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Afin de compléter la diffusion des informations de
notre structure, le Syndicat dispose enfin de son site
Internet dont l’adresse est la suivante :
www.maraisdesaone.fr
Je vous invite à vous connecter et à piocher les
éléments qui vous seront utiles.
Le journal du marais est donc maintenant disponible
en téléchargement sur le site. Vous pouvez également
Yves-Michel DAHOUI
si vous le souhaitez vous abonner à la Newsletter afin
Président du Syndicat
de recevoir un mail vous avertissant notamment de la
parution d’un nouveau numéro et des principales informations à destination
du public : date de visites guidées, évènement,...
Dans ce numéro 18, tout d’abord un zoom sur un réseau de sites naturels du
Doubs qui se met en place, en application de la politique départementale des
Espaces naturels Sensibles. La création des futures boucles du marais
s’inscrit dans la constitution de ce maillage de site et va participer à offrir
aux amoureux de la nature de nouveaux sentiers pour découvrir les lieux
naturels emblématiques du département tout en sensibilisant sur leurs
préservations.
Le dossier central est dédié cette fois aux champignons avec en premier lieu
un rappel pédagogique sur ce qu’est un champignon. Vous découvrez ensuite
grâce au travail d’un groupe de passionnés que plus de 500 espèces de
champignons se cachent dans le marais.
En pages Actualités :
∗
Points de vue sur l’eau ou comment œuvrer pour la préservation des
zones humides,
∗
les premiers résultats sur les tests de contrôle des espèces invasives.
Enfin, l’interview de Monsieur Patrick CAMUS, Président du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP).
Je vous souhaite une très agréable lecture.
Bien cordialement.

Yves-Michel DAHOUI
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A la découverte
des Espaces Naturels Sensibles du Doubs
L’ ENS Marais de Saône

D

ans le but de renforcer l’action du Département en faveur des
espaces naturels sensibles, le Conseil général a élaboré un
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS),
permettant d'orienter ses priorités d’interventions et devant
conduire à la mise en place d’un réseau d’une vingtaine de sites
d’intérêt départemental d’ici 2014.
Les zones humides et tourbières ayant été ciblées comme milieux
prioritaires, l’ENS du marais de Saône figure naturellement en
bonne place parmi les sites d’intérêt départemental.
Dans ce contexte, le Syndicat s’est engagé dans une démarche
visant à préserver et restaurer l'espace naturel sensible du Marais.
Il a ainsi lancé en 2008 l'élaboration de son premier Plan de gestion
(2009/2013) complété par un Schéma de valorisation du site avec
le soutien du Conseil général.
Ainsi, les conditions d'ouverture au public du marais ont été
définies et les actions d'interprétation à entreprendre planifiées
(organisation de visites guidées, mise en place de mobiliers, ...).
Le projet de création de deux boucles de découverte pour 2012
s'inscrit donc dans un contexte de réseau départemental,
conformément à la politique ENS du Conseil général et à la volonté
du Syndicat mixte du marais de Saône, gestionnaire du site.

Quelques ENS du réseau
départemental :

•« Marais de Saône »
•« Côte de Moini » à Quingey
•« Pelouse de la Chaux » à Etrabonne
•« Forêt des Bâties » à Mouthe
•« Vallée de l’Allan » entre Brognard et Allenjoie,
•« Lac de Bouverans et marais du Varot » à Bouverans et
Bonnevaux

•« Côteaux de Belvoir »
•« Reculée de Cussey sur Lison »
•« Zone humide du Breuillet » à Bremondans
•« Roches de Nans » à Uzelle, Cubry et Nans,
•« Saline royale » d’Arc et Senans
•« Gravière de Geneuille »
•« Roche de Hautepierre » à Hautepierre le Châtelet
•« Boucle du Doubs » à Avanne
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Immersion dans le monde des champignons
Qu’est-ce qu’un champignon?

N

i animal, ni végétal, il s’agit avant tout d’une moisissure.

