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En cette fin d’année je vous présente, ainsi qu’à
tous vos proches, tous mes souhaits de bonheur pour
les fêtes et mes vœux les plus sincères pour l’année
2013.
A cette occasion, le journal compile les évènements
marquants de l’année 2012 :
∗
la création des sentiers de découverte du
marais de Saône : depuis juin dernier des
Yves-Michel DAHOUI
itinéraires sont balisés et portent les intitulés
Président du Syndicat
suivants : « Comprendre le marais », « Boucle
de l’eau » et « Boucle des milieux naturels »,
∗
les résultats d’analyses d’eau des ruisseaux du marais montrent que
des efforts restent à fournir afin d’améliorer la qualité des eaux
courantes au sein du marais,
∗
la réalisation d’une trentaine de visites guidées à destination du grand
public, des scolaires et déjà les premières dates pour 2013,
∗
et dernièrement, la sélection du dossier présenté par notre syndicat
dans le cadre d’un appel à projets proposé par le Ministère de
l’Ecologie afin de rétablir les continuités écologiques.
Vous retrouverez en page 6, des informations sur quelques espèces
patrimoniales suivies dans le marais avec un bilan intermédiaire depuis les
premiers suivis de 2003/2004.
En pages Actualités :
∗
La conférence sur les champignons du marais où l’on dénombre pas
moins de 600 espèces,
∗
Le bilan de la saison de pâturage.
Enfin, l’interview de Monsieur Yoran DELARUE, Coordonnateur de la
Diagonale du Doubs, manifestation sportive VTT et cyclotourisme organisée
par l’Amicale de Saône chaque printemps.
Je vous souhaite une très agréable lecture.
Bien cordialement.

Yves-Michel DAHOUI
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Randonnée pédagogique dans le marais !
Des équipements pour faciliter l’accès au site...
fin de visiter l’Espace naturel sensible du marais de Saône, les aménagements suivants ont été installés dans le but de
vous guider tout au long d’itinéraires variés :

Kiosque d’accueil
Ce mobilier est situé à l’entrée de
Saône, côté Espace du marais sur la RD
104. Vous y retrouverez un panneau
présentant l’ensemble des sentiers, le
programme des Espaces Naturels
Sensibles du Département ainsi que des
recommandations pour la découverte de
cette zone humide.

Poteaux avec signalétiques

Bornes

Chaque croisement dispose de poteaux
munis de lames directionnelles.
A vous de suivre les indications dont les
pictogrammes « bottes » ou
« grenouille » ou « goutte d’eau » selon
l’itinéraire que vous aurez choisi.
Les liaisons avec les sentiers du Grand
Besançon sont également indiquées.

Vingt bornes ont été positionnées sur
des lieux spécifiques le long des
chemins. Chacune porte l’intitulé du site
ou du thème y faisant référence.
L e c o d e c o u l e ur a i ns i q u e l e
pictogramme de cette borne indiquent
que l’on se trouve sur la boucle des
milieux naturels.

Départ

RD10
4

Boucle des milieux naturels

Comprendre le
1,3 km

6 km

Boucle de l’eau
3 km

Carte des sentiers de découverte du marais

Belvédère du
Creux sous Roche

D’après illustration de Cathy GASPOZ

A
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l est fortement conseillé de venir équipé de
bottes et de vous renseigner sur les
conditions d’accessibilité en contactant le
Syndicat.

En effet, une partie de l’année, le marais peut
être inondé et donc non praticable. De même,
après des épisodes pluvieux même peu
intenses, des zones peuvent s’avérer très boueuses.
Après quelques mois de fonctionnement, les retours sont
positifs. La fréquentation est plus importante, les habitants du
secteur osent enfin s’y aventurer pour bénéficier d’un espace
auparavant délaissé. Certains en profitent pour se détendre sur
l’un des bancs circulaires, d’autres viennent pour observer la
faune, la flore, le paysage …
Une petite pause pour admirer le Creux sous Roche...
Néanmoins, des améliorations et finitions sont encore à prévoir entre le kiosque et le sentier du GR®595 sur la liaison
« Comprendre le marais » (notamment des chicanes restent à fixer entre les pâtures).

