L’actualité du Marais de Saône - juin 2017

Le marais de Saône, véritable réservoir
de biodiversité, joue également un rôle
essentiel pour la préservation de la ressource en
eau d’Arcier. Pour autant, il n’est pas incompatible
d’inciter et de promouvoir sa découverte par le
grand public afin qu’il prenne conscience de l’intérêt
de préserver ce vaste espace naturel sensible de
près de 800 ha.
Le premier schéma de valorisation qui date de
2009 a notamment permis la création des sentiers
de découvertes et des livrets associés, mais dans
un souci d’adaptation aux offres des nouveaux
supports, il est nécessaire de le faire évoluer vers la
modernité et la qualité d’accueil pour tous.
C’est dans cette optique que le Syndicat du Marais
de Saône souhaite faire progresser ses outils de
valorisation, afin qu’ils soient plus riches, plus
évolutifs et plus ludiques, quel que soit le niveau de
connaissance de chacun.
Ce travail sera issu de la collaboration des différents
partenaires techniques et financiers du syndicat
dans un seul but : proposer un espace propice à
la promenade familiale comme à la découverte
naturaliste plus aboutie.
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ACTUALITÉ

DES PROJETS AMBITIEUX POUR
LA VALORISATION DU MARAIS DE SAÔNE
Les travaux facilitant la découverte du
marais de Saône ont réellement débuté
avec la mise en œuvre du premier schéma
de valorisation pour la période 2009 –
2013, l’ouverture des sentiers de découverte
et les aménagements associés, ainsi que les
différents supports numériques (site internet)
ou physiques (livret de découverte).
Pour aller plus loin dans l’offre proposée au public, le
syndicat projette un certain nombre d’aménagements qui
devront être validés entre tous les partenaires techniques
et financiers. Néanmoins, le comité syndical a d’ores et
déjà acté leur réalisation lors du vote des orientations
budgétaires en février puis à l’occasion du vote du budget
en mars de cette année.
L’ensemble de ces réalisations aura pour objectif commun,
non seulement de valoriser le territoire, mais de réaffirmer
l’étroite collaboration qui existe depuis presque 17 ans
entre le syndicat du marais et les collectivités adhérentes.

La réalisation d’un chalet d’accueil à
proximité du parking du collège
Ce chalet d’accueil aura pour but de proposer au public une
présence et une proximité immédiate du syndicat mixte
au niveau de l’accès des sentiers de découverte. Il sera le
fruit d’un travail de concertation avec la municipalité de
Saône, pour tenir compte des exigences d’aménagements
régies par les documents d’urbanisme et les projets de la
commune. Il permettra :
L’accès au public averti ou opportuniste aux
premières informations sur le marais de Saône et ses
sentiers de découverte ;
D’assurer, en saison, des permanences par le
personnel du syndicat pour l’accueil du public ;
De disposer d’un outil d’accueil pour les visites
guidées régulièrement organisées par le
syndicat et ses partenaires d’animation.

Exemple de contenus qui
pourraient être proposés

Un projet de valorisation
numérique
Ce projet s’inscrit dans la volonté de proposer
divers contenus à caractère informatif,
pédagogique et ludique à destination du
grand public et des scolaires dans le respect
du lieu en étant le moins invasif possible.
Cet outil de valorisation sera accessible
au plus grand nombre grâce à un contenu
de vulgarisation et de sensibilisation avec
plusieurs niveaux selon les cibles :

• Grand public
• Public averti
Tout au long de son parcours sur les sentiers
de découverte, le visiteur aura accès, sur son
smartphone ou sa tablette, à des informations
sur le lieu qu’il découvre, des aides à
l’observation et à l’identification d’espèces,
des histoires contées, des jeux…

