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LE CHEMINEMENT ET L’ACCESSIBILITE A LA SELUNE PENDANT LA VIDANGE DU LAC DE VEZINS (MANCHE) 

CARTOGRAPHIE DES VERSANTS ET BERGES  

 
 
Titre du stage : Le cheminement et l’accessibilité à la Sélune pendant la vidange du lac de Vezins (Sélune, Manche) – 
Cartographie des versants et berges   
 
Direction du stage : Marie-Anne GERMAINE (Maitre de Conférences en Géographie, Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, UMR LAVUE 7218 CNRS) et Laurent LESPEZ (Professeur de Géographie, Université Paris Est Créteil, 
Laboratoire de Géographie Physique de Meudon, UMR 8591CNRS) 
 
CONTEXTE. 
 
La Sélune est un cours d’eau qui se jette dans la Baie du Mont Saint Michel après un parcours de près de 100 km. Elle 
est équipée de deux barrages hydroélectriques : Vezins (36m de haut) et la Roche-qui-Boit (16m de haut). Un arrêté 
a été pris pour réaliser la vidange du lac de Vezins. Celle-ci démarrera durant l’hiver 2016-2017 et s’étalera sur 
plusieurs mois afin de gérer les volumes de sédiments accumulés à l’arrière du barrage depuis la dernière vidange 
réalisée en 1993.   
Dans la poursuite des travaux scientifiques engagés sur la vallée de la Sélune après l’annonce d’effacement des 
barrages (voir ici : https://selune.hypotheses.org/), ce stage est proposé dans le cadre de suivi de la vidange assuré 
par une équipe de géographes et sociologues dans le cadre d’un programme financé par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et d’un partenariat avec les structures locales de gestion (Syndicat Mixte du bassin versant de la Sélune).  
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’objectif du stage est de rendre compte de l’organisation des berges et des versants (occupation du sol, 
cheminements) du lac de Vezins (17 km de retenue). Il s’agit principalement d’un travail de terrain et de réalisation 
cartographique. L’objectif est de dresser un état de l’accessibilité aux berges (à différents niveaux de vidange) et de 
déterminer le potentiel des cheminements à valoriser dans le cadre de la promotion d’usages récréatifs pendant la 
vidange et sur une plus longue durée.  
 
La mission s’articulera autour de plusieurs étapes : 
 

- Il s’agira d’abord de construire une base de données SIG rendant compte de l’occupation du sol sur les 
versants bordant le lac de Vezins. Ces derniers très pentus sont essentiellement recouverts de bois. Il s’agira 
de renseigner la nature de la végétation (résineux, feuillus, friches, parcelle agricole, …).  

- Un travail diachronique sera mené pour compléter ce travail à partir de photographies aériennes et des 
documents d’archives (photographies anciennes, cartes postales, …). Il s’agira de rendre compte de 
l’évolution des paysages et usages sur les versants du lac de Vezins. 

- En complément, une analyse sera menée sur le statut foncier des parcelles (propriété privée/publique) et les 
modes de gestion de ces parcelles.  

 
- Concernant les berges, l’objectif sera de caractériser le contact entre le versant et la retenue d’eau à 

différents niveaux altimétriques au fur et à mesure de la vidange du lac. Il s’agira d’évaluer la praticabilité de 
ces berges dans le cadre de pratiques déambulatoires.  
 

- Un inventaire des cheminements existants le long des berges / versants de la Sélune au niveau du lac de 
Vezins sera mis en place.  

 
A partir de ce travail, des propositions seront formulées afin d’envisager l’organisation de cheminements autour de la 
Sélune à différents niveaux d’eau.  

https://selune.hypotheses.org/
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL DU STAGE 
 
Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre du volet 4 (Resp. M.-A. Germaine, Univ. Nanterre) du programme 
scientifique de suivi de l’arasement des barrages de la Sélune financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ce 
volet traite des enjeux socio-économiques de l’opération de restauration écologique de la Sélune. Il s’intéresse en 
particulier au suivi des transformations affectant les paysages mais aussi les usages et représentations. S’il associe 
des chercheurs (géographes et socio-anthropologues), ce programme est également mené en relation étroite avec 
les acteurs du territoire (Syndicat Mixte du bassin de la Sélune, Pays de la Baie du Mont Saint-Michel…). L’étudiant 
stagiaire sera intégré à cette équipe et participera aux différentes réunions et séminaires de travail programmés.  
L’ensemble de ce travail fera l’objet d’une valorisation / vulgarisation auprès des élus, techniciens et du grand public. 
Les travaux réalisés feront l’objet d’une diffusion sur le site Internet du programme et/ou d’un article dans la presse 
locale et les bulletins locaux. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Niveau requis Master 2 (ou 1)  
 
- Compétences en SIG (ArcGIS, QGIS) et photo-interprétation 
- Intérêt pour le travail de terrain 
- Intérêt pour les milieux humides et la gestion de l’environnement 
- Intérêt pour les archives et l’histoire 
 
CONDITIONS MATERIELLES DU STAGE 
 
- Le stage couvre une durée de 6 mois (à partir de février/mars 2017). 
- L’étudiant sera accueilli dans les locaux de l’Université Paris Ouest et/ou dans les locaux du Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de la Sélune à Saint-James (Manche), et sera amené à se rendre sur le terrain (vallée de la Sélune, 
Manche).  
- Il touchera une indemnité de stage correspondant aux grilles officielles en vigueur. 
- Les frais de missions seront pris en charge. 
 
CANDIDATURE 
 
Envoyer une lettre de motivation et un CV à marie-anne.germaine@u-paris10.fr avant le 25 Novembre 2016. 
Le recrutement du stagiaire se fera suite à un entretien. 

mailto:marie-anne.germaine@u-paris10.fr