… et un livret de découverte à venir

A

près plusieurs mois d’incubation, le livret de découverte à destination du grand public sera
disponible à partir du printemps prochain.

Chaque borne visible le long des itinéraires renverra à une information dans ce livret.
Plusieurs thèmes seront donc abordés à partir de ce qui est visible sur le site. Des pistes seront
données afin de comprendre ce qu’est un marais, comment il évolue, ce qu’on y trouve et
comment agir pour le sauvegarder.

Illustrations : Cathy GASPOZ

Ce
livret
de
découverte
de
format roman A5
(14,8 x 21 cm)
constitue l’un des
livrets qui seront
disponibles
pour
visiter
les
sites
« Espaces Naturels
Sensibles
»
du
Département
:
Coteaux de Belvoir,
pelouse de la Chaux
à Etrabonne…
Le graphisme et les
dessins créés par
u n e
m ê m e
i l l u s t r a tr ic e
p e r m e t tr o n t
de
facilement
les
repérer.

Illustration du futur livret
Ce dessin servira à illustrer la borne n°9 « les étangs de la Vaivre ». L’ambiance des lieux est représentée : un étang dissimulé
dans une végétation luxuriante. Et au milieu de ce décor, de la vie...
Le thème retenu est celui des insectes et le rôle indispensable du marais dans le cycle de vie de certaines espèces représentées
par des exemples concrets à différents stades de développement :

∗

pour les papillons recherchant spécifiquement une plante dite plante-hôte poussant en marais pour pondre leurs œufs et
leurs chenilles s’en nourrissant également : la plante-hôte du papillon Cuivré des marais est l’oseille sauvage et celle du
Damier de la succise est la succise des prés,

∗

pour d’autres insectes, l’eau est totalement nécessaire afin de permettre leurs pontes et le développement de leurs
larves : les libellules mais aussi les phryganes (à droite de l’image) dont la larve est plus communément appelée traînebûches ou porte-bois.
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Suivi de la qualité des eaux :
quelques résultats... avant le grand examen 2013

Q

uelques résultats ponctuels d’analyses des eaux du marais de Saône, réalisées dans le cadre de suivis dits
« intermédiaires » vous sont présentés.

Datant de 2011, ces suivis ciblés ont de nouveau été programmés sur les mêmes sites en 2012. L’effort d’échantillonnage a été
fixé en fonction des résultats de l’état initial approfondi réalisé en 2008 par le Syndicat. Les prélèvements ont été procédés sur
l’eau et les sédiments des ruisseaux.
L’année 2013 marquera l’achèvement du 1er Plan de gestion du marais et permettra d’évaluer de manière complète la qualité
des eaux courantes au sein du marais (périmètre de protection rapprochée de captage) après 5 années d’actions concertées en
faveur de l’eau.

PRELEVEMENTS ET ANALYSES D’EAU (Fontaine du Grand Saône)
Les prélèvements d’eau ont été réalisés sous la surface, au milieu de la masse d’eau concernée. Les mesures ont été effectuées
à l’aide de sondes portatives au centre des cours d’eau. Les paramètres relevés sur site sont les suivants : température de
l’eau, pH, conductivité, oxygène dissous, saturation en oxygène. Les analyses réalisées en laboratoire concernent les
macropolluants sur eau et les pesticides : les macropolluants sont des molécules qui sont soit naturellement présentes
dans l’eau, soit apportées par l'activité humaine, mais qui ne présentent pas d'inconvénient pour la vie aquatique, l'écosystème
aquatique ou l'aptitude d'une eau à la fabrication d'eau potable, tant qu'elles restent à des niveaux ou des concentrations
limitées. Les macropolluants analysés sur l’eau sont les suivants : DBO5 (Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours), DCO
(Demande Chimique en Oxygène), COD (Carbone Organique dissous), quatre formes de
l’azote, deux formes du phosphore, chlorures, sulfates, calcium, magnésium, matières en
suspension.
Concernant les pesticides sur eau, environ 350 substances ont été analysées.