La poursuite des aménagements
des sentiers de découverte
L’accessibilité au marais a été très nettement
améliorée ces dernières années, mais il
reste du travail ! Des améliorations seront
apportées sur les sentiers de découverte,
avant la valorisation de nouveaux sites
dans le marais.
Les sentiers de découverte
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LES EFFECTIFS
DU SYNDICAT
S’ÉTOFFENT
Recrutement d’une chargée de
mission « biodiversité »
Dans le cadre de la restructuration qu’il a connu
depuis 2016, le Syndicat Mixte du Marais de Saône
avait besoin de renforcer son équipe, notamment
pour assurer le développement du volet dédié à la
biodiversité du marais.
À la suite d’une période de recrutement qui
s’est déroulée entre février et avril 2017, Arielle
DELAFOY a pris son poste début mai 2017.
Arielle a 25 ans et dispose d’une expérience
significative en gestion de milieu humide puisqu’elle
a effectué une mission de service civique de 8 mois
au syndicat mixte d’aménagement de la moyenne
et basse vallée de l’Ognon pour recenser les
diverses zones humides et proposer des actions de
gestion sur ce territoire.
Elle est titulaire d’un Master Biodiversité des
Ecosystèmes Continentaux qu’elle a obtenu à
Bordeaux en 2015.
Ses premières missions au syndicat consistent
à prévoir le prochain programme de travaux en
matière de réouverture et d’entretien de milieux.
Toute l’équipe du syndicat lui souhaite de s’épanouir
pleinement dans ces fonctions.

Animation d’Alexis DUCLOUTRIER pour 2 classes de l’école de Mamirolle

Alexis DUCLOUTRIER, stagiaire, et Arielle DELAFOY,
chargée de mission biodiversité

Les stages proposés au
premier semestre
En ce début d’année, le syndicat a
accueilli 2 stagiaires :
Adrien DUCOULOUX, étudiant
en troisième année de la licence
biologie, écologie de l’université de
Franche-Comté qui a pu travailler
sur le suivi ornithologique lancé
pendant le mois d’avril, ainsi que
sur des suivis de niveau d’eau dans
le marais.

Alexis DUCLOUTRIER, étudiant
première année de BTS de gestion
et protection de la Nature en
Lycée agricole Charlemagne à
Carcassonne. Alexis connaît bien
le marais pour avoir effectué un
service civique de 7 mois en 2016
au syndicat. Il assure des missions
d’animation auprès du public et
travaille sur le suivi des espèces
patrimoniales.
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LE SUIVI DES ESPÈCES PATRIMONIALES
DU MARAIS DE SAÔNE
Les protocoles
Les tritons

Agrion de Mercure

Les espèces patrimoniales sont des espèces
animales et végétales à fort intérêt écologique.
Leurs exigences et leur mode de vie font
d’elles de bons indicateurs de l’état de santé
des milieux naturels. C’est pourquoi, il est
nécessaire de suivre leur évolution.

Les sites sont
prospectés
au
moins deux fois
entre avril et mai.
Avec
l’accord
des autorités, les tritons sont capturés
aléatoirement, déterminés puis relâchés. Les
résultats sont réunis sur une carte.

Le Sonneur à ventre jaune
La prospection implique deux passages
en journée et un passage nocturne, entre
mai et juin. En suivant le même protocole
qu’en 2011, les individus sont capturés,
photographiés et relâchés. Chaque Sonneur
a ses propres motifs ventraux. Ainsi, en
comparant les clichés de 2011 avec ceux

L’intérêt de ce type de suivi
Cinq espèces sont étudiées : le Triton crêté (Triturus
cristatus), le Triton ponctué (Triturus vulgaris), le Sonneur
à ventre jaune (Bombina variegata), le Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale).
Comme en 2011, le Syndicat du Marais de Saône a fait appel
à un groupement de bureaux d’études. Fréderic JUSSYK,
ingénieur écologue à SPECIES, est chargé de l’inventaire
des amphibiens. Il est assisté de Emma ALBRECHT,
naturaliste écologue. Eric SARDET, entomologiste à
INSECTA, réalise l’inventaire du Damier de la Succise et
de l’Agrion de Mercure.

Quels sont les objectifs ?
Déterminer l’état de conservation des populations ;
Evaluer l’impact de la gestion sur la biodiversité
et les habitats ;
Mettre à jour les données dans le cadre du plan
de gestion 2015-2019.

