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Le long isolement de la Nouvelle-
 

Le cagou est le seul représentant de la famille Rhynochetidae
classification) Rhynochetos jubatus  
Le plus proche cousin du cagou est le caurale soleil (Eurypyga helias) qui appartient aussi à une famille monospécifique: les 
Eurypygidae.  

compte en tout 177 espèces. 
La classification des cagous et des caurales soleils pose problème depuis que ces espèces ont été décrites au 19eme siècle. 

e 
depuis 1862... 

uve 
également les Caurales Soleil. Certaines régions de la Nouvelle-
continent de Gondwana.  

études génétiques récentes confirment par conséquent les hypothèses émises par le passé sur la base de caractéristiques 
physiques que le Caurale Soleil (Eurypyga helias) serait le plus proche parent du cagou.  
La divergence entre cagous et caurales 
certaines estimations de la période à laquelle la Nouvelle-Calédonie aurait été isolée des autres terres. 
 
Des fouilles à Pindaï dans des strates datées de 2000 à 4000 ans ont révélé des ossements de cagous plus grands que ceux 

Rhynochetos orarius. 
Les fouilles effectuées correspondent cependant à la période à laquelle les premiers hommes seraient arrivés en Nouvelle-
Calédonie. Il est connu que la taille des espèces insulaires diminue avec le temps  
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Gondwana : Le super-continent  
  

'A l'époque du Carbonifère, il y a 350 millions d'années (350 MA), les masses continentales de la 
planète étaient rassemblées en un continent unique que les géologues appellent la Pangée. Vers la 
fin du Trias (200 MA) la Pangée se sépara en deux grands continents, la Laurasia dans l'hémisphère 
nord et le Gondwana s'étendant principalement dans l'hémisphère sud. Le Gondwana incluait ce qui 
est aujourd'hui l'Afrique, l'Arabie, l'Australie, l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Inde, la Nouvelle-
Guinée, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande.  
 
Le Gondwana est un continent du Jurassique et du Crétacé. 
A la fin du Jurassique (135 MA), le Gondwana commença à se fragmenter. La Nouvelle-Calédonie 
était sur la marge orientale de ce continent  où elle faisait partie du bloc australien. Elle s'en est 
séparée vers la fin du Crétacé il y a environ 85 millions d'années. 
Comme chacun  des autres fragments  du Gondwana, notre île emporta dans sa dérive vers l'est une 
partie de la flore et de la faune du super continent.  
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La flore et la faune de Nouvelle Calédonie ont de fortes  ressemblances avec celles de l'Australie, la 
Nouvelle Zélande, la Nouvelle-Guinée et, dans une moindre mesure, l'Amérique du Sud et l'Afrique du 
Sud.  
 
En Nouvelle-Calédonie, le climat humide sans grandes variations de température et l'adaptation des 
plantes gondwaniennes aux sols particuliers de notre pays ont assuré leur protection avec une évolution 
différente de celles restées sur les autres fragments du Gondwana.  
Cette histoire nous a conservé un patrimoine remarquable par son endémisme.  
 
PS : En Australie beaucoup d'espèces gondwaniennes ont été éliminées par la sécheresse croissante du 
climat.  
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