Les champignons sont des organismes diversifiés comptant plus de 120 000 espèces qui peuvent soit avoir des propriétés
bénéfiques : mets culinaire, médicament (par exemple: champignon entrant dans la composition de la pénicilline), nettoyeur
de milieu et au contraire être dangereux : parasite ou réel poison. Ils contribuent à l’équilibre de la nature.
On distingue 3 modes de nutrition distincts chez les champignons :

• La

symbiose : association avec un végétal autotrophe, chacun des deux organismes tirent alors profit de cette association.
Ils s’apportent des avantages mutuels. On parle de mycorhize lorsqu’il s’agit d’une association entre les racines d’un arbre et
un champignon. Un champignon sur deux est mycorhizien et donc associé à plusieurs ou même une seule essence d’arbres,

• Les

saprophytes : ces champignons exploitent la matière organique morte ou en décomposition tels que les feuilles mortes,
les excréments ainsi que les débris végétaux ou animaux. Ils jouent un rôle essentiel dans le recyclage de la matière et dans
le renouvellement de l’humus,

• Les

parasites : ils exploitent la matière organique vivante que ce soit des végétaux, des animaux ou même d’autres
champignons. Ils provoquent souvent des affections pathogènes (mycoses).

Suivant leur taille, les champignons peuvent être classés en deux catégories :

∗ les champignons dits macroscopiques : les macromycètes,
∗ les champignons dits microscopiques (inférieur à 1 mm) : les micromycètes.
La spore est la base du champignon. Elle peut être considérée
comme l'équivalent de la graine d'une plante.
Dans des conditions favorables, cette spore va germer et produire
un filament microscopique appelé mycélium primaire qui va se
développer à quelques millimètres ou centimètres de profondeur
dans son support (sol, bois mort ou vivant…).
Grâce à l’intervention de divers facteurs, celui-ci va rencontrer un
autre filament émis par une autre spore. Il se produit alors une
fusion des deux mycéliums primaires compatibles se soudant l'un
à l'autre. Ils produiront un mycélium secondaire qui va se
ramifier considérablement, formant une véritable toile près de la
surface du sol ou selon les cas sous l'écorce des arbres morts. Ce
mycélium peut être observé en forêt l’automne en soulevant la
couche des feuilles mortes et s’apparente à un feutrage blanc.

formant
l’hyménium
ou stipe

ANATOMIE DU CHAMPIGNON

Selon certaines conditions de température et d’humidité, ce mycélium secondaire va accélérer son développement et
s'agglomérer pour former une sorte de petite pelote qui va sortir de terre et former le carpophore ou sporophore que l’on
appelle communément champignon.
Celui-ci va à son tour produire des spores, sous le chapeau. Ce dernier peut être constitué de
lamelles, de plis, de tubes ou d'aiguillons. Cette partie reproductrice de spores s'appelle l'hyménium.
Ceci étant valable pour les champignons à pied ; les autres produisent les mêmes spores à l'intérieur
(comme les vesses) ou au fond de la coupe (pour les pézizes). Une fois émises, les spores vont
germer et finir ainsi le cycle. D'une consistance très fine, elles sont presque invisibles à l'oeil nu. C'est
en écrasant une vesse, par exemple, que l'on peut les observer : le fin nuage farineux qui s'en dégage
est constitué d'un nombre considérable de celles-ci, plusieurs millions de spores mais rares sont celles
qui permettront la reproduction de l'espèce.
Dans une zone humide telle que le marais de Saône, site majoritairement boisé, l'humidité y règne en
maître, le champignon aussi… Encore faut-il prendre le temps d’explorer la zone et de se pencher sur
la détermination des espèces rencontrées. L’odeur du champignon, la présence de telle ou telle
essence d’arbre, parfois même la loupe et bien d’autres caractéristiques seront bien utiles pour lui
donner un nom ; une mission logiquement confiée à des spécialistes en la matière : le groupe de
mycologie de la société d’histoire naturelle du Doubs.
Sources : http://mycorance.free.fr
http://www.champis.net
Max André, Jean-Marc Moingeon, Les champignons de la montagne jurassienne, éditions Néo, 2005

Définitions :
Mycologie : science
qui
étudie
les
champignons.
Autotrophe : qualifie
certains organismes
vivants capables de
créer leur propre
matière organique à
partir d'éléments
minéraux en utilisant
la photosynthèse.
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L’inventaire des champignons dans le marais de Saône par la SHND

