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Pour clôturer une année 2018 au 
profil climatologique très atypique, 
nous revenons dans ce numéro sur les 
conséquences de la sècheresse dans 
notre région et plus particulièrement 
sur la participation du marais de 
Saône dans l’alimentation de la 
source d’Arcier. En effet, nous avons 
pu constater que les travaux de 
restauration et de gestion que porte le 
syndicat mixte ont un effet bénéfique 
sur la zone humide en période de 
déficit de précipitations (limitation 
des assecs sur les cours d’eau et 
soutien d’étiage) mais ils ont aussi un 
impact positif sur la ressource en eau. 
C’est en partant de ce constat et d’une 
logique de travail à l’échelle d’un 
territoire cohérent que le Syndicat 
mixte du marais de Saône œuvre à 
l’évolution de ses statuts pour que son 
action puisse être menée à l’échelle du 
bassin versant de la source d’Arcier. 
La Communauté d’agglomération 
du Grand Besançon, gestionnaire de 
la source d’Arcier et disposant de la 
compétence en matière de gestion des 
milieux aquatiques, a fait le choix de 
s’appuyer sur l’expertise du syndicat 
pour ces questions.

Ces évolutions qui devraient être 
finalisées en 2019 permettront de 
pérenniser le Syndicat mixte du 
marais de Saône en tant qu’acteur 
local incontournable sur les questions 
d’environnement.
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Dans le cadre d’un appel à projet initié par l’Agence de l’eau, le 
Syndicat mixte du marais de Saône et la Fédération départe-
mentale des chasseurs du Doubs (FDC25) ont porté plusieurs 
actions de restauration du marais à l’automne 2018.
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TRAVAUX EN FAVEUR DE LA        BIODIVERSITÉ  

 

La FDC25, propriétaire d’une parcelle 
de 7 ha au sein de la zone humide a 
procédé à une opération de réou-
verture dont l’objectif est double  : 
œuvrer en faveur de la ressource en 
eau en limitant le développement 
des arbres qui assèchent la zone hu-
mide et améliorer les potentialités 
d’accueil du site pour la biodiversi-
té, notamment pour le damier de la 
Succise, espèce de papillon protégée 
en Franche-Comté.
Si vous avez eu l’occasion de vous 
promener au marais au cours du 
mois d’octobre, vous avez sans doute 
pu observer ces travaux dont la mise 
en œuvre est peu commune. En effet, 
afin de réduire l’impact sur le milieu 
nous avons eu recours au «  câble-
mât  » qui permet de sortir les bois 
sans intrusion d’engin dans la par-
celle, limitant ainsi les risques de tas-
sement du sol et de pollution. Cette 
technique permet de tirer des arbres 
d’environ 2 tonnes sur une distance 
de 200 mètres. 

 La partie réouverte sera entretenue 
tous les ans au printemps grâce au 
pâturage de six chevaux konik polski 
sur lesquels les chasseurs de Saône 
veillent quotidiennement.

Réouverture sur une parcelle de la FDC25

Parcelle après travaux Grâce au tracteur équipé d’un mât, l’en-
trepreneur peut commander l’export 
des bois à distance (jusqu’à 200 m)
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Terrassement d’une mare
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TRAVAUX EN FAVEUR DE LA        BIODIVERSITÉ  

 

Mare en eau
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Les enjeux de la biodiversité

Le Syndicat mixte du marais de Saône 
a fait appel à la société Jura Natura 
Service pour la création d’un réseau de 
5 mares forestières dont l’objectif est 
de reconnecter les points d’eau situés 
dans la partie nord et la partie centrale 
du marais. La discontinuité constatée 
auparavant limitait le développement et 
l’extension des espèces d’amphibiens à 
fort enjeux de conservations recensées 
sur le site (triton crêté et triton ponctué). 
La création de ces mares forestières peu 
profondes sur les parcelles appartenant 
au syndicat participe également à la 
préservation et à l’amélioration de la 
qualité de l’eau.

A Benoit-Gonin (SMMS)

 
PROPICITÉ & IMPLANTATION

Les observations de terrain et l’analyse du Lidar (cartographie 
topographique de haute précision) ont permis d’identifier des 
secteurs propices à l’implantation des mares. Ainsi, malgré les 
conditions très sèches de cette année, certaines mares ont été 
en eau très rapidement, avant le retour des précipitations.
Leur évolution sera suivie de près dès le printemps prochain.

