
 
 
Stage master (4 à 6 mois) 
 
 
 
 
DYNAMIQUE, ENJEUX ET VALORISATION DE PAYSAGES LITTORAUX : 
APPROCHE PAR LA GEOHISTOIRE DES SITES ET DE LEUR AMENAGEMENT  
 
Contexte du stage 

 
Ce stage s’inscrit dans un projet visant à mieux comprendre la dynamique 

de paysages littoraux résultant d’aménagements anciens et actuellement 
patrimonialisés pour leurs caractères naturels, afin d’en comprendre les enjeux et la 
valorisation potentielle. Ce projet, qui associe AGROCAMPUS OUEST (Angers, Beg 
Meil) et l'Agence de l'eau Loire Bretagne, a pour objectif principal d’apporter de la 
connaissance mobilisable dans le cadre des réflexions actuelles sur la gestion 
raisonnée de l'espace côtier et de ses ressources. 

Le littoral du Sud Finistère regroupe une grande diversité d'unités 
morphologiques : anses à marais maritime, côte rocheuse, lagunes… alimentées par 
un réseau de bassins versants côtiers. Le territoire peut être qualifié de sensible car il 
est soumis à une dualité entre vulnérabilité et attractivité. La situation est d'autant 
plus vive que cette portion de littoral recèle une grande diversité de morphologies 
côtières ainsi qu’une grande diversité d’espaces à caractère naturel. 

Le projet se déroulera principalement sur deux sites en Pays Fouesnantais 
(Finistère Sud), actuellement en partie propriété du Conservatoire du Littoral et gérés 
par les collectivités territoriales, qui ont subi divers aménagements importants pour 
l’exploitation de leurs ressources au fil des siècles.  

 
Objectifs et missions 

Le/la stagiaire interviendra au milieu du projet : il/elle contribuera à 
approfondir le diagnostic débuté par un groupe de 10 étudiants en paysage en 
automne 2017 sur les deux sites, et à définir un programme permettant de poursuivre 
un partenariat à plus long terme entre la recherche et les divers acteurs du territoire. 

Sous la responsabilité des encadrantes de stage, le ou la stagiaire réalisera : 
- Sur les 2 sites :  

o Une recherche et une synthèse des archives pour une analyse géohistorique sur 4 
siècles, avec cartographie diachronique des aménagements et des formations 
végétales ; 

o Une analyse des acteurs investis sur le terrain, de l’appropriation locale et des 
besoins des différents acteurs. 

- Sur une zone plus large (bassins versants compris dans un triangle 
Concarneau/Quimper/Loctudy) :  

o Un inventaire (non exhaustif !) des sites résultant d’aménagements anciens et 
actuellement patrimonialisés pour leurs caractères naturels 



o Une analyse large des acteurs investis, locaux, régionaux ou nationaux, et des 
liens avec des politiques telles que celle de l'agence de l’eau et du conservatoire 
du littoral, les SAGE et les CLE… 

o Une hiérarchisation des réponses aux différents besoins (connaissances 
scientifiques, objectifs pédagogiques, aménagement du territoire) 

Il ou elle travaillera en lien avec les encadrantes directes de stage (Nathalie Carcaud 
et Véronique Beaujouan) et les partenaires actuels du projet (notamment des chargés 
de missions du site AGROCAMPUS OUEST de BegMeil et l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne). 
 

 
Profil souhaité 

- Etudiant de master de géographie ou d'école de paysage  
- Connaissances de base en aménagement du territoire 
- Intérêt pour le travail de recherche d’archives et capacité à constituer une 

archive 
- Expérience et goût pour le travail de terrain et la rencontre d’acteurs 
- Maîtrise des techniques d’enquête 
- Maîtrise des Systèmes d’Information Géographique (ArcGis ou QGIS)  
- Capacité d’autonomie mais aussi de travail en équipe 
- Permis de conduire et véhicule personnel souhaités pour la période de terrain 

(remboursement des frais de déplacement) 
 

Conditions d’accueil 
 

- Durée de stage de 4 à 6 mois, à partir de février 2018 
- Indemnisation règlementaire, à hauteur du montant légal en vigueur à partir 

du début du stage 
- Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 
- Stage basé à AGROCAMPUS OUEST, site d’Angers  
- Déplacements sur le site AGROCAMPUS OUEST de Begmeil (Fouesnant) 

pour les travaux de terrain 
 
Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 10 janvier 2018.  

- Nathalie Carcaud nathalie.carcaud@agrocampus-ouest.fr 
- Véronique Beaujouan veronique.beaujouan@agrocampus-ouest.fr  

La sélection du (de la) candidat(e) aura lieu au plus tard fin janvier. 
 


