
OCÉANIE



RELIEF

L’Australasie comprend les plus grandes 
étendues de la terre du contient. E!e 
regroupe 2 pays: l ’Australie et la 
Nouve!e-Zélande, ainsi que les îles 
alentour. E!e présente plusieurs déserts 
et des chaînes montagneuses élevées. En 
Australie se trouvent les seuls longs 
cours d ’eau de l’Océanie. 

Australasie

Paysage de Nouve!e-Zélande



RELIEF

Les îles mélanésiennes s’étendent au 
nord et à l ’est de l ’Australie. E!e 
incluent 4 pays: la Papouasie-Nouve!e-
Guinée, les îles Salomon, Vanuatu et 
Fidji. Elles comptent aussi divers 
archipels dépendant d ’autres pays, 
comme la Nouve!e-Calédonie (pays 
d ’outre-mer 'ançais). Les Européens 
a u ra i e n t s u r n o m m é l a r é g i on 
Mélanésie («îles noires») en raison de la 
couleur de peau des indigènes. 

Mélanésie

Îles Fidji



RELIEF

Les îles micronésiennes se situent 
principalement au nord de l’équateur, à 
l ’est des Philippines. La Micronésie 
(«petites îles») comprend 5 pays: Palaos, 
États fédérés de Micronésie, îles 
Marsha!, Nauru et Kiribati. Certains 
archipels, tels que le territoire de 
G u a m (É t a t s -Un i s ) e t l e s î l e s 
Mariannes (États-Unis) dépendent 
d ’autres pays. 

Micronésie

Palaos



RELIEF

Les îles polynésiennes se situent surtout 
à l ’est de la Micronésie et de la 
Mélanésie. La Polynésie («nombreuses 
îles») inclut 3 pays: Samoa, Tonga et 
Tuvula. E!e comprend aussi les îles 
Hawaii (États-Unis), les îles Cook 
(associées à la Nouve!e- Zélande), l’île 
de Pâques (gouvernée par le Chili), 
ainsi que la Polynésie française et 
Wa!is-et-Futuna (pays d ’outre-mer 
'ançais). 

Polynésie

Île de Pâques



CLIMAT
Région tropicale, l’Océanie connaît un 
c l i m a t c ha u d a v e c t r è s p e u de 
variations de températures entre les 
saisons. L’océan apporte beaucoup 
d ’humidité. Les îles de l ’ouest du 
Pacifique reçoivent plus de 2000 
mi!imètres de pluie par an. Quand 
l’humidité augmente, de fortes tornades 
circulaires, appelées typhons, se créent 
au-dessus de l’océan. Seules l’Australie 
et la Nouve!e-Zélande, plus au sud, 
connaissent un climat plus doux. 
L’intérieur des terres australiennes est 
par ai!eurs très sec. 



FAUNE ET FLORE
De nombreuses plantes d ’Océanie sont 
originaires d ’Asie. Elles se sont 
répandues vers l ’est, en passant par 
l’Indonésie et l’île de Nouve!e-Guinée. 
Les îles proches du continent possèdent 
plus d ’espèces végétales que les îles au 
large. Des arbrisseaux, des plantes 
grimpantes et des cocotiers poussent près 
des côtes, et les mangroves occupent les 
marais salés. Les bananiers, les arbres à 
pain et les papayers se trouvent plus en 
retrait dans les terres. La forêt 
tropicale se développe en altitude et 
dans les 3 grands pays. 



FAUNE ET FLORE

O n t r o u v e d e s m a r s u p i a u x 
(kangourous, wa!abies, koala) en 
Australie et en Papouasie-Nouve!e-
Guinée. Des oiseaux coureurs vivent 
en Australie (émeus) et en Nouve!e-
Zélande(kiwis) . L’ornithorynque, 
curieux mammifère qui pond des oeufs, 
ne vit qu’en Australie. Des canards et 
des oiseaux marins ('égates, albatros, 
fous) peuplent les petites îles d ’Océanie. 
Des serpents et des lézards sont présents 
sur la majorité d ’entre elle. Les 
crocodiles sont cantonnés à l'ouest. 



FAUNE ET FLORE

Les récifs et les lagons abritent de 
nombreux poissons, des langoustes, des 
crevettes, des angui!es, des pieuvres et 
des tortues. Les gros poissons (espadons, 
marlins, requins) et les cétacés (baleines, 
marsouins) vivent dans les eaux plus 
profondes. 