Résultats :

Les résultats obtenus se classent dans l’intervalle du bon état (demandé par la Directive
Cadre sur l’Eau). L’effort d’investigation n’est toutefois pas suffisant à son établissement
rigoureux. Les paramètres les moins bons sont ceux concernant les substances azotées et
phosphorées, témoignant du contexte agricole.
Aucun pesticide ne dépasse les seuils de détection dans les analyses.
PRELEVEMENTS ET ANALYSES DE SEDIMENTS (Ruisseau du Moulin)
Les échantillons de sédiments analysés sont issus de l’homogénéisation de plusieurs sous
prélèvements.
Les analyses suivantes ont été réalisées en trois stations différentes : micropolluants
minéraux (8 métaux lourds et 10 autres métaux), micropolluants organiques :
« hydrocarbures totaux ».



Résultats :

Il est à noter que toutes les stations présentent un substrat dominé par des particules fines
(vases et limons) qui sont très peu voir jamais remaniées du fait de l’hydrologie tamponnée
du marais.
Cette caractéristique est particulièrement favorable à l’accumulation de micropolluants
adsorbés sur les sédiments.
Sur la station amont, le ruisseau du Marais présente une qualité moyenne, du fait d’un léger
enrichissement en chrome et en nickel. Sur l’aval, les concentrations en métaux
augmentent, notamment concernant l’arsenic, puis le chrome, plomb et zinc.
Les résultats d’analyses sur sédiments sont toujours à interpréter avec précaution puisque
les concentrations observées sont sujettes à variations. Il apparaît néanmoins que les
résultats obtenus mettent en évidence une influence humaine croissante d’amont vers l’aval.
Les résultats d’analyses d’hydrocarbures montrent la même tendance, sans atteindre
toutefois les concentrations très élevées observées en 2008.
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Actualités
Conférence sur les champignons du marais de Saône

U

ne conférence a été organisée par la Société
d’histoire naturelle du Doubs (SHND) le mardi 16
octobre 2012 à l’Université des Sciences de Besançon,
l’occasion de faire un point intermédiaire sur l’inventaire
en cours portant sur les champignons du marais de
Saône. Celui-ci a été initié en mai 2011 par le groupe de
mycologie de la SHND à la demande du Syndicat.
Devant un auditoire studieux, Gilbert MOYNE a présenté le bilan
provisoire du travail de ce groupe. Il a rappelé l’intérêt du marais de
Saône pour la grande diversité des essences forestières présentes :
aulnes, trembles, bouleaux, saules, et qui toutes entretiennent des
liens avec des champignons.
La prospection du marais a déjà permis le recensement de plus de 600
espèces différentes de champignons dont plus d'une cinquantaine sont
nouveaux pour la Franche-Comté et quelques-uns nouveaux pour la
France tel cet extraordinaire Ophiocordyceps clavulata parasite d'une
cochenille. Présence aussi de nombreuses espèces classées en danger
ou vulnérables pour qui le marais avec ses aulnaies et saulaies offre un
véritable refuge : Amanita friabilis, Russula pumila, Lactarius
omphaliformis, Gyrodon lividus...
Un travail minutieux et conséquent puisque les espèces peu communes
ont été photographiées et vérifiées au microscope. Mais d’autres
découvertes attendent peut-être ces spécialistes, l’inventaire se
poursuivant encore jusqu’en juillet 2015 !