Profil type des mares
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Dans le cadre du plan de gestion 2015-2019, 
la réouverture de la Pelletière a été réalisée 
en octobre 2018. L’objectif est de restaurer la 
roselière, qui peu à peu se voyait envahir par les 
bosquets de saules.

Travaux

LA RÉOUVERTURE 
ÇA CONTINUE  ! 

Les roselières sont importantes 
pour deux raisons. Premièrement, 
les roseaux sont des épurateurs 
d’eau efficaces. Deuxièmement, 
ces habitats sont favorables à 
de nombreux oiseaux. Quelques 
couples de râles d’eau (espèce 
patrimoniale) sont régulièrement 
observés sur le secteur.

Actions naturelles  
et mécaniques

Jusque-là aucune intervention 
mécanique n’a été faite. Seuls les 
chevaux pâturent une partie de 
l’année. Depuis 2011, le Syndicat du 
marais de Saône a choisi de mettre 
en défend (= clôturer) la roselière 
pour éviter tout risque d’enlisement 
des équins. En fin d’été, les clôtures 
sont ouvertes pour permettre 
aux chevaux de brouter 
les jeunes pousses 
d’arbres en toute 
tranquillité.

L ’ O f f i c e 
national des 
forêts s’est 
chargé du 
c h a n t i e r . 
Pendant une 
semaine, 0.21 ha 
de saules ont été 
broyés ainsi que 
leur souche. Encore 
une fois les éleveurs 
de chevaux ont été 
réactifs pour déplacer leurs 
animaux afin que les travaux 
puissent s’effectuer sans risque. 

Suite aux travaux, l’exclos a été 
ouvert pour que les chevaux 
puissent de nouveau prendre 
possession des lieux.

Une attente active

Nous allons patientiemment 
attendre le printemps pour voir si 
les roseaux reprennent le dessus. 
La restauration des roselières sur 
le marais se poursuit cet hiver 
avec le même type d’intervention, 
mais cette fois à l’extrémité de la 
Confrérie (Saône).

À suivre dans les prochains 
journaux du marais...

A Delafoy

Le râle d’eau présent 
dans la roselière

2 zones avant/après travaux

Broyeur de l’ONF à l’œuvre

4



55

L’année 2018 aura été très atypique avec de fortes précipitations et des inondations 
exceptionnelles en début d’année qui contrastent avec une sècheresse sévère depuis le mois 
de juin.

DES INONDATIONS À LA SÈCHERESSE

Focus

Broyeur de l’ONF à l’œuvre

Les abords de l’étang des Alaines en janvier... ... et en octobre 2018

2018

Ainsi, dans le secteur de 
Besançon, le déficit plu-
viométrique estival est 

de -48 % par rapport à une année 
moyenne. Il s’agit du troisième 
été le plus sec depuis que les re-
levés météorologiques existent 
(1949   : 66 mm, 1983   : 85 mm et 
2018  : 87 mm de pluie).

Quelles sont les consé-
quences de ces déficits  ?

Nous entendons beaucoup parler 
des arrêtés préfectoraux de 
restriction d’usage de l’eau car dans 
de telles conditions, il est primordial 
de limiter les prélèvements 
pour des besoins essentiels et 
notamment l’alimentation en eau 
potable. Le gaspillage peut donc 
avoir des conséquences directes 
sur la disponibilité de l’eau du 
robinet, mais pas seulement. 
En effet, beaucoup de ressources 
utilisées pour l’alimentation 
en eau potable sont également 
en lien étroit avec des milieux 
aquatiques divers. C’est le cas dans certains secteurs 
du Haut-Doubs  : par exemple, l’eau du lac Saint-Point 
est pompée pour alimenter la population, mais elle 
alimente également la rivière (le Doubs) en aval. Dans 
ce cas, le gaspillage peut avoir des conséquences graves 
puisque l’eau qui est pompée dans le lac ne s’écoulera 
plus dans la rivière.

Et que se passe-t-il sur le marais de Saône ?

