
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre de stage - Réserve naturelle des Nouragues 
6 mois à partir de février (ou mars) 2021 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actualisation du Tome 1 et évaluation du plan de gestion 2017-2022  
Participation à la révision des Tomes 2 et 3 

 
 

Lieu du poste : Bureaux basés à Cayenne pour l’ONF et à Rémire-Montjoly, pour le GEPOG. Terrain 

aux Nouragues (communes de Régina-Kaw et Roura).  

Département : Guyane française (973) 

Recruteur : Office National des Forêts (ONF)  

Contexte :  
La réserve naturelle des Nouragues protège 105 800 ha de forêt tropicale humide, dans l’intérieur de 
la Guyane. Elle est cogérée par l’Office National des Forêts (ONF) et le Groupe d’Etudes et de Protection 
des Oiseaux en Guyane (GEPOG). L’équipe est constituée d’une conservatrice, basée à l’ONF, d’une 
chargée de mission ancrage territorial et de deux gardes, tous trois basés au GEPOG. Une station 
scientifique située au cœur de la réserve est gérée par le CNRS. Les deux sites d’accueil Pararé et 
Inselberg proposent des infrastructures permettant un accès facilité aux chercheurs internationaux qui 
viennent étudier le fonctionnement de l’écosystème forestier tropical. Le camp Arataï, situé plus en 
aval de la station de recherche, sur la rivière Arataye, fait l’objet d’un projet de réouverture au public 
(formation, écotourisme…).  
 
Les actions de la réserve naturelle suivent un plan de gestion articulé autour de 3 enjeux de 
conservation (E. 1 BLOC FORESTIER, E.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE, E.3 SAVANE-ROCHE) et de trois 
facteurs clefs de réussite (FCR.1 OBSERVATOIRE, FCR.2 VIE LOCALE, FCR.3 
FONCTIONNEMENT&ADMINISTRATIF). Le tome 1 réunit l’ensemble des informations et données 
disponibles sur la réserve, sous forme d’état des lieux et propose un diagnostic en fonction des enjeux, 
des menaces, ainsi qu’une analyse des actions de gestion au regard du lien que tisse la réserve avec le 
jeu d’acteurs du territoire.  
Les actions à mettre en œuvre (Tome 2 et Tome 3) ambitionnent d’agir contre les menaces qui pèsent 
sur les enjeux de conservation et d’agir sur les facteurs d’influence pour les facteurs clefs de réussite.  
 
Les gestionnaires ONF et GEPOG mettent actuellement en œuvre le plan de gestion 2017-2022 (validé 

par arrêté n°RAA : R03-2018-02-19-003), conformément à la convention de gestion 

n°2020/DGTM/PEB/001. En 2021, il s’agit d’ores et déjà d’évaluer et réviser le plan de gestion 2017-

2022 afin de proposer en début d’année 2022 un plan de gestion pour 10 ans, avec des actions 

éclairées par le bilan de l’actuel plan de gestion. 

La méthodologie suivra le nouveau guide d’élaboration des plans de gestion :  
http://ct88.espaces-naturels.fr/printpdf/book/export/html/1309 
 

L’actuel plan de gestion est disponible en ligne ici :  
Tome 1 : http://www.nouragues.fr/assets/TOME1_PdGNouragues2017-2021.pdf 
Tome 2 : http://www.nouragues.fr/assets/TOME2__PdGNouragues2017-2021.pdf 
Tome 3 : http://www.nouragues.fr/assets/TOME3_Fichesactions_PdGNouragues2017-2021.pdf 

http://ct88.espaces-naturels.fr/printpdf/book/export/html/1309
http://www.nouragues.fr/assets/TOME1_PdGNouragues2017-2021.pdf
http://www.nouragues.fr/assets/TOME2__PdGNouragues2017-2021.pdf
http://www.nouragues.fr/assets/TOME3_Fichesactions_PdGNouragues2017-2021.pdf


 

 

Missions du stage :  

Sous la responsabilité de la conservatrice, le.la stagiaire aura pour missions de : 

1) Actualiser le Tome 1 du plan de gestion (état des lieux et diagnostic), en : 

 Actualisant les cartographies, en lien avec le service SIG de l’ONF qui dispose des 
données à jour  

 Actualiser le contexte territorial et les informations administratives et 
réglementaires en lien avec les Nouragues, selon les documents les plus récents 
d’aménagements du territoire (PLU, SDAGE, SDOM, exploitations forestières et 
minières…), en lien avec les différents services de l’ONF et de l’Etat 

 Actualiser les données scientifiques disponibles sur le territoire des Nouragues, en 
lien avec les résultats d’études et de projets menés par la réserve mais également en 
établissant un bilan des publications scientifiques émanant des Nouragues 

 Revoir les listes et enjeux espèces en lien avec les experts scientifiques et naturalistes  
 Actualiser le diagnostic de la gestion de la RNN, en s’appuyant sur les rapports 

d’activités établis pendant la période de gestion 2017-2020, sur le travail mené par la 
conservatrice pour le bilan quinquennal de gestion ONF-GEPOG entre 2015 et 2019, 
ainsi que sur les résultats et les propositions d’orientations émanant de l’étude 
«Ancrage territorial » menée en 2020 et début 2021.  

