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Un certain nombre d’entre vous ont déjà eu
l’occasion de venir dans le marais à la suite de la
création des sentiers de randonnée balisés. Sachez
que le livret de découverte est paru. Vous y trouverez
des informations relatives à chacune des vingt bornes
installées le long des itinéraires de découverte.
Afin de bien préparer votre prochaine visite du
Yves-Michel DAHOUI
marais de Saône en autonomie, il est recommandé de
Président du Syndicat
s’informer préalablement auprès du Syndicat pour
connaître les conditions d’accès et prévoir les
équipements adéquats (bottes la plupart du temps ou simples chaussures de
marche…). Le report de la visite est toutefois à envisager en cas d’inondation.
En complément, huit visites gratuites accompagnées d’un guide sont
programmées au cours du second semestre de cette année.
J’ai également souhaité vous rappeler la vocation du journal et préciser son
mode de financement.
En pages spéciales, la suite du dossier consacré au « problème glyphosate ».
En effet, cet herbicide largement utilisé se retrouve dans les ruisseaux du
marais. Diverses techniques existent depuis la conception du jardin à son
entretien et permettent d’éviter l’utilisation de ces produits pour le bien du
jardinier, de la ressource en eau et de la biodiversité.
En outre, les ruisseaux du marais ayant été historiquement largement rectifiés
et surcreusés, l’amélioration de la qualité des habitats des ruisseaux est un
des préalable à l’atteinte du bon état des cours d’eau. Un programme
d’actions a donc été décliné afin de travailler notamment sur la géométrie du
lit des ruisseaux.
Enfin, vous trouverez l’interview de Monsieur Henri CZAJKA, Président de
l’association du château de Montfaucon présentant des faits marquants dans
l’histoire du château et les actions en faveur de sa sauvegarde.
Je vous souhaite une très agréable lecture et un bel été.
Bien cordialement.
Yves-Michel DAHOUI
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Rappel sur la portée du Journal du marais

L

e premier « Journal du marais » est paru en 2003.

L’essence même de la création de cette publication périodique a toujours résidé dans la nécessité de
proposer à la population un document avant tout pédagogique. Le but de la rédaction de ce support étant
d’informer sur les moyens mis en œuvre de manière concertée pour la protection du marais et de la ressource en
eau.
Initialement, la publication était alors distribuée dans les communes de Saône, Montfaucon, Morre, Gennes, la
Vèze.
Suite à de nombreuses demandes de particuliers découlant d’un intérêt croissant porté pour le marais et les
actions du Syndicat mixte, le Comité syndical a ensuite décidé à l’unanimité en 2004 d’étendre le périmètre de
diffusion de ce journal aux communes suivantes : Fontain, Mamirolle, Nancray, Bouclans et Naisey les Granges,
communes faisant partie du bassin d’alimentation du marais et de la source d’Arcier. Cette démarche
territorialisée coïncide avec la prise de l’Arrêté préfectoral de protection des captages de la source d’Arcier en
date du 8 juin 2004 et la mise en place sur les communes précitées des périmètres de protection de captage.
La seule collectivité à ne pas bénéficier de cette publication et qui pourtant est la principale concernée par le lien
direct avec la source d’Arcier demeurait Besançon, avec l’ensemble des quartiers alimentés en eau potable par
cette source (La Boucle, Battant).
Afin de sensibiliser les bisontins sur l’origine de leur eau potable, le Comité syndical réuni le 9 mars 2005 a
décidé à l’unanimité de distribuer le Journal au niveau de ces deux quartiers principaux de Besançon
uniquement. La logique territoriale conservant alors toute sa place, le Comité syndical décide de demander une
subvention à la Ville de Besançon correspondant à 50% du surcoût engendré par l’impression et la distribution en
zone urbaine (9 000 exemplaires environ).
La Ville de Besançon délibère donc annuellement sur cette aide pour un montant plafonné et sur une base de
3 journaux par an. Les versements de l’aide, revenant à 800 euros environ par numéro du Journal, sont réalisés
sur fourniture de justificatifs dont : les factures correspondantes et un calcul au prorata du coût de revient qui
est propre à la zone urbaine de Besançon.
En ce qui concerne la décision du Conseil municipal de la Ville de Besançon, un vote démocratique s’effectue
annuellement sur la base de suffrages exprimés pour ou contre l’attribution effective de cette subvention. Aucun
élu du Syndicat mixte également membre du Conseil municipal ne prend part au vote de cette subvention.
L’ensemble des délibérations correspondantes sont consultables dans les registres de délibérations du Syndicat
mixte ainsi que toute facture qui se rapporte à l’impression et la distribution du Journal.
LE PRESIDENT
LE BUREAU DU SYNDICAT MIXTE DU MARAIS DE SAONE

