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EDC.2 Bourail : un espace rural 
Question : Quelles sont les dynamiques de cet espace de faible densité ? 

 
Activité 1 : étude de documents  
Partie 1 : Bourail et sa population  
 
Doc 1 : la population à Bourail        Doc 2 : Arrivées et départs dans la commune depuis 1989  

           
Doc 3 : La population agricole à Bourail   

 
Questions :  

1- Doc du vidéoprojecteur : Localisez et situez Bourail.  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2- Docs 1et 2 : Décrivez le peuplement de Bourail. Montrez qu’il s’agit d’un espace de faible 
densité mais que celui-ci est dynamique.  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3- Doc 3 et (Doc 2 p272 manuel Hatier) : Comparez la part (%) de l’emploi agricole de Bourail 
au reste de la France.  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Partie 2 : Les dynamismes agricoles de Bourail  
 
Vidéo : Doc 4 : Portrait Foire de Bourail - Albert Kasovimoin, planteur d'igname (agriculture vivrière)  
 
Doc 5 : Photographie de l’exploitation  agricole 
productiviste de Guy Moulin à Bourail  

  

 
Doc 6 : La crevetticulture 
Deuxième secteur d’exportation de la 
Nouvelle-Calédonie après le nickel, 
l’aquaculture de crevettes y est implantée 
depuis plus de trente ans. (…).  
L’écloserie d’Eori à Burhail (Bourail) 
approvisionne les fermes de grossissement en 
post-larves. 

 
 
 
Doc 7 : L’apiculture à Bourail   

 
Zoom sur le CPA de Bourail  
(...) Le centre de promotion de l’apiculture 
(CPA), situé à Bourail, accompagne le 
développement de la filière apicole depuis 
plus de 30 ans avec pour missions principales, 
le transfert des bonnes pratiques apicoles (…) 
 
 

 
 
 
Doc 9 : La foire de Bourail  

Vidéo : Doc 10 : Le futur de l’agriculture calédonienne se dessine peut-être à Bourail avec le centre 
d’expérimentation agricole  
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Doc 8 : Les foires agricoles  
 

 
 
Questions :  

4- Docs 4, 5, 6, 7, 9 : Quelles sont les différentes activités agricoles de Bourail ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5- Doc 8 : Quelles difficultés rencontrent les agriculteurs ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6- Docs 7, 9 et 10 : Comment Bourail et la Province Sud dynamisent-ils le secteur agricole dans 
la région ?  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Partie 3 : Le tourisme : un atout à valoriser 
 

Doc 11 : La récente implantation sur le domaine de Deva d'un établissement hôtelier cinq étoiles n'est 
pas le fruit du hasard. (…) 
Côté Chaîne centrale, les tribus de Ny, Azareu, Pothé et Bouirou  proposent un panel d'activités 
mariant patrimoine culturel (pétroglyphes, table des sacrifices, chapelle), rencontres (marché de Bouirou, 
weekends découverte) et loisirs de pleine nature (baignade, randonnée pédestre, VTT). 
Un riche patrimoine bâti 
Le village lui-même recèle quelques trésors patrimoniaux, du phare de Gouaro à l'ancien Poste militaire en 
passant par le magasin central qui abrite désormais le Musée de Bourail. On peut même y voir la dernière 
guillotine à avoir officier en Nouvelle-Calédonie ! Peu avant d'arriver à Bourail, en venant de Nouméa, il 
convient également de s'arrêter au cimetière militaire néo-zélandais. Havre de paix et lieu de mémoire, le 
site est d'une beauté sereine. 
Le Domaine de Deva : un des plus beaux terrains de “jeu” de Nouvelle-Calédonie 
À cheval entre les terres et l'océan, le domaine de Deva, est en passe de devenir un des hauts lieux du 
tourisme calédonien. On peut pratiquer des randonnées pédestres ou équestres, du parapente, du VTT ou 
du golf… 
Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le lagon bouraillais et son récif lenticulé frôlent la beauté 
absolue 
Impossible de séjourner à Bourail sans fréquenter la Roche Percée. Véritable institution aux yeux des 
Calédoniens, cette zone côtière abrite à la fois un des symboles du pays, le Bonhomme, et le sentier des 
trois baies et fait face à un îlot quasi légendaire, l'Île Verte.   
  
Source : https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail  

 
Doc 12 : Nouvelle campagne publicitaire de la 
province Sud suite au confinement lié au 
Covid 19  

 

Doc 13 : La protection des tortues 

 

Questions :  
7- Docs 11 et 12 : Quels sont les atouts touristiques de Bourail ?  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

8- Doc 11 : Quelles activités ont été créées pour les mettre en valeur ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

9- Docs 11 et 13 : Comment l’État et la province Sud cherchent-ils à protéger ces atouts ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/culture
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/nature/activites-pleine-nature
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/culture/histoire-patrimoine
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/phare-gouaro
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/musee-bourail
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/noumea
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/cimetiere-militaire-neo-zelandais
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/aventure/evasion-nature/randonnee-pedestre
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/aventure/evasion-nature/randonnee-equestre
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/aventure/loisirs-aeriens/parachute-parapente
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/aventure/evasion-nature/vtt
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/nature/golf
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/bonhomme-roche-percee
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/bonhomme-roche-percee
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/sentier-trois-baies
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/sentier-trois-baies
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail/ile-verte
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/cote-ouest/bourail