Le marais de Saône a également souffert de ces défi-
cits de précipitations. Certaines sources périphériques 

qui l’alimentent ont taris et cer-
tains cours d’eau étaient à sec.  
Or, toute l’eau de ces ruisseaux 
qui circulent dans le marais 
converge vers la perte du Creux-
sous-Roche pour participer à la 
recharge de l’aquifère de la source 
d’Arcier. Heureusement, certains 
travaux et aménagements mis en 
place par le Syndicat du marais de 
Saône permettent de retenir une 
partie de l’eau, ce qui maintient la 
fonctionnalité de la zone humide 
et assure un soutien d’étiage 
aux ruisseaux en période sèche  
(effet tampon). C’est le cas des 
barrages seuils installés le long 
du ruisseau des marais (Morre) 
ou dans le secteur de la Confrérie 
à Saône. De plus, la réouverture 
de certains milieux humides per-
met de maintenir une végétation 
de prairie peu gourmande en eau, 
limitant l’évapotranspiration et 
favorisant la recharge des sols. 

A Benoit-Gonin

L’œil de Bœuf à Saône en janvier...

... et en octobre 2018

En conclusion ?

Sans affirmer que la sécheresse de l’année 
2018 n’est liée qu’aux effets du changement 
climatique, ce phénomène est avéré et il sera 
nécessaire de s’adapter. Alors, adoptons les 
bons réflexes et économisons la ressource.



L a plupart des stations étaient déjà connues suite 
aux études de 2010 et 2016 du Conservatoire 
botanique national de Franche-Comté et des 

connaissances de terrain du syndicat. Plusieurs 
paramètres ont dû être retranscrits pour affiner au 
mieux les résultats (surface d’expansion de l’espèce 
envahissante, le type de dispersion, la densité de tiges, 
l’ombrage, le type d’habitat…).

Au total 8 espèces ont été répertoriées. L’aster 
d’Amérique est la plus répandue sur le marais. Elles 
se développent dans les prairies ouvertes. Il y a un 
effet du pâturage sur la structure des populations 
d’aster  : les populations pâturées sont clairsemées 
alors que celles non pâturées sont plus denses. Dans 
cette famille des astéracées, il y a aussi la vergerette 
annuelle qui est moins compétitive et moins présente 
sur le marais. Deux espèces sont attentivement 

surveillées  : la Rudbeckie laciniée et l’Élodée du 
Canada. Cette dernière se développe densément dans 
les cours d’eau et profite du courant pour coloniser 
les secteurs à l’aval. Cet été, une seule population a 
été observée dans l’unique ruisseau en eau au sud 
du marais. À l’extrémité ouest du marais, une coupe 
forestière offre un milieu favorable au développement 
du bambou et de la balsamine de l’Himalaya qui 
prennent le dessus sur les autres espèces. Quelques 
pieds de balsamine ont aussi été observés non loin de 
la tourbière de Morre, une intervention est à prévoir 
rapidement pour limiter sa propagation. La renouée 
du Japon quant à elle, privilégie les bords de routes et 
les parkings aux abords du marais. 
Il s’agit d’une problématique compliquée à résoudre. 
C’est pourquoi le syndicat fait appel aux connaissances 
du CBNFC et du Conservatoire d’espace naturel pour 
adapter au mieux la gestion de ces espèces.

6

Durant les mois de juin et juillet 2018, Bastien Fuinel (stagiaire en 1ère année de Master 
à Poitiers) a eu pour mission de mettre à jour la cartographie des espèces exotiques 
envahissantes. La prospection s’est poursuivie jusqu’au début d’automne.

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :
LES DONNÉES ACTUALISÉES 

6

1) Aster d’Amérique  
(Symphyotrichum 
novi-belgii)

2) Elodée du Canada 
(Elodea canadensis)

3) Bambou (Phyllosta-
chys sp.)

4) Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica)

5) Solidage glabre 
(Solidago gigatea)

6) Balsamine de 
l’Himalaya (Impatiens 
glandulifera)

7) Vergerette 
annuelle (Erigeron 
annuus)

8) Rudbeckie laciniée 
(Rudbeckia laciniata)

3 4

1 2
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formation

LE RÔLE DU SYNDICAT DU MARAIS 
DE SAÔNE DANS LA FORMATION 
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ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :
LES DONNÉES ACTUALISÉES 

© Ascomade

Au-delà de l’accueil de stagiaires, le marais de 
Saône sert de lieu de travaux pratiques encadrés 
par les enseignants du Lycée François-Xavier. Cette 
année, ils ont poursuivi les actions de réouverture 
de la roselière qui borde la RN57 à l’entrée de la 2x2 
voies en direction de Pontarlier.