La création du Syndicat du marais,
au début des années 2000, a marqué
une réelle étape dans la volonté de
restaurer et de préserver cet espace,
et de le valoriser auprès du public.
Au moment de l’élaboration du Plan
de gestion deux réunions publiques
ont été organisées en amont.
Près de 400 personnes ont participé
ce qui est révélateur de l’intérêt
manifesté pour le site.

De manière presque unanime, le
public a souhaité que priorité soit
donnée à
la
préservation
hydrologique et environnementale du
marais, et que la valorisation soit
limitée, pour ne pas dénaturer cet
espace naturel.

D’après
extraits
Publi-Reportage :

du

« Retour d’expériences sur la
consultation du public »
Réalisation sur l’initiative de
l’Agence de l’Eau RMC

Le Syndicat a donc veillé à bien
équilibrer les deux aspects gestion et
valorisation dans tous ces projets.
On constate que le travail conduit a
permis une véritable appropriation
du marais par les habitants. Cette
implication des populations traduit
une évolution des esprits
réellement encourageante pour
l’avenir même du marais.

Consulter l’article complet :

http://www.maraisdesaone.fr/images/pdf/dtp308aermcsaone_01_2013.pdf
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Le problème glyphosate
Partie 2

L

e glyphosate est aujourd’hui l'herbicide le plus utilisé
dans le monde. On le retrouve aussi bien dans le cadre
des usages agricoles, que pour l’entretien des espaces
urbains ou le désherbage chez les particuliers.

Si malgré ces précautions quelques plantes parviennent à se
développer, des moyens curatifs peuvent être utilisés.

Le désherbage mécanique
Ainsi, lorsque nous réalisons un traitement chimique pour
éradiquer les “mauvaises herbes” de notre allée ou de notre
terrasse, il y a de très fortes chances que nous utilisions ce
fameux glyphosate.
Des analyses réalisées depuis 2003 sur les eaux du bassin
versant de la source d’Arcier ont révélé que 80% de la
pollution par les pesticides était à imputer à cette substance
et aux résidus de sa dégradation, notamment l’AMPA.
Face à ce constat, tout le monde est concerné, mais nous,
particuliers, portons une part importante de cette
responsabilité.
En effet, à la différence des traitements agricoles, les
applications de produits se font principalement sur des
espaces imperméables. C’est lorsque l’on traite les surfaces
comme les dallages, les pavés, les terrasses, les allées
goudronnées ou en gravier, les pieds de mur, d’arbre ou
encore les massifs arbustifs que nous prenons le plus de
risque. A la première averse, les résidus de traitements
présents sur le sol sont emportés par les eaux pluviales et
finissent leur course dans les rivières.
A cela il faut ajouter les risques d’exposition auxquels nous
nous confrontons en tant qu’applicateur de ces produits,
mais également les risques que nous faisons prendre à nos
enfants et animaux de compagnie, plus vulnérables que
nous.
Heureusement, beaucoup de solutions alternatives au
chimique existent si l’on souhaite exclure totalement ces
plantes adventices de nos espaces.
Pour commencer, les premières techniques à mettre en
œuvre vont être de nature préventive, afin d’éviter la pousse
de ces herbes indésirables.

