Noé recherche un(e) Stagiaire
Création d’outils de lutte contre le commerce illégal et d’encadrement des pratiques de
production d’espèces rares et menacées, pour la sauvegarde des palmiers et conifères
menacés de la Nouvelle-Calédonie
Noé (association d’intérêt général, www.noe.org) a pour mission de sauvegarder et de restaurer la
biodiversité pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l'humanité, en France et à
l’international.
En Nouvelle-Calédonie, Noé développe un programme de conservation des palmiers et des conifères
endémiques et menacés depuis 2009. Ce programme a pour objectif de contribuer à la conservation de
la forêt tropicale humide et des maquis miniers par la mise en place de stratégies de conservation à long
terme pour les espèces de palmiers et conifères prioritaires et représentatives de ces milieux. Le
programme est structuré autour de 5 axes qui sont :
1. Améliorer les connaissances
2. Conserver les espèces menacées de palmiers et conifères menacés
3. Gérer durablement les espaces
4. Promouvoir un développement local durable
5. Sensibiliser pour une conscience environnementale
CONTEXTE DU STAGE
Aujourd’hui, la moitié des 39 espèces de palmiers et des 45 espèces de conifères présentes en NouvelleCalédonie sont considérées menacées ou en danger de disparition (selon les critères de la Liste Rouge
de l’UICN). Feux de brousse, activités minières et espèces envahissantes constituent les principales
menaces pesant sur ces espèces et leurs milieux associés. Malheureusement, il s’ajoute à cela le
commerce illégal, qui fragilise fortement les espèces les plus vulnérables en milieu naturel.
Pour répondre à cette problématique, Noé propose un stage qui a pour objectif la création de différents
outils pour aider les acteurs locaux (aussi bien les acteurs associatifs et institutionnels que les citoyens
néo-calédoniens) à se mobiliser pour lutter contre les menaces pesant sur les espèces rares et menacées,
et en particulier les prélèvements illégaux et le commerce illégal.

LES MISSIONS
Sous la responsabilité de la Chef de Projet du programme de conservation des Palmiers et Conifères de
Nouvelle-Calédonie, et de la Responsable du Pôle Outre-Mer, le/la stagiaire aura pour missions de :
➢ Développer des fiches pédagogiques pour aider les douanes et gardes forestiers à identifier les
espèces menacées par le trafic illégal ;
➢ Participer à l’élaboration du contenu des formations pour l’utilisation de ces fiches par les douaniers
et les gardes forestiers ;
➢ Collecter des données sur la production d’espèces de plantes menacées produites par différentes
catégories d’acteurs (pépinières privées et communautaires, associations locales, gestionnaires
d’espaces naturels etc.) à travers des enquêtes ;
➢ A partir des données collectées lors des enquêtes, proposer des éléments pour l’élaboration d’une
« charte des bonnes pratiques » de la culture en pépinière (c’est-à-dire l’ensemble des procédés
mis en place afin de préserver la ressource, garantir la diversité génétique, assurer le bon état
sanitaire et la traçabilité des plants etc.). Cette charte a pour but de fédérer les acteurs autour de
ces pratiques et de faire (re)connaitre les pépinières comme des acteurs incontournables pour la

conservation des espèces rares et menacées. Une première version de la charte sera présentée
et révisée avec les partenaires ;
➢ Rédiger un court plaidoyer pour appuyer auprès des autorités la nécessité de mettre en place une
règlementation efficace au bénéfice des espèces végétales rares et menacées ;
➢ Appuyer la création et l’animation d’un Groupe de Travail avec les acteurs locaux sur le sujet de
la conservation des espèces rares et menacées et la lutte contre le commerce illégal.

LE/LA STAGIAIRE
Formation :

Bac +4 minimum, cursur ingénieur agronome, environnement/écologie, droit de l’environnement
ou équivalent
Connaissances :
o Bonnes connaissances des problématiques liées à la conservation de la biodiversité végétale en
milieu insulaire et tropical
o Connaissances des différents outils (en particulier réglementaires) pour la protection d’espèces en
danger
o Familiarité avec les outils et techniques de la communication sont un plus (photoshop, publisher…)
Compétences :
o Esprit d’analyse et synthèse
o Bonnes capacités rédactionnelles et de vulgarisation d’information
o Autonomie, dynamisme et créativité
Personnalité :
o Personnalité rigoureuse et organisée
o Etre force de propositions
o Sens des relations humaines
o

LES CONDITIONS
•
•
•
•

Début : dès que possible
Durée : 6 mois
Poste basé à Nouméa en Nouvelle-Calédonie
Rémunération : Le/la stagiaire percevra l’indemnité légale de stage dans le cadre d’une convention
de stage.

POSTULER
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 1er Juillet 2017, à agouzerh@noe.org, en précisant dans
l’objet « Stage PCNC Nouvelle-Calédonie ».
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse.