L

a Société d'Histoire Naturelle du Doubs (SHND) vieille dame plus que centenaire (elle a été fondée en 1898) réunit
quelques passionnés de nature au sein de différentes sections dont une section mycologique qui peut s'honorer de
glorieux ancêtres tels que Frédéric Bataille, le Dr Henry, André Bride, Georges Becker... Elle est membre de la Fédération
Mycologique de l'Est (FME) qui publie un bulletin de qualité.
Tous les ans, la SHND organise le deuxième dimanche d'octobre une exposition de champignons à Besançon où 500 à 600
espèces régionales sont présentées au public. Elle encadre aussi une sortie mycologique publique, le dernier samedi de
septembre au bois d'Aglans. Le lundi soir, au cours des mois de septembre et octobre, elle détermine les cueillettes des
amateurs de champignons au jardin botanique. Une dizaine de mycologues passionnés participent à des sorties dans
différents milieux et permettent d'améliorer l'inventaire du département et de la région.
C'est donc tout naturellement que le Syndicat mixte du marais de Saône nous a contactés en mai 2011 pour réaliser
l'inventaire mycologique du marais.
En effet, jusqu’ici, la fonge de cet ensemble bien particulier a été peu étudiée :

∗ Nous avions déjà prospecté quelques zones du marais principalement à la recherche de myxomycètes
assez fréquents dans ces milieux qui conservent toujours un peu d’humidité.

∗ Dans le cadre du « projet aulnaie » organisé par Pierre-Arthur Moreau, pendant trois ans, de 2003 à
2005, nous avons prospecté sur une zone d’environ un hectare, six à sept fois par an et recensé ainsi
une bonne cinquantaine d’espèces malgré un milieu inondable et souvent inondé, relativement pauvre.

∗ Lors de sorties informelles, nous avons aussi visité d’autres parties du marais découvrant quelques
raretés sous les aulnes portant la liste à environ 150 espèces (Myxomycètes non inclus).
C’est à partir de cette base que nous démarrons notre inventaire en 2011, en visitant de nouvelles zones et de nouveaux
milieux.
Une première sortie officielle avait lieu le 19 mai dans la
zone dite de La Tourbière sur la commune de Morre
avec une des responsables de ce programme chargée en
l’occurrence de nous guider dans nos premiers pas dans
de nouvelles zones pas toujours faciles à pénétrer.
Ainsi, au cours des mois de juin et juillet 2011, profitant
d'un temps relativement propice à la poussée des
champignons, nous avons effectué une dizaine de visites
en des endroits assez différents découvrant de
nouveaux milieux et une diversité étonnante.
La rencontre de nombreuses espèces nouvelles pour la
Franche-Comté récompensa notre persévérance. Début
août 2011, la liste s'élevait déjà à 350 espèces
recensées. Le cap des 500 espèces est franchi dès le 10
octobre 2011 malgré un automne particulièrement
chaud et sec mais peut-être cela a-t-il permis d'explorer
des endroits normalement inondés à cette saison.

 Sortie au marais de Saône en mai 2011
Les promeneurs que nous avons rencontrés au
hasard de nos prospections ont toujours montré
leur étonnement pour notre recherche : de
notoriété publique, il n'y a pas de champignons
sur le marais !
Et pourtant, ce vaste ensemble a l'avantage de
comporter
de
nombreuses
zones
fort
intéressantes pour les champignons liés à des
arbres qui fréquentent ces milieux particuliers :
aulnes, saules, bouleaux, trembles, frênes sans
oublier quelques pâturages. Même les roselières
cachent quelques trésors. Il est vrai que cèpes
et chanterelles sont aux abonnés absents...
Quelques banalités mais beaucoup de raretés,
beaucoup d'espèces nouvelles pour la région et
nous ne faisons que débuter.
Il reste encore beaucoup à découvrir, le marais
est riche et … immense !

Définitions :
Fonge : synonyme de champignon
Les champignons sont classés en différents groupes identifiables grâce à des
détails microscopiques à l’échelle des cellules. Les groupes les plus connus
sont les suivants :
∗ Myxomycètes : classe à la frontière du monde animal et du monde
fongique. Formation d’un plasmode ou masse gélatineuse mobile et dont la
reproduction se fait par spore.
∗ Ascomycètes : champignons dont les spores sont produites par des cellules
spécialisées, les asques, sac plus ou moins allongé, cylindrique. Les morilles
font parties de ce groupe.
∗ Basidiomycètes : champignons dont les spores sont produites par des
cellules spécialisées, les basides, cellule en forme de massue. Ce sont
classiquement la plupart des champignons des prés et forêts formés d’un
pied et d’un chapeau.
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Les premiers résultats de l’inventaire :

Photo : Gilbert Moyne

S'il fallait désigner une espèce emblématique pour illustrer les champignons du marais, nous choisirions Amanita friabilis
(Amanite à volve friable) qui ne pousse que sous les aulnes auxquels elle est liée. Elle est petite, discrète, grisâtre, rien de
bien attirant... Elle est rare en France mais le marais en recèle plusieurs stations.