Appel à projets « Continuités écologiques »

L

e Syndicat a déposé une candidature en réponse à l’appel à projets national proposé par le Ministère de
l’Ecologie en 2012 dans le cadre des Fonds d’Investissement pour la Biodiversité et la Restauration
Ecologique. Le dossier transmis s’appuyait sur un avant-projet mené sur la Route nationale 57 et comprenait les
objectifs attendus pour la faune, les aménagements projetés, les moyens nécessaires, des estimatifs financiers
et un calendrier prévisionnel de réalisation (2013-2014).
Il s’agissait de présenter des actions chiffrées afin de permettre aux espèces animales de pouvoir franchir cet
obstacle et éviter leur isolement de part et d’autre de cette voie.
Par courrier en date du 18 octobre dernier, le Ministère de l’Ecologie nous a informé de la sélection de ce projet dans le volet
intitulé "rétablissement de continuités écologiques sur des infrastructures de transport existantes" et de son soutien financier.
L’étape suivante consistera à établir plus finement les modalités partenariales d’intervention, notamment en collaboration avec
la Direction Interdépartementale des Routes, gestionnaire de cet axe routier.

Bilan de pâturage 2012

C

ette année encore, des conventions ont été signées avec des propriétaires de chevaux afin de faire pâturer leurs animaux
dans le but d’entretenir les milieux naturels ayant fait l’objet de défrichement préalable. Ce sont 7 éleveurs (particuliers,
propriétaire de centre équestre, agriculteurs) qui se sont engagés dans ce partenariat.
La mise à disposition des terrains demeure gratuite, charge aux propriétaires d’effectuer les visites de contrôle dans ces zones
peu accessibles et de respecter le cahier des charges établi.
Les 34 chevaux et ânes ont bien sûr regagné leur quartier d’hiver hors du marais. La saison du pâturage redémarrera dès le
printemps prochain.

Merens

Comtois près de l’abreuvoir
solaire (au premier plan)

Camarguais
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Suivis scientifiques « marais »

A

fin de mesurer l’efficacité des actions engagées sur le marais et de mieux connaître les espèces patrimoniales, un suivi est
réalisé sur des espèces animales et végétales ciblées. Quelques résultats des suivis confiés à des bureaux d’études :

Agrion de mercure

Suivi des espèces animales patrimoniales

Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Les effectifs en 2011 sont en
augmentation sensible par rapport à
2005 (35 individus contre 27), avec
cependant une distribution assez
différente. Les deux principales stations se maintiennent,
1 nouvelle station a été trouvée et 2 stations anciennes n’ont
pas été confirmées.
La présence du papillon est conditionnée par la densité de la
plante-hôte : la succise. Il convient donc de préserver en
premier lieu cette plante afin de permettre à ce papillon de se
maintenir.
Pour ce faire, une gestion appropriée des prairies humides
consiste à proscrire les amendements, à faucher en fin
d’automne en rotation sur les secteurs ou à faire pâturer avec
des chargements très faibles.

Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata
71 individus ont été observés en juinjuillet 2011. Au total, 199 individus ont
donc été identifiés et répertoriés dans
un catalogue sonneur pour la période
2004/2011.
Cette
population
est
r e la t i v e m e n t
im p o r t a nt e
mais
fragmentée et semble stable.

Par rapport aux suivis antérieurs, le
statut de l’Agrion de Mercure
semble beaucoup plus satisfaisant,
avec des effectifs multipliés par 16
(3 individus notés en 2004 ainsi
qu’en 2006).
Néanmoins, sur l’ensemble du marais, les habitats
favorables sont finalement assez limités. La qualité des
eaux présentant des charges organiques élevées et le
piétinement de certains ruisseaux est préjudiciable à cette
espèce.

C. GASPOZ

Damier de la succise

 Triton crêté et
Triton ponctué
Triturus cristatus et Lissotriton vulgaris

En comparaison des données entre 2007 et 2011, seuls 3
sites sur 17 zones favorables à ces tritons présentent une
population de ces deux espèces.
Le triton ponctué est néanmoins beaucoup moins
représenté que le triton crêté dont une population d’une
centaine d’individus a pu être observée dans un même
plan d’eau.
Afin de préserver ces espèces, les vidanges d’étang
(soumises d’autre part à dépôt de dossier réglementaire)
ne doivent en aucun cas être pratiquées pendant la
période de reproduction des tritons et l’introduction de
poissons dans les plans d’eau est à proscrire.