Les résultats
Les premiers résultats montrent une régression du
nombre d’individus sur les sites prospectés par rapport à
2011. Le manque d’eau de ces dernières semaines, pourrait
expliquer la faible présence du Sonneur à ventre jaune et
des Tritons à certains endroits. La situation du Damier de
la Succise est plus inquiétante. En effet, il ne reste qu’une
population viable cette année, alors qu’il y en avait deux
en 2011. Les analyses fournies par les bureaux d’études
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de cette année, il est possible d’évaluer la
dynamique de la population à l’échelle d’un
site et à l’échelle du marais.

Le Damier de la Succise et
l’Agrion de Mercure
De même qu’en 2011, deux
passages ont lieu. Chaque individu
est géolocalisé afin d’établir une
carte précise des populations sur
le marais de Saône.

permettront d’améliorer la gestion du marais dans
le but de préserver ces espèces et la qualité des
habitats naturels.

Zone de prospection à la tourbière de Morre

Résultats

ORNITHOLOGIE :
LE SUIVI DU RÂLE D’EAU
Le Râle d’eau est un oiseau patrimonial présent dans
le marais de Saône. Il est particulièrement sensible aux
actions de gestion menées dans son habitat. Sa présence est
synonyme de bonne qualité du milieu.

Ainsi le Syndicat du Marais de
Saône a lancé un suivi spécifique
pour cette espèce, confié au bureau
d’études Sciences Environnement
représenté par Marc Giroud.

Les objectifs du suivi
Cette étude a deux objectifs. Le
premier est d’identifier et de
localiser les couples nicheurs sur
le marais de Saône. Le second
objectif est d’évaluer la dispersion
des couples en fonction des
travaux de gestion.

La méthodologie
Le Râle d’eau est une espèce
territoriale. Ainsi, la méthode

dite de la repasse a été choisie
pour comptabiliser les couples.
Elle repose sur le principe
suivant : un mâle territorial
réagit lorsqu’il entend un
éventuel concurrent sur son
territoire. Par conséquent, à
l’aide d’une petite enceinte, un
cri enregistré est émis et en cas
de présence d’un mâle nicheur,
il va répondre. Sa position est
alors localisée sur une carte. Les
prospections ont lieu pendant la
période de reproduction, entre le
15 et le 31 avril 2017. D’autres
prospections sont prévues durant
la période d’hivernage, entre le
1er et le 15 décembre 2017.

L’étude étant en cours, les résultats restent partiels. Cependant, pour un même nombre
d’individus, il en ressort une
distribution différente par
rapport aux prospections réalisées en 2011. En effet, il y a
6 ans, 5 couples étaient répartis
de façon homogène sur le marais. Cette année, les 5 couples
sont concentrés dans la partie
sud. Ceci pourrait s’expliquer
par l’existence de zones de
plus en plus boisées et donc de
moins en moins humides dans
la partie nord-est du marais.
Les résultats définitifs permettront de déterminer quelles
seront les parcelles qui devront faire l’objet d’un mode
de gestion différent et celles
qui pourront être proposées
pour la réouverture (coupe de
bois) favorable à l’habitat de
cette espèce.
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PESTICIDES :
ÉVALUATION
DE LA QUALITÉ
DES EAUX
DU MARAIS

e prélèvement dans le ru
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Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités
territoriales, les établissements publics et l’État ne
peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pesticides
pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des
voiries accessibles ou ouverts au public et relevant
de leur domaine public ou privé.
Au 1er janvier 2019, cette restriction
s’appliquera également aux particuliers,
alors adoptez les bons gestes dès maintenant !

Régulièrement, le syndicat mène
des suivis spécifiques de la qualité
des eaux ou des sédiments des
ruisseaux du marais. De manière
presque systématique, les analyses
effectuées mettent en évidence
une influence des activités
humaines sur les milieux (stations
d’épuration, zones industrielles).

