que pousser dans les régions au climat 
méditerranéen (chaud et sec en été, doux et humide en hiver). Le pays a connu une 
augmentation spectaculaire à la fois dans le nombre de domaines mais aussi en terme de 
reconnaissance internationale. Nous avons pu remarquer la double utilisation du sol en faisant 
pâturer les moutons dans les vignobles. 

 
Vues sur les vignobles de la région de Gisborne 

 

2.2. Sylviculture 

 Traditionnellement, le bois est une 
ressource primordiale en Nouvelle-
Zélande, en particulier en construction où 
l’architecture-bois prédomine. Les premiers 
colons exploitèrent cette ressource 
facilement accessible et l’histoire du pays 
est marquée par le commerce du bois de 
Kauri. Aujourd’hui, l’exploitation de ces 
forêts vierges endémiques de Nouvelle-
Zélande a quasiment cessé, remplacés par 
des plantations d’essences exotiques 
comme le pin radiata.                                                            Forêt de Pins Radiata 

 
Habitation typique en bois 
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2.3. Minéraux 
 Au début, on utilisait Outre la pêche, l’énergie, le tourisme, l’industrie et les services, 
l’économie néo-zélandaise peut également compter sur des gisements d’or qui ont rapportés 
beaucoup dans le passé mais un peu moins aujourd’hui. Nous avons eu la chance de tomber 
par hasard sur la mine d’or à ciel ouvert de Waihi dans la région de Coromandel. 

 
Exploitation d’or et d’argent à ciel ouvert dans la région de Coromandel à Waihi 
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3. Activité volcanique 
 Au début, on utilisait Le site de Rotorua situé dans la zone volcanique de Taupo sur 
l’île du Nord, témoigne des nombreuses manifestations volcaniques que la région a subies 
durant les siècles. Rotorua est une immense caldeira. Geysers, mares de boue chaude et 
cratères fumants témoignent de la force volcanique qui se trouve sous nos pieds. L’odeur de 
soufre est omniprésente dans la ville et les environs. Les habitants ont pu tirer l’essentiel de 
cette ressource presque inépuisable. 

  

 

Geysers et lacs de cratère sur le site de Wai O Tapu de Rotorua 
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Mis à part les paysages à couper le souffle de ce paradis volcanique, les magnifiques lacs et la 
flore luxuriante indigène, fais de Rotorua un site unique sur la planète. 

 

Végétation luxuriante dans les environs de Rotorua 

 

Lac volcanique à Rotorua 