La conception/entretien de ses espaces
Lorsque l’on aménage ses extérieurs, il est indispensable de
réfléchir la conception. Un espace bien conçu est d’autant
plus simple à gérer. L’entretien est néanmoins indispensable.
Ainsi, pensez à la réfection des joints des dallages, à la
restauration des bordures endommagées…Limiter les
interstices permet en même temps de limiter les espaces
propices à la pousse d’herbes.

Cette technique comprend l’arrachage manuel, si l’espace à
désherber est relativement faible, et les plantules peu
enracinées. Dans le cas contraire,
l’utilisation d’une binette ou de
couteaux à désherber sera très
efficace. La sarcleuse à pousser
peut quant à elle servir pour
désherber rapidement les interrangs du potager (roue précédée
d’une bineuse ou sarcleuse).
Sur les espaces imperméables, le brossage à l’aide d’un
balai-brosse peut aussi être envisagé. Le principe est alors
de déchiqueter/arracher la partie aérienne des adventices.
En fonction de la plante, la repousse peut être rapide
(plantes à pivot).
Si vous avez un espace en gravier, la mise en place d’un
feutre géotextile sous celui-ci limitera la pousse, l’arrachage
sera facilité et un passage régulier avec une binette et un
râteau suffira à l’entretien.
Les surfaces en concassé sont plus problématiques car le
binage y est compliqué. Pensez à les laisser revenir en
herbe, tout en maîtrisant la pousse par une tonte régulière.
Dans tous les cas, pour plus d’efficacité dans le temps,
désherbez avant la montée en graine.

Le désherbage thermique
Ce type de désherbage est intéressant sur des plantes
annuelles ou ayant des racines peu profondes. La chaleur va
provoquer un choc thermique provoquant l’éclatement des
cellules de la plante. Incapable de faire sa photosynthèse,
celle-ci va dépérir. Pour les plantes coriaces telles que le
rumex, chiendent, pissenlit, l’efficacité est relativement
réduite ou demande un nombre de passage plus important.
Pour réaliser le choc thermique, on peut utiliser un
désherbeur thermique à gaz. Le passage de la flamme
quelques secondes sur les plantules suffira à les détruire.
L’utilisation d’un simple chalumeau de bricolage peut faire
l’affaire sur de petites surfaces. Pour cette technique,
attention aux risques d’incendies.
Sans investissement, et pour des
surfaces restreintes, l’utilisation
d’eau bouillante est suffisante. Bien
entendu, pensez à utiliser vos eaux
de cuisson !

Le balayage

La couverture des sols

Balayer régulièrement ses allées et terrasses permet d’une
part d’éliminer les graines, et d’autre part de retirer la
matière organique présente au niveau des bordures ou des
joints de dallage, terreau fertile à l’implantation des
adventices.

La nature a horreur du vide : un sol nu est un sol qui se fera
rapidement coloniser par les plantes indésirables. Pour
éviter cela, le plus simple consiste à occuper l’espace. Dans
les massifs arbustifs ou au pied des arbres et des haies, les
paillages et plantes couvre-sols remplissent très bien ce
rôle.
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Les paillages
En plus d’empêcher la croissance des plantes adventices en
les privant de lumière, les paillages permettent de réduire
les arrosages (l’humidité est conservée) et d’enrichir le sol
(vie biologique favorisée et décomposition des paillis
organiques).

N° 21

Si malgré toutes ces techniques alternatives vous restez sur
l’emploi d’un désherbant chimique, certaines bonnes
pratiques sont à respecter afin de limiter les risques
d’exposition et de transfert vers l’environnement.
La première consiste à se protéger. Portez une tenue
appropriée : gants, bottes, pantalon, masque et lunettes.

Ils peuvent être de différentes natures, le choix se faisant
suivant le budget, le type de plantation en place et l’intérêt
esthétique.

Lors de la préparation de
la bouillie
(mélange
eau+désherbant), référez-vous au mode d’emploi afin de
respecter les doses préconisées.