Amanita friabilis

Photo : Gilbert Moyne

Amanite à volve friable

Le champignon le plus fréquemment rencontré (en
quelques millions d'exemplaires cette année) est une
espèce minuscule (Hymenoscyphus albidus) qui colonise les
pétioles des feuilles mortes de frêne. Par endroits, dès qu'il
a plu, le sol en est couvert.

Hymenoscyphus albidus
Ce champignon ne mesure qu’un millimètre

Photo : Gilbert Moyne

Nous avons même rencontré une truffe sans doute déterrée
par un campagnol ou proche mais l'espèce n'est pas
comestible.

L'inventaire mycologique du marais de Saône : une
aventure passionnante riche en découvertes qui
permettront une meilleure connaissance de la
biodiversité de ces milieux qu'on avait tendance
autrefois à supprimer mais qui se révèlent précieux et
que l'on doit protéger.

Article rédigé par Monsieur Gilbert MOYNE du
groupe de mycologie de la SHND

Tuber dryophilum, Truffe du chêne
De la grosseur d’une noisette ou d’une noix

Société d’Histoire Naturelle du
Doubs
UFR des Sciences
La Bouloie
16, route de Gray
25030 BESANÇON CEDEX
http://www.shnd.fr
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Actualités
Points de vues sur l’eau

L

e troisième volet de la campagne d’information nationale vers les élus locaux et acteurs du territoire « Changeons de
points de vue sur l’eau ! » proposée par les Agences de l’eau, le Ministère
de l’Ecologie et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) est
consacré aux zones humides.
Ce changement de point de vue sur les zones humides est considéré comme
essentiel « après des décennies d’aménagements destructeurs de ces milieux ».
La nécessité de préserver et de gérer les zones humides n’est pas encore suffisamment perçue. La prise de conscience est
amorcée, mais elle se limite encore trop souvent aux enjeux patrimoniaux des zones humides (faune, flore, biodiversité).
Les enjeux économiques de leur préservation sont encore largement sous-estimés, quand ils ne sont pas ignorés.
L’efficacité des zones humides dépend beaucoup de la présence sur le terrain d’un maillage aussi dense que possible afin
d’intercepter au mieux les écoulements superficiels et souterrains et d’éviter le cloisonnement des populations végétales et
animales.
Localiser les sites existants, diagnostiquer leur état, identifier leurs fonctions et leur contribution au bon état des eaux reste de
ce point de vue une priorité.
12 témoignages d’élus ayant entrepris localement des actions en faveur des zones humides sont proposés.
Ces témoignages montrent notamment une grande diversité des actions engagées localement pour préserver les zones
humides encore intactes, restaurer les zones humides dégradées, retrouver la richesse patrimoniale de ces espaces et
bénéficier de multiples services gratuits qu’ils nous rendent pour la qualité des eaux, le soutien des débits ou la
prévention des inondations.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.zones-humides.eaufrance.fr

Ce site présente les milieux humides et dresse un panorama des fonctions, des menaces et de la réglementation qui s’y
applique. Il apporte également des informations sur les outils et structures compétentes pour mener des actions de
préservation et de restauration.

LES RUBRIQUES DU SITE DES MILIEUX HUMIDES
Entre terre et eau
Les milieux humides présentent une biodiversité exceptionnelle. Ils sont présents depuis le sommet des montagnes jusqu’aux
côtes littorales…
Intérêts
Les milieux humides fournissent des biens précieux et rendent de nombreux services : épuration de l’eau, atténuation des
crues, soutien d’étiage…
Milieux en danger
Au cours du dernier siècle, plus de la moitié des milieux humides a été détruite. Ces
milieux sont encore aujourd’hui menacés en raison de l’urbanisation, de
l’intensification de l’agriculture ou encore des pollutions…
Identifier
En raison de la grande diversité des milieux humides, il n’est pas toujours aisé de les
identifier, de les caractériser et de les délimiter.
Réglementation
L’essentiel de la protection s’organise autour de la réglementation générale sur
l’aménagement du territoire, les activités, l’eau et l’environnement. Il existe aussi des
outils réglementaires de protection spécifique…
Agir
Vous êtes une collectivité, un agriculteur, un élu, un bureau d’étude… des outils
existent.
S’informer
Retrouvez la documentation des pôles relais, le portail documentaire sur l’eau et un
espace pour faire connaître et partager ses projets en faveur des milieux humides.

