Fiche d’activités sur le rôle de la Marine nationale autour de la Nouvelle Calédonie.
Exercice n°1 : les interventions de la Marine nationale autour de la Nouvelle-Calédonie.
Lieu d’intervention
Tonga

Date
Juin-juillet 2009

Action
Sauvetage du voilier CARENZA

Îles Salomon

Janvier-février 2009

Escale et aide humanitaire

Nlle-Zélande

Septembre 2008

Nlle-Calédonie

Mai 2007

Fidji – Vanuatu

Juillet 2006

Nlle-Calédonie

Avril-juin 2006

Visite du port militaire
d’Auckland
Arraisonnement d’un navire de
pêche illicite
Coopération avec les États du
Pacifique (surveillance
maritime)
Mission de surveillance de la
ZEE néo-alédonienne
Exercice « croix du sud »

Domaine

1) Complétez la dernière colonne du tableau avec les domaines qui correspondent aux actions menées par la
Marine nationale : lutte contre les trafics – protection de la population – Respect de la souveraineté –
coopération internationale.
2) Pourquoi est-il important de protéger la zone maritime d’un pays ?
3) En quoi la coopération internationale est-elle importante pour la Nouvelle-Calédonie ?
Exercice n°2 : les zones d’intervention de la Marine nationale autour de la Nouvelle-Calédonie.
ZEE

Eaux
territoriales

Eaux
internationales

12 milles
Terre

200 milles

Exercice n°3 : les moyens d’intervention de la Marine.
Novembre 2003 : Arraisonnement d'un palangrier pirate
Un Gardian détecte deux palangriers étrangers à proximité des récifs d’Entrecasteaux le 27 novembre. La Glorieuse
qui se dirigeait vers Ouvéa est dérouté, arrive sur zone le lendemain. Aucune infraction n’est constatée sur le
premier bateau (San Shen 068), l’autre navire, le San Sheng n°168, profite de la nuit pour s’échapper. Il est localisé
par le Gardian. Comme le fuyard poursuit sa route sans répondre aux appels radio, le Gardian largue sur l’avant un
mur de fumigènes pour lui signaler qu’il doit s’arrêter et entrer en contact, mais sans succès. Ce n'est que le 28
novembre, à 18 heures, à l’injonction de La Glorieuse, qu'il est stoppé. Le palangrier, les soutes remplies de poisson,
sera dérouté vers Nouméa. (Source : Les nouvelles Calédoniennes, Brèves MN)
1) En quoi la présence aérienne représente un atout considérable pour les missions de la Marine ?
2) Pourquoi les bâtiments sont-ils armés ?
3) Cela vous semble-t-il suffisant pour surveiller toute la zone ?

