Nos paysages bougent...

Hier, un lac. Demain, des promenades autour d’une rivière restaurée ?

Un observatoire photographique pour la Sélune
Mortain

Un observatoire photographique permet de suivre l’évolution des
paysages au travers d’une série photographique. Les photos sont
reconduites d’année en année reprenant le même cadrage.
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Sans gestion spécifique, la vallée retrouverait
naturellement un caractère boisé plutôt
sauvage. Si on encourageait la gestion
agricole (haie, prairie, pâturage…), c’est un
paysage
de
vallée
prairiale
qui
se
développerait.

Le paysage évoluerait
en fonction de la
gestion qui serait adoptée sur les terrains des
côteaux et du fond de vallée ainsi que des
activités qu’on souhaiterait y développer.
Une mosaïque de paysages
pourrait se
dessiner tout au long des 20 km de vallée
retrouvées.

Exemple : la Sélune au pont de la République
@ Folléa-Gautier
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Sur les cartes postales anciennes, la vallée
encaissée est couverte de landes pâturées.
Au fil du temps, elle a vu ses berges se
boiser. Elle est devenue inaccessible en
dehors
des
ponts
et
quelques
sites
aménagés.

Landivy

Louvigné
Du Dt

Pont de
Dorière

1910

Le Teilleul

Saint-James

Pour suivre ces différentes évolutions, une centaine de points ont été
choisis pour l’observatoire de la Sélune. Ils sont photographiés à pas de
temps régulier :

Exemple de reconduction : la Sélune à Pontaubault

Isigny
le Buat
Barenton

L’agriculture ou l’urbanisation induisent des changements du paysage sur
le long ou moyen terme.

Tous les mois pendant la vidange pour les points situés à proximité
des lacs de Vezins et la Roche Qui Boit
Toutes les saisons pour les points qui pourraient évoluer mais moins
vite
Tous les ans pour les points soumis aux évolutions longues

…Suivons les !
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Le paysage se transforme au fil de la vidange et des travaux de gestion des sédiments

la Sélune au Pont de la République : la rivière retrouvée

2014 a été la dernière année à niveau maximal de
remplissage de la retenue du barrage de Vezins. La
Sélune s’étale en largeur. Le paysage de lac est
bien affirmé.

Comme tous les hivers, le niveau d’eau a été
abaissé de 1,5 mètre au barrage (cote
d’exploitation hivernale) à l’automne 2014. Il n’a
plus été remonté en prévision de la vidange.
L’ancien pont se devine déjà.

Au bout d’un an, la végétation a déjà commencé à
s’implanter sur les berges. L’analyse des sédiments
a révélé qu’ils contiennent des graines d’espèces
caractéristiques des bords de cours d’eau.

Après deux années à niveau constant, la végétation
de type zone humide est bien développée, les
arbres commencent à pousser. L’abaissement du
plan d’eau commence.

Réalisation Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune
Avec le concours de :

Après la première phase de vidange et la gestion
sédimentaire, la Sélune a repris le lit qu’elle
occupait en 1930. L’eau courante redessine les
berges et le fond du cours d’eau. Le paysage
retrouvé est celui d’une vallée ouverte entourée de
bois.