Page 7

Le journal du marais

N° 18

Plan de lutte contre les espèces végétales invasives du marais
En 2006, le Syndicat mixte du marais de Saône s’est vu récompensé par le Ministère de l’écologie et du développement durable
pour un programme d’actions quinquennal comportant des actions de restauration et de mise en valeur de la zone humide.
Parmi elles figurait la lutte contre les plantes invasives considérée comme un enjeu majeur de gestion pour la préservation
de la diversité biologique du marais.
La réalisation de cet objectif a été conduite en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Franche-Comté, auquel
a été confiée la définition d’un plan de lutte opérationnel.
Trois opérations principales ont été engagées entre 2006 et 2010 :

 inventaire et cartographie des populations d’espèces végétales invasives en 2006 et en 2010 ;
 expérimentations de méthodes de lutte, suivies annuellement pour évaluer leur efficacité ;
 proposition d’une stratégie de lutte.
Rappels de contexte :
Les groupements végétaux du marais souffrent de diverses atteintes : déprise agricole, perturbations du fonctionnement
hydrologique et de la qualité des eaux.
Un envahissement par des espèces végétales exotiques, ou espèces invasives, s’avère également préjudiciable à plusieurs
habitats d’intérêt européen (végétations humides à hautes herbes, milieux aquatiques) ou d’intérêt régional (végétations à
grandes laîches et roselières).
Dans le marais de Saône, parmi les 5 espèces invasives inventoriées, deux ont rapidement focalisé l’attention, même si les
autres (Renouée du Japon, Elodée du Canada et Solidage glabre) ont également fait l’objet de cartographie et de
recommandations de gestion. Il s’agit d’asters horticoles et de la Rudbéckie laciniée.

Le cas des asters américains
Une cartographie de cette espèce a été réalisée à
5 années d’intervalle (2006 et 2010) afin de tenter
d’apprécier
leur
dynamique
de
colonisation.
L’expertise rapporte les éléments suivants :
- Entre 2006 et 2010, les principaux foyers
d’asters sont confirmés. Au sud du marais,
l’enceinte de l’aérodrome de la Vèze et ses abords
apparaissent comme le point de départ de la
dissémination, où du moins le secteur où la plante
forme les massifs les plus denses et les plus vastes.
Les déplacements ou les mises à nu de terre et les
déboisements occasionnés par cette infrastructure
offrent des terrains de prédilection aux asters, très
compétitifs dans ces conditions écologiques.
- Les autres foyers importants correspondent à la
Tourbière de Morre et aux prairies de la Vaivre,
deux secteurs ayant fait preuve de travaux de gestion
plus ou moins récents pour ré-ouvrir des habitats. Les
asters ont ici bénéficié de la mise en lumière des sols,
mais se présentent sous une forme plus « diluée »,
étant notamment contenues par le pâturage.
- En 2010, de nouvelles stations d’asters, éloignées
des principaux foyers et distribuées de manière
aléatoire dans le marais confirment que des
semences d’asters sont présentes et circulent
dans l’ensemble de la zone humide.
- Les chances de contrôle sévère de la propagation
des asters américains sont amenuisées.
- Pour les peuplements en place, la gestion
minimale serait une fauche en août-septembre,
destinée
exclusivement
à
interrompre
la
dissémination des akènes dans le marais. La gestion
optimale viserait quant à elle l’éradication des
petites surfaces isolées et la diversification de la
végétation dans les espaces plus vastes.
La diversification de la végétation résulte d’une
fauche au moins biannuelle, mais nécessite 2 à 3
ans d’intervention pour commencer à être
significative. Le pâturage est un complément
intéressant, mais il contribue plus à « nanifier » les
asters plutôt qu’à diversifier la végétation.