On peut utiliser des matières végétales, comme des copeaux
de bois, des broyats de branches de taille, des écorces, des
paillettes de lin, des mélanges algos forestiers, des feuilles
mortes ou même des tontes de gazon (sèches et exemptes
de graines !). Les matières minérales comme l’ardoise, les
graviers ou les briques pilées peuvent également être
envisagées. Finalement, les feutres végétaux, toiles tissées
et bâches plastiques peuvent constituer un paillage
satisfaisant, bien que moins écologiques.

Un surdosage n’apporte jamais de meilleurs résultats !
Estimez la quantité au plus juste, afin d’éviter les restes.
Pour l’application, les arrosoirs sont à proscrire dans la
mesure où ils favorisent le surdosage et rendent le
traitement inefficace. Préférez un pulvérisateur.
Une fois le traitement terminé, le pulvérisateur doit être
rincé, et l’eau de rinçage doit être pulvérisée sur la cible
traitée. Dans tous les cas, il ne faut jamais vider ce mélange
ou les restes de traitements dans l’évier, les égouts, les
caniveaux ou les fossés car ils sont connectés avec les eaux
du milieu naturel. Les stations d’épuration ne sont pas
capables de traiter ces pollutions.
Enfin, renseignez-vous sur les conditions climatiques. Il est
interdit de traiter en cas de vent supérieur à 19 Km/h (les
feuilles sont sans cesse agitées). Une température
supérieure à 20°C rend le traitement moins efficace. Ne
traitez jamais avant une pluie, qui aurait pour conséquence
de transférer directement le produit dans l’environnement.

Avant implantation, la préparation du sol est indispensable.
Il doit être parfaitement désherbé, suffisamment humide et
éventuellement amendé pour éviter une pénurie d’azote.
L’épaisseur du paillis doit être suffisante, de 5 à 10 cm en
fonction du matériau choisi.

Les plantes couvre-sols

Les moyens permettant de s’affranchir de l’utilisation
des
produits
chimiques
pour
désherber
sont
nombreux.
Combiner
intelligemment
prévention,
solutions curatives, et un brin de persévérance
donnera toujours de bons résultats.
Mais finalement, le plus simple ne serait-il pas de
repenser notre tolérance vis-à-vis de ces plantes dites
“indésirables” ?

Elles remplissent le même rôle que les paillages. Pour être
efficace, les espèces choisies devront posséder un feuillage
dense,
être
pluriannuelles,
s’étaler
(sans
devenir
envahissantes), et nécessiter un minimum d’entretien. Par
exemple le lierre, la petite pervenche, la bruyère ou encore
le géranium vivace sont des espèces recommandées.

Article rédigé par la FREDON Franche-Comté

N’hésitez pas à en discuter avec votre horticulteur.
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Actualités
Parution du livret de découverte du marais

C

omme évoqué dans le précédent numéro du journal, le livret de découverte du marais
vient compléter le dispositif d’ouverture au public. En amont, des équipements
(kiosque d’accueil, balises directionnelles, bancs,…) ont été installés dans le marais pour
guider les visiteurs tout au long d’itinéraires variés.
Aussi, sur les trois sentiers de découverte balisés, vingt bornes d’interprétation du milieu
renvoient à une information écrite figurant dans
ce livret explicatif.
Dans ce livret de 32 pages, des illustrations,
photos
et
commentaires
apportent
des
éléments
de
compréhension
sur
le
fonctionnement du marais, sa faune, sa flore.
Il est fortement conseillé de venir équipé de
bottes. Au préalable, il peut être utile de se
renseigner sur les conditions d’accessibilité
en contactant le Syndicat sachant que les
visites doivent être reportées en cas de
crue.

Travaux d’entretien au marais
Une équipe des Chantiers Départementaux du Doubs (entreprise d’insertion)
est intervenue à la demande du syndicat afin d’effectuer des travaux
d’entretien.
Des saules ont été coupés sur le secteur de la Baignade.
Ce site à l’entrée de la boucle de l’eau a donc été remis en valeur laissant
apparaitre la passerelle visible maintenant depuis le sentier de la Couvre. Ce
pont permet d’accéder à la zone de pâturage de la Vaivre et au belvédère du
Creux sous Roche.
D’autres chantiers manuels seront organisés au cours de l’année afin
notamment d’entretenir les sentiers de découverte.

