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Contexte 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN) est une structure collégiale, au 

service des stratégies environnementales définies par les collectivités de Nouvelle-Calédonie et l’Etat, 

visant une gestion durable des écosystèmes et des ressources naturelles. 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie est structuré en trois pôles thématiques : 

 

 Le pôle Forêt Sèche 

 Le pôle Espèces Envahissantes 

 Le pôle Patrimoine Mondial 

 

Dans le cadre de son plan d’action 2016, le pôle Forêt Sèche (PFS) propose un stage de niveau Bac + 5 

(master ou ingénieur). 

 

 

Missions principales 

 

Le stage aura pour objet la caractérisation des zones d’expansion et de connectivité potentielles de 

l’écosystème forêt sèche en Nouvelle-Calédonie, à l’aide d’outils SIG. 

 

Un premier travail bibliographique sera nécessaire, et portera principalement sur l’écologie de la faune 

et de la flore des forêts sèches, ainsi que sur les protocoles d’étude de ce milieu. 

 

Le stagiaire devra également effectuer un travail cartographique important, et réaliser des opérations 

diverses : 

 

 Opérations sur vecteurs : géo-traitements, requêtes, classement typologique. 

 Opérations sur rasters : analyse de distances euclidiennes, indices de forme, matrices distance-

coût. 

 

Les logiciels utilisés seront Quantum GIS et Arc GIS. 
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Les résultats attendus par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie sont : 

 

 L’identification des connectivités des forêts sèches sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 

 La cartographie des connectivités. 

 La priorisation des zones de connectivité, en fonction des enjeux identifiés, et la proposition 

de scénarios de restauration. 

 Des recommandations de gestion à l’attention des aménageurs. 

 

Ces résultats devront faire l’objet d’un rapport de stage détaillé. 

 

Profil souhaité 

 

Etudiant en master 2 ou élève ingénieur, ayant une double compétence en SIG appliqués et 

écologie/environnement. Des connaissances en foresterie et en aménagement du territoire seront 

appréciées. Autonomie dans l’organisation du travail et sens de l’initiative.  

Titulaire du permis B. 

 

Le stagiaire sera amené à échanger très régulièrement avec les experts forêts sèches et SIG, et 

présentera l’avancement de son travail à l’occasion de comités techniques. 

 

Modalités pratiques 

 

Durée du stage : 6 mois à partir de mars 2016. 

Encadrement : L’encadrement du stage se fera de façon collégiale entre plusieurs membres du CEN : 

Conservation International, Direction des technologies et des services de l’information (DTSI) - 

Gouvernement NC.  

L’organisation de ce stage est soutenue par le WWF Nouvelle-Calédonie membre du CEN. 

Co-encadrement thématique : Chargé de mission Conservation International, coordinateur du PFS ou 

son assistant. 

Co-encadrement technique : Direction des technologies et des services de l’information (DTSI) - 

Gouvernement NC. 

Localisation : Bureau de Conservation International Nouméa, appui technique ponctuel DTSI - Service 

de la géomatique et de la télédétection, Nouméa. Des déplacements ponctuels dans les bureaux du 

CEN pourront être effectués, presqu’île de Foué, Koné. 

Logement : à définir à Nouméa (à la charge du stagiaire), fourni à Foué pour les missions éventuelles 

dans la zone d’implantation du CEN (studio meublé) 

Matériel fourni : poste informatique, GPS, véhicule pour missions occasionnelles. 

Gratification - dédommagement : 52 000 fcfp/mois 

Déplacements : 

 Voyage jusqu’en NC : à définir entre les structures d’encadrement et le candidat 

 Déplacements professionnels NC : défrayés 

 

 

Veuillez adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 04 janvier 2016 à 

l’adresse suivante coordpfs@cen.nc et copie à assistantpfs@cen.nc 

 

Contact : Pierre Plouzennec coordinateur du Pôle Forêt Sèche + 687 47 77 01 ou + 687 47 77 02  
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