Suivi des espèces végétales patrimoniales

Renoncule grande douve
Ranunculus lingua

Ail anguleux
Allium angulosum
Seule une station de 75 pieds a été
retrouvée en 2011 contre 821 pieds en
2003 malgré des travaux de défrichement
sur l’ensemble des stations.
Cette espèce présentant une forte variabilité
annuelle, les suivis sont à poursuivre.

Les effectifs sont en augmentation sur
l’ensemble du marais depuis les
travaux de réouverture de 2003 avec
un effectif d’environ 600 pieds fleuris
en 2011.

Inule des fleuves
Inula britannica

Violette élevée
Viola elatior

Le nombre de pieds fleuris est en
nette augmentation : 193 en 2006 et
668 en 2011.

247 pieds ont été comptés sur
l’ensemble de la station en
2011 contre 504 en 2003.

Gentiane pneumonanthe

Des travaux de défrichement ont donc été conduits en hiver
2011. Sur les zones réouvertes de nombreux pieds ont été
observés dès le printemps 2012. Un nouveau comptage
exhaustif des pieds fleuris devrait être programmé en 2013.

Le nombre de pieds, déjà peu important (10) en 2004,
est en diminution.

A noter que la submersion du marais est un facteur essentiel
pour la dynamique de cette espèce.

Seuls deux pieds ont été comptabilisés malgré des
travaux de débroussaillage sur une des stations.

Gentiana pneumonanthe
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Le point animations

R

etour sur quelques animations réalisées dans le marais de Saône en 2012.

Classe de lycée
(Fribourg)
Animation en régie en lien avec
l’Office du Tourisme de Besançon

Centre médico-social Saint Ferjeux
(Besançon)
Animation en régie en lien avec le
Conseil général du Doubs

Enfants du périscolaire de Saône
Animation en régie

Animation grand public du 07 juillet 2012
Art et Nature autour de l’oiseau
LPO Franche-Comté

Conférence-débat inédite sur les pesticides
4 au 8 mars 2013 - Espace du marais à Saône - 20h00 La préservation de la qualité de l’eau et de la biodiversité vis-à-vis des pesticides sont deux enjeux qui sont liés.
Christian Pacteau, conférencier et auteur d’ouvrages sur les pesticides, la biodiversité et la santé publique
abordera ces sujets avec le thème de l’eau en fil conducteur.
Nicolas Debray, éducateur populaire, « agitateur de particules démocratiques », animera ensuite deux temps : le
débat qui suivra la conférence ; l’évaluation de l’opinion du public sur les enjeux vis-à-vis de la ressource en eau.
Les outils et techniques d’animation du débat utilisés par Nicolas Debray sont conçus pour qu’un maximum et une
diversité de personnes puisse réagir et s’exprimer.
L’objectif est d’interroger la population sur les enjeux de l’eau et évaluer les actions
menées dans ce sens. Il s’agit également d’ouvrir des pistes de réflexions et d’actions
vers une responsabilisation du citoyen vis-à-vis de la ressource en eau.

P

our découvrir ou redécouvrir le marais de Saône en 2013 avec un guide : à vos agendas !
> Voici quelques dates en avant-première (non exhaustif) :

Fonctionnement, hydrologie (circulations d’eau), faune et flore
(partenaires : France Nature Environnement Doubs et Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs)
Vendredi 05 avril 2013 - Samedi 13 avril 2013 - Mercredi 24 avril 2013
Mardi 14 mai 2013 - Samedi 25 mai 2013
Samedi 15 juin 2013 - Mercredi 26 juin 2013 ...
Les différents lieux de rendez-vous sont donnés lors de l’inscription des visiteurs auprès du Syndicat du marais.
Cette inscription est obligatoire et permet de prendre connaissance des modalités du déroulement de la visite (gratuite).