Le marais au cœur d’évènements printaniers...

Visite du marais organisée en
partenariat avec la Commune de
Saône le jeudi 16 mai pour le
Groupement de soutien de la
Base de Défense de Besançon.
Une centaine de militaires et civils
étaient présents.

 Diagonale du Doubs : tenue d’un
stand et proposition de visites
commentées du marais le 28 avril.

Raidhandi’forts
Besançon

organisé

par

la ville

de

Proposition d’une activité le 18 mai pour les 18
équipes : Quizz et jeu des sens. Entraide et
concentration au programme.
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Améliorer la qualité des habitats des ruisseaux

L

e marais de Saône est caractérisé par une diversité de milieux humides mais également par la présence de ruisseaux dont
l’existence et le tracé sont parfois très liés à l’intervention humaine.

Le cadre réglementaire fixe, pour les ruisseaux du marais de Saône, une atteinte de « bon état » écologique pour 2015. Les
compartiments participant à cet état sont bien entendu la qualité d’eau, mais aussi la qualité dite physique du cours d’eau. La
restauration de leur morphologie est un levier d’action pour atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques.
Face à ces enjeux, le Syndicat Mixte a décidé de lancer une restauration et une mise en valeur de ces milieux aquatiques
dégradés permettant de regagner un potentiel écologique intéressant tout en améliorant la qualité des habitats.
Ainsi, le travail mené se déroule de la manière suivante :
- phase 1 : diagnostic du territoire

- phase 2 : programme d’actions.

Le programme d’actions propose des travaux de restauration :

Programme financé par
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Visites guidées du marais
- Second semestre 2013 -

U

ne envie d’immersion complète dans le marais de Saône ? Voici quelques dates…

JUILLET / AOUT
Samedi 27 juillet - Samedi 24 août
Découverte du marais, fonctionnement, hydrologie, faune et flore
08h30 à 12h30
Animation France Nature
des Chasseurs du Doubs

Environnement

Doubs

et

Fédération

Départementale

SEPTEMBRE / OCTOBRE
Samedi 07 septembre - Samedi 28 septembre - Vendredi 04 octobre
Découverte du marais, fonctionnement, hydrologie, faune et flore
13h30 à 17h30
Animation France Nature Environnement Doubs et Fédération Départementale des Chasseurs du
Doubs

Samedi 21 Septembre
L’eau et les oiseaux. Balade d’observation des oiseaux (sur la boucle de l’eau)
09h00 à 12h00
Animation LPO Franche-Comté

Samedi 05 Octobre
Le marais, un refuge pour les oiseaux
migrateurs.
Balade d’observation des oiseaux
14h00 à 17h00
Animation LPO Franche-Comté

NOVEMBRE
Samedi 16 Novembre
Construction de mangeoires et de nichoirs
pour les oiseaux
09h00 à 12h00
Animation LPO Franche-Comté

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.

Les structures partenaires

Interview de Monsieur Henri CZAJKA
Président de l’association « Le château de Montfaucon »
Le XIIIe siècle voit la naissance du
bourg de Montfaucon.

Pouvez-vous
présenter
les
différentes
étapes
qui
ont
marqué l’histoire du château de
Montfaucon ?
« Tout commence au milieu du XIe
siècle quand apparaissent, cités dans les
textes les premiers seigneurs de
Montfaucon :
Conon
surnommé Le
Faucon (v. 1040) et Richard qui prend le
titre de sire de Montfaucon (v. 1085).
C’est l’ère des châtellenies, durant
laquelle se multiplient les forteresses de
ce type.
Plus tard, Richard († 1148) épouse
Sophie,
l’héritière
du
comté
de
Montbéliard.
Dès lors, les deux familles fusionnent et
jusqu’au début du XVe siècle, l’histoire
des Montfaucon se conjugue avec celle
des comtes de Montbéliard.
Venant s’ajouter à leurs origines
territoriales, ce mariage explique toute
leur stratégie féodale : dominer les
plateaux du nord-est de la FrancheComté de Besançon à Montbéliard.
Il
explique
aussi
les
armoiries
communes des deux familles « de
Gueules à deux bars adossés d’or »,
c’est-à-dire un écu à fond rouge avec
deux bars (deux poissons) accolés.
Descendant de Louis de Mousson, comte
de Bar en Lorraine, les sires de
Montfaucon-Montbéliard ont adopté ses
armoiries, qui comportent un jeu de
mots entre le nom de famille et les
poissons.