Interview de Monsieur Patrick CAMUS, Président du
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
http://doubs.ffrandonnee.fr

Comment
sont
balisés
ces
chemins ? Quel linéaire cela
représente-t-il ?

Pouvez-vous nous présenter ce
qu’est le CDRP ?
« Il s’agit du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre pour le
département du Doubs. Cette
association, affiliée à la Fédération
Française de la Rando nnée
Pédestre, a pour rôles la création,
l’entretien et le balisage de tous les
chemins de Grande Randonnée
ou GR® (balisage blanc et rouge)
ainsi que les sentiers de Grande
Randonnée
de
Pays ou
GRP®(balisage jaune et rouge).
Ces derniers sont formés en
général par des boucles : ceinture
de Besançon, entre Loue et Lison
au pays de Courbet, pays des 7
r i viè re s , to u r d u pa y s d e
Montbéliard.
Pour les GR®, citons le GR®5 qui
traverse le département du Nord au
Sud, le GR®59 trait d’union entre
les Vosges et le Jura. Plus
spécifiquement le GR®595, liaison
entre le GR®59 et le GR®5, va de la
basse vallée du Doubs à sa haute
vallée en empruntant les gorges de
la Loue mais aussi traversant le
marais de Saône par la voie dite
romaine de La Couvre à Morre au
Petit Saône à Saône. »

« Au sein du comité directeur du
CDRP, la commission sentiers et
itinéraires a la lourde tache de
gérer l'ensemble des chemins
(création, demandes d'autorisation
de passage et de balisage,
entretien et balisage) qui
représentent environ 900 km de
linéaire. Le travail de longue
haleine est réalisé par uniquement
des bénévoles engagés dans la
défense du patrimoine des sentiers.
Le fonctionnement est assuré par
une aide du Conseil général. De
plus, ce comité constitué d’une
vingtaine de membres bénévoles,
s’occupe de la formation des
animateurs de randonnée pédestre
et des baliseurs. De nombreuses
sorties conviviales regroupant
divers clubs de marche et pour les
adhérents sont aussi organisées par
le CDRP. »
Spécifiquement
au
marais,
quels sont les changements à
venir? Qu'est-ce que la via
francigena
traversant
le
marais ?
Suite à des contacts entre les
communes de Morre, Montfaucon,
le CDRP, le Conseil général et le
Syndicat du marais, dans le cadre
de la future création des boucles de
découverte du marais, le tracé du
GR®595 devrait voir son itinéraire

CDRP25@gmail.com

modifié : la traversée du Trou au
Loup devrait être supprimée pour
des questions évidentes de
sécurité.
Un nouvel itinéraire devrait
également emprunter la voie
romaine du marais. Celui de la via
francigena ou GR®145, grand
itinéraire culturel européen. Cette
voie ira de Kanterbury en
Angleterre jusqu’à Rome traversant
ainsi 8 départements.
Vos Perspectives ?
« La randonnée pédestre est un
moyen privilégié de découverte
d’un territoire. Mais la création des
sentiers et le balisage ne peut se
faire qu’après accord des
propriétaires, des communes ou
communauté de communes. Cela
nécessite donc des démarches
administratives souvent longues.
L’appui des bénévoles est une
composante irremplaçable et
l’arrivée de toutes nouvelles bonnes
vo lo ntés no us est to ujo urs
précieuse.
Sur le plan du tourisme, le
topo-guide ou livret cartographique
détaillé est un outil important
même s’il n’existe pas à l’heure
actuelle pour chaque itinéraire.
Enfin, il s’avère primordial afin de
pérenniser les sentiers qu’un
maximum de chemins puissent être
inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires
Pédestres
de
Randonnée. »

Coordonnées du Syndicat
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
1 rue de l’Ecole 25660 LA VEZE
Par courriel : syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

OUVERTURE AU PUBLIC (permanences fixes)
Lundi, jeudi et vendredi : 09H00 à 12H30
Mardi : 14H00 à 17H30.

Sur Internet à l’adresse suivante :
www.maraisdesaone.fr
Téléphone/Fax : 03 81 55 48 75
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.

Vos contacts au Syndicat :
Marie-Pierre CHEVILLARD, Secrétaire
Marylène SIMONIN, Chargée de mission
Christophe VERRIER, Chargé de mission

Avec le soutien financier de la
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