Interview de Monsieur Yoran DELARUE,
AMICALE de Saône
Coordonnateur de la Diagonale du Doubs

Quel regard portez-vous sur le
marais de Saône ?
« On ne peut parler de Saône sans
penser à son Marais : je ne sais pas
si on peut dire que l’on vit à son
rythme,
mais
c’est
un
incontournable du Plateau !
Qui n’a jamais mis les pieds dans le
marais (je parle de la population
limitrophe) ? Les découvertes y
sont multiples à travers une flore
riche et variée, ainsi qu’une faune
abondante.
Et puis, je parle en connaissance de
cause puisque ma terrasse donne
directement
sur
le
Marais...
Avez-vous déjà vu, entendu
le
marais se réveiller en été ? C’est un
spectacle
et
un
concert
magnifique ! Un zeste de brume,
des gazouillis d’oiseaux, un rai de
soleil, de la verdure et des
parfums…
Bref
un
spectacle
envoutant.
Alors la Diagonale, manifestation
sportive certes mais également de
découverte de la région, se devait
de « rouler » à côté d’un tel lieu. »
La Diagonale version 2013 est
en pleine préparation, pouvezvous nous en dire plus ?
« Pour mettre en place une
Diagonale, il est nécessaire d’avoir
un comité composé d’au moins une
vingtaine de personnes.

Les missions sont diverses et
variées (animations, sécurité,
parcours, ravitaillement, transports,
promotion,
site
internet,
organisation du village partenaire,
parkings et routes, bénévoles, …) et
l’investissement
personnel
important, car il faut 8 mois pour
écrire les différentes partitions afin
d’avoir un bel orchestre le jour J.
C’est donc toujours un moment fort
que la 1ère réunion de septembre :
serons-nous
suffisamment
nombreux pour mener à bien la
future édition ?
Je suis donc un « président »
heureux car toutes et tous ont
répondu présent pour amener la
Diagonale à sa majorité…
La Diagonale du Doubs aura
18 ans le 28 avril 2013 ! ».
Quelles seront les nouveautés
propres à cette 18ème édition ?
« Il faut s’attendre à de nouvelles
animations pour les participants,
mais bien évidement aussi pour les
nombreux visiteurs qui nous sont
fidèles depuis toutes ces années.

S’agissant du parcours Marche, les
propositions de circuits mis en
place par le Syndicat du Marais
(visites
accompagnées)
avec
l’implication de ses représentants
prend de l’ampleur, et nous
entendons bien attirer encore plus
de marcheurs et de randonneurs.
L’idée 2013 est de coupler cette
marche avec une extension au
Château de Montfaucon. Pour
allonger le parcours, mais aussi
pour
faire
découvrir
ce
site
remarquable, avec quelques points
de vues magnifiques sur la Vallée
du Doubs et Besançon ».
Comment cette manifestation
s’intègre-t-elle
dans
une
démarche de développement
durable ?
« Pour nous le développement
durable n’est pas que triage de
cartons, de papiers, et utilisation de
matériaux biodégradables, ...
C’est également la mise en avant
de
l’environnement
et
la
conservation
des
sites
remarquables.

En ce qui concerne les parcours,
VTT ou Cyclo, le Pays de Pergaud
restera
à
l’honneur
pour
la
deuxième année consécutive : il
reste de nombreuses et belles
choses à voir.

Mais
lorsqu’on
parle
de
conservation, il ne s’agit pas de
fermer ces sites, mais au contraire
de les montrer, les faire connaître,
les faire vivre, tout en respectant la
vie qui y règne.

Pour autant quelques retouches
seront réalisées afin d’apporter de
la nouveauté.

C’est en ce sens que Diagonale et
Marais
de
Saône
sont
complémentaires ! ».

Coordonnées du Syndicat
Pour nous écrire ou nous rencontrer :

OUVERTURE AU PUBLIC (permanences fixes)

1 rue de l’Ecole 25660 LA VEZE

Lundi, jeudi et vendredi : 09H00 à 12H30

Téléphone/Fax : 03 81 55 48 75

Mardi : 14H00 à 17H30.

syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr
www.maraisdesaone.fr
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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