 Participer à la commande d’infographie illustrant les enjeux de la réserve, les menaces,  
facteurs d’influence et actions (dans l’objectif final d’éditer un plan de gestion 
synthétique et compréhensible pour les partenaires et grand public).  

2) Participer à l’actualisation du Tome 2 et du Tome 3 (actions), en: 

 Organisant et/ou participants aux réunions de consultation et concertation avec les 
partenaires de la réserve 

 Discutant et proposant des actions et protocoles de suivis (indicateurs) pour les 
tableaux de bord au regard du diagnostic établi au Tome 1 

 Discutant et proposant des métriques et des seuils pour l’évaluation des actions des 
tableaux de bord 

Afin de mener sa mission, le.la stagiaire passera la plus grande partie de son stage au bureau 

de l’ONF à Cayenne et pourra effectuer quelques déplacements en communes.   

Pour appréhender l’ensemble de sa mission, le.la stagiaire pourra participer à des missions 

de terrain (camp Arataï, station scientifique ou mission en carbet bâche)  et venir 

ponctuellement en appui technique (logistique, animation) lors de missions menées par 

l’ensemble de l’équipe (entretien camp Arataï, animations à Régina…). 

 
Pré-requis 
Formation et connaissances 
Niveau d’études : niveau bac+4 ou +5 

 Synthèse bibliographique 
 Cartographie (logiciel Qgis ou Arcgis) 
 Maitrise rédactionnelle 



 

 

 Gestion de projet  
 Maitrise d’excel et word  
 Mobilisation des experts et des partenaires, animation de réunion 

 
Qualités personnelles 
Le candidat devra faire preuve de : 

 Capacités organisationnelles 

 Méthode 

 Rigueur et autonomie 

 Esprit de synthèse 

 Humilité 

 Capacités d’écoute et de travail en équipe, en réseau et partenarial; 

 Dynamisme, curiosité et force de propositions 

Conditions matérielles 
Stage : 6 mois 
Temps complet : 35 h/semaine 
Début du stage: février ou mars (adaptable selon contraintes du stagiaire)  
Lieux : Cayenne (au quotidien), déplacements à Rémire-Montjoly, Régina, Roura, Nouragues 

Calendrier : 
Taches Février Mars Avril  Mai Juin Juillet 

Appropriation du sujet de stage 
(contexte, gestionnaires et équipes, 
méthodo plan de gestion, documents, 
partenaires, experts…) 

x      

Actualisation cartographique et 
administrative 

 x x    

Actualisation listes espèces et enjeux 
de conservation 

 x x x   

Diagnostic   x x   
Réunions consultations/concertation   x x   
Révision actions plan de gestion avec 
seuils et métriques d’évaluation (Tome 
2) 

  x x x  

Relecture et reprise rédactionnelle  
Tome 1, lien gestionnaires, DGTM, 
comité consultatif de gestion RNN 

    x x 

     
Conditions de santé : 

Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire pour venir sur le département 
Traitement anti-paludéen conseillé mais pas obligatoire 
Bonnes conditions physiques exigées pour le terrain (pirogue et longues marches en forêt) 
Savoir nager 
Aucune autre obligation de vaccins 
 
 



 

 

 
Gratification : selon le taux de gratification en vigueur au 1er janvier 2021.  
Le stagiaire ne sera pas logé ni nourri sauf lors des missions de terrain et déplacements 
professionnels. Il devra être autonome pour venir au bureau sur Cayenne à l’ONF ou à 
Rémire-Montjoly au GEPOG. 
 
La réserve prendra en charge les déplacements et les hébergements (transports en voiture 
et pirogue) lors de déplacements professionnels et missions de terrain. Une voiture ONF ou 
GEPOG sera mise à disposition pour les déplacements professionnels.  
 
Coordonnées :  
ONF Sylvétude, Réserve de Montabo 
BP 70002 
97 307 Cayenne Cedex 
 
Personne encadrante :  
Jennifer Devillechabrolle, conservatrice de la réserve 
jennifer.devillechabrolle@onf.fr 
06 94 24 26 02 
05 94 25 70 74 
 
Candidature à soumettre par adresse mail à jennifer.devillechabrolle@onf.fr avant le 
15/12/2020. 
Les entretiens se dérouleront le 17 décembre 2021.  

mailto:jennifer.devillechabrolle@onf.fr