Bravo à tous pour leur engagement  !

Chaque année, le syndicat mixte du marais de Saône accueille des stagiaires de tous 
horizons et de tous niveaux pour traiter des thématiques développées dans le cadre du 
plan de gestion du site.

Le marais en travaux pratiques

Travaux par les élèves du Lycée François-Xavier

Qu’il s’agisse d’élèves préparant un bac 
professionnel «  Gestion de milieux naturels 
et de la faune » ou d’étudiants de Master, tous 
trouvent un intérêt en relation avec leur 
discipline dans le marais de Saône.

Gestion et valorisation en question

En 2018, 5 stagiaires ont été accueillis dans 
la structure. Manon et Philippe, élèves au 
Lycée François-Xavier ont pu s’intéresser 
à la mise en œuvre théorique et pratique 
de travaux de gestion. Raphaël, étudiant en 
Licence 3, a travaillé à la prélocalisation des 
espèces exotiques envahissantes présentes 
dans la zone humide. Bastien, étudiant en 
Master 1, a poursuivi ce travail puis s’est 
investi dans le suivi de la flore patrimoniale 
du marais. Enfin, Laetitia, élève de BTS en 
école d’horticulture et de paysage, a travaillé 
sur des projets de valorisation du site.

A Benoit-Gonin



Pour nous écrire ou nous rencontrer

1, rue de l’École - 25660 La Vèze

syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr 

www.maraisdesaone.fr 

www.facebook.com/maraisdesaone

Tél/Fax : 03 81 55 48 75

Contacts

Alexandre BENOIT-GONIN, chargé de 
structure 

Daphné SILVESTRE, secrétaire 

Arielle DELAFOY, chargée de mission 
biodiversité 

Ouverture au public  
(permanences fixes) 

Lundi, mercredi, jeudi et  
vendredi : 9HOO à 12H30 

Si vous constatez une pollution ou un acte de malveillance qui pourrait nuire 
à la qualité des eaux, vous devez contacter le maire de votre commune, la 
gendarmerie ou directement la Commission de suivi de la Source d’Arcier.

SYNDICAT MIXTE DU MARAIS DE SAÔNE

N° d'urgence 24/24h : 03 81 61 51 54 
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Quand nous prenons le temps de s’attarder quelques 
secondes devant un arbre, une multitude d’espèces se 
trouve sous nos yeux. Le syndicat a pris ce temps (et 
plus encore).

INAPERÇUES 
ET POURTANT  
BIEN VISIBLES

NOM : Sticta limbata

COULEURS : sombre/brun

PARTICULARITÉ : se 
développe sur les branches 
hautes des saules

Cet été le Conservatoire 
botanique national de Franche-
Comté nous a informé qu’un 
lichen rare et protégé a été 
vu dans le marais. Pas de lieu 
précis mais avec les quelques 
informations du CBN, nous 
sommes partis à sa recherche. 
Ainsi, à chaque sortie dans le 
marais nous avions l’œil aux 
aguets. Un jour, nous l’avons 
trouvé  ! Pour l’instant, une 
seule station est connue mais la 
traque continue… pour mieux 
le protéger évidemment.

Lors des prospections, nous 
avons de nombreuses 
fois croisé des lichens 
semblables mais d’un 
genre plus commun  : les 
Peltigera. Sa couleur grise 
ressort bien sur l’écorce du 
saule tapissée de mousses.

Cet automne, les promeneurs et 
les cueilleurs de champignons 
se sont peut-être arrêtés au 
pied d’un aulne. C’est là que se 
développe Amanita friabilis. 
Cette espèce de champignon 
(famille des amanitaceae), 
discrète et peu attirante, 
est si rare en France. Elle a 
été observée sur le marais 
par le Société d’Histoire 
Naturelle du Doubs.

Peltigera sp.

Amanita friabilis
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