POPULATION

L’Océanie comptait seulement 33 
mi!ions d ’habitants au début du 21e 
siècle. Le pays le plus peuplé est de loin 
l’Australie, qui rassemble à e!e seule 
deux tiers de la population. L a 
Pa p o u a s i e -No u v e l l e -G u i n é e, l a 
Nouve!e-Zélande et l ’île d ’Hawaii 
sont aussi très peuplées. La Micronésie 
est la région la moins peuplée. 

Habitants d ’Hawaii



POPULATION

La population australienne et  néo-
zélandaise est essentie!ement d ’origine 
européenne. Ce!e des petites îles se divise 
géographiquement entre Mélanésiens, 
Micronésiens et Polynésiens. Cependant, 
ces ensembles englobent de nombreux 
peuples, qui parlent des centaines de 
langues différentes. Les croyances 
traditionne!es sont les plus répandues, 
mais le christianisme tient une place 
importante, surtout dans les 3 grands 
pays. 

Chape!e sur l’île de Pâques



POPULATION
Environ 90% des Australien et des Néo-
Zélandais vivent dans des villes. 
Ai!eurs, la population habite surtout 
dans des vi!ages côtiers. En dehors de 
l’Australie et de la Nouve!e-Zélande, la 
seule grande ville est Honolulu, à 
Hawaii. 

En Australie et en Nouve!e-Zélande, 
pays développés, une grande partie de la 
population a accès aux soins de santé et à 
l ’ éducation. Ces ser vices sont en 
revanche très limités dans les petites îles 
isolées. Mais l'espérance de vie est 
relativement élevée et l’analphabétisme 
faible.

Port de Sydney



ÉCONOMIE

L’agriculture joue un faible rôle en 
Australie et en Nouvelle-Zélande 
(céréales, légumes, moutons), mais est 
essentie!e pour les petites îles. Ces 
dernières exploitent la noix de coco 
(coprah, huile) et pratiquent la pêche. 
La canne à sucre est cultivée à Fidji et à 
Hawaii. La Nouve!e-Zélande, les îles 
Salomon et Vanuatu exploitent le bois. 

Noix de coco



ÉCONOMIE

L’Australie a un sous-sol très riche 
(pétrole, charbon, gaz naturel, fer, 
bauxite) comme la Nouve!e-Zélande 
(fer, or, charbon, calcaire, gaz naturel). 
L a Papouasie Nouvelle -Guinée 
possède de l ’or et du pétrole, et la 
Nouve!e-Calédonie a des mines de 
nickel. 

Industrie minière



ÉCONOMIE

L’Australie et la Nouve!e-Zélande ont  
une industrie développée (ag ro -
alimentaire, méta!urgie chimie, textile, 
construction mécanique). Les services 
(commerce, administration, banque) y 
fournissent de nombreux emplois. Le 
tourisme est une source de revenus 
essentie!e pour les petites îles d ’Océanie. 
Les visiteurs y viennent nager, pêcher 
et profiter des plages. 

Le tourisme



HISTOIRE
La Mélanésie fut la première région 
peuplée. Les Papous occupèrent la 
Nouvelle-Guinée, alors rattachée à 
l’Australie, il y a 50000 ans de cela. Les 
Aborigènes, venus d ’Asie, arrivèrent en 
Australie il y a environ 40000 ans. 

Le peuple marin des Lapitas s’insta!a 
dans le nord de la Nouve!e-Guinée il y a 
près de 4000 ans. Probablement venus 
de l ’Asie du Sud-Est ils peuplèrent la 
Polynésie et la Micronésie durant 
plusieurs siècles. Les Maoris polynésiens 
atteignirent la Nouve!e- Zélande vers 
800 apr. J.-C. Le peuplement des îles du 
Pacifique fut alors achevé. 

Culture Maoris



HISTOIRE

En 1521, le Portugais Fernand de 
Mage!an fut le premier Européen à 
parcourir l’Océanie. Des explorateurs 
espagnols, néerlandais et anglais 
suivirent. Les navigateurs français 
Bougainvi!e et Lapérouse, et surtout 
l ’Anglais James Cook explorèrent la 
région entre 1768 et 1788. Cook laissa 
des cartes marines extrêmement précises 
des principaux ensembles océaniens. 

James Cook



HISTOIRE

À partir des années 1840, la France, la 
Grande-Bretagne, l ’A!emagne et les 
États-Unis créèrent des colonies dans la 
région. Certaines îles obtinrent peu à 
peu leur indépendance, dès 1947 pour la 
Nouve!e-Zélande, puis à partir de 
1962 pour les petites îles. D’autres, 
cependant, restent gouvernées par des 
pays étrangers. 

1947: indépendance de la Nouve!e-Zélande