Parmi
les
grands
seigneurs
de
Montfaucon, Amédée (1228-1280) est
qualifié de « grand baron ». C’est lui qui
construit un nouveau château sur la
butte qui porte les vestiges du château
médiéval.
C’est
aussi
au
temps
d’Amédée que naît le premier village de
Montfaucon, voulu par lui comme point
d’ancrage de la population sous la forme
d’un hameau fortifié (dit bourg) blotti au
pied du château fort et entouré d’une
enceinte murale.
Du XVe au XVIIe s. : un lent déclin
A la fin du XVe siècle, toute la région
subit le contrecoup de la guerre que se
livrent Charles le Téméraire, duc et
comte de Bourgogne et Louis XI, roi de
France.
Le château perd peu à peu ses fonctions
militaires pour n’être plus qu’un centre
administratif.
La terrible guerre de dix Ans (16341644) qui a ruiné la Franche-Comté,
laisse
des
traces
profondes
à
Montfaucon. Cette hécatombe accélère
le déclin de l’ancien Montfaucon : le
château, totalement abandonné, ne
tarde pas à tomber en ruines, tandis
que le bourg se vide de plus en plus
avec le transfert progressif de la
population vers le village actuel ».

Quelles sont les activités de
l’association ?
« Dans une démarche d’intérêt collectif,
culturel, et patrimonial, l’association a
pour ambition la sauvegarde, l’entretien
et la valorisation du château médiéval et

de son environnement, notamment
paysager, des bâtiments sis sur la
commune qui présentent un intérêt
archéologique et historique, et des
sentiers qui relient ces divers édifices.
Nos activités s’articulent autour de
l’entretien des espaces verts dans
l’environnement proche du château,
l’aménagement des lieux pour favoriser
l’accueil des visiteurs et l’organisation
de diverses manifestations. Nous
organisons également des chantiers de
fouilles archéologiques sous le contrôle
des autorités de tutelle ainsi que des
chantiers de consolidation des vestiges,
en particulier des murailles d’enceinte.
Nous contributions à la sécurisation du
site. Des visites guidées avec nos trois
guides sont possibles, notamment le
dimanche 15 septembre (Journées
Européennes du Patrimoine) avec une
animation médiévale.
POUR NOUS RENCONTRER
POUR NOUS REJOINDRE :
Vous trouverez, chaque 2e et 4e samedi
d’avril à octobre, une équipe de
bénévoles au travail sur le site du
château.
Vous pouvez venir participer du 17 au
21 juin et du 9 au 13 septembre (du
lundi au vendredi) aux chantiers
organisés par l’association : il y a du
travail pour tout le monde : défrichage,
dessouchage, élagage, fouilles
archéologiques, maçonnerie,
ferronnerie… Vous rejoindrez ainsi les
quelques 40 bénévoles, hommes et
femmes qui y participent déjà ».

Coordonnées du Syndicat
Pour nous écrire ou nous rencontrer :

OUVERTURE AU PUBLIC (permanences fixes)

1 rue de l’Ecole 25660 LA VEZE
Par courriel : syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 09H00 à 12H30

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.

N° d’urgence 24/24h : 03 81 61 51 54

Vos contacts au Syndicat :
Daphné SILVESTRE, Secrétaire
Marylène SIMONIN, Chargée de missions
Christophe VERRIER, Chargé de missions
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