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Avant j’étais technicienne des pêches, 
aujourd’hui je suis géomaticienne … en herbe ! 

Service de la pêche et de l’environnement marin  

 parc naturel de la mer de Corail 
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Plan 

- Constat 

- Formation 

- Résultats  

- Message 

 



Besoin en termes de carto 

DEPENDANCE 
SYSTEMATIQUE  

 

AQUISITION DE 
COMPETENCE ZERO 
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Déclic 
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La  La géomatique c’est l’avenir 

La  
Hum tu crois !! Mais j’y 

comprends rien moi a tout ça 

La  
Courage, tu sais une bonne 

carte vaut bien mieux qu’un 

long discours 
La  Hum je sais pas ! 



Je n’y comprenais rien 
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Etat des lieux des 

informations 

géographique au SPE 

Mes 1ère réunions 

géomatiques 

Tutorat 



Développement de la compétence d’un 
service via le développement de compétence 

d’un agent 

 

1 à 2 fois par semaine au SGT 

-  théorie 

- prise en main d’ArcGis 

- travail sur mes données 

ET 

accompagnement systématique de mes projets 

Et concrètement 
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En 2014, deux sessions de formation 
à l’IFAP  

- ArcGis niveau 1  

- ArcGis niveau 2 

 

En plus ! 

8 



Bilan 
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SIG opérationnel 



Le PNMC c’est quoi ? 
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Côté ilots 
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Côté haute mer 
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Réalisation d’une cartothèque 
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Publique ou  confidentielle 



2 explorateurs cartographiques 
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Explorateur cartographique  

« Parc naturel de la mer de 

Corail » 

Explorateur cartographique 

« GT parc naturel de la mer de 

Corail » 

http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-carto/?app_carto=espace_maritime_nouvelle_caledonie
http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-carto/?app_carto=PG_PNMC


Une autre façon de faire de 
la géomatique 
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MapJournal réalisé 

a l’occasion 1er 

anniversaire du 

parc naturel de la 

mer de Corail 

La géomatique 

au service de la 

communication 

http://dtsi-sgt.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e451890abee941c7aad7e8360d40695b&edit


Une autre façon de faire de 
la géomatique 
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StoryMap tour réalisé pour la journée de cohésion du bureau du parc 

naturel de la mer de Corail et ensuite diffusé au grand public 

http://dtsi-sgt.maps.arcgis.com/apps/MapTour/?appid=4417a41380f4402a911dfde8f2001a8c


Pour moi aujourd’hui 
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• Référente géomatique 

 

• Géomaticienne junior à plein temps 

 

• Des outils à mettre en place 



Le message 
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• Oser être novice et dire que vous ne 
comprenez pas 

• Oser demander un soutien technique 
 

 

Et pour ceux qui savent 
 

 

• Oser aider 

• Oser laisser une chance a ceux qui le 
désirent 



Un immense merci 
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A Damien et son équipe 

 

Ainsi qu’à mon collègue Régis 

 

 

Merci de votre attention 