Cette année, par une volonté de
mutualisation des actions des divers
partenaires, le syndicat va procéder au
prélèvement d’une douzaine d’échantillons
dans les divers cours d’eau du marais afin
de détecter la présence de pesticides et
de les identifier. Ces échantillons seront
confiés à un laboratoire qui
procédera aux analyses de
555 composés pesticides.
Les résultats de ces analyses
seront synthétisés avec
ceux qu’auront collecté
la Ville de Besançon, la
Fredon de Franche-Comté
et l’Agence Régionale
de Santé de Bourgogne
Franche-Comté.
L’un des objectifs de
cette
campagne
2017
sera d’évaluer l’efficacité
des nouvelles mesures
réglementaires en termes
d’utilisation de produits
phytosanitaires par les
collectivités, avant que
ces mesures ne soient
appliquées aux particuliers.

Carte des prélèvements à réaliser par le syndicat
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TRAVAUX

RESTAURATION HYDRAULIQUE :
LE RUISSEAU DU PONTOT À LA VÈZE

Le ruisseau du Pontot qui circule au travers d’une prairie humide à proximité de
l’aérodrome de La Vèze a subi d’importantes rectifications au cours du temps (tracé
rectiligne et surcreusement). Son ancien cours naturel constitue encore aujourd’hui,
une limite entre deux parcelles cadastrales.
L’objectif de restauration est relativement ambitieux,
avec la volonté de reprendre, sur une partie du
linéaire, l’ancien tracé du ruisseau, et de combler le
tracé rectiligne existant. D’autres aménagements
(seuils de réhausse, comblements partiels) seront
également étudiés dans le cadre de ce projet.

La méthodologie retenue est la suivante :
étude du fonctionnement hydrologique
du ruisseau du Pontot,
définition précise des
caractéristiques topographiques,
modélisation hydraulique
de l’état actuel,
proposition de différents
scénarios d’aménagement
permettant de répondre aux
objectifs de restauration,
analyse des impacts, sur la base
de la modélisation hydraulique
de l’état initial.
Actuellement, l’étude en est au
stade de l’acquisition des données
(sur une durée d’un an) pour définir
le fonctionnement hydrologique
du ruisseau. Ainsi, deux sondes de
mesure de niveau ont été installées
dans le cours d’eau pour définir
son régime hydraulique et pour
modéliser les différents scénarios

d’aménagement qui seront définis en concertation
avec les propriétaires des parcelles (dont le syndicat
mixte de l’aérodrome de Besançon La Vèze) et les
usagers (association de parachutistes et exploitants
agricoles).
Les hauteurs d’eau qui seront converties en débit
grâce à la réalisation de courbes de tarage (relation
hauteur d’eau / débit) indiquent d’ores et déjà
une forte amplitude puisque les valeurs varient
d’un rapport de 1 à 20 entre les périodes sèches et
humides.
Les résultats de cette étude sont attendus pour
l’hiver prochain.

La zone d’étude
Dans le but d’améliorer la
fonctionnalité du cours
d’eau et de la zone humide
ainsi que la qualité des habitats, le syndicat a confié au
Cabinet Reilé, fin 2016, une
étude préalable à la restauration morphologique de ce
ruisseau.

Zone d’étude

Le secteur d’étude correspond
à un linéaire de 800 m
environ, situé entre l’amont
de la « Base Sécurité Civile » et
la confluence avec le ruisseau
des Marais.
Linéaire concerné par l’étude
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agenda marais de saône
VISITES GUIDÉES DU SECOND SEMESTRE 2017
Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 81 55 48 75
ou syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr

SEPTEMBRE
Samedi 9 septembre // 9h00 à 12h00
• Les oiseaux du marais
Observations au cœur de la tourbière
>> Animation LPO Franche-Comté

Mercredi 20 au vendredi 22 septembre
• Le marais en calèche
Réservé uniquement à un public handicapé ou mixte selon
les besoins d’accompagnement et d’encadrement.
>> Animation Centre Omnisport Pierre Croppet

Réservations directement auprès du COPC au 03 81 81 68 85
Samedi 23 septembre // 9h00 à 12h30
• Patrimoine et traditions au marais
>> Animation France Nature Environnement Doubs et
Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs

OCTOBRE
Samedi 21 octobre // 9h00 à 12h00
• Le marais, une halte migratoire pour les oiseaux
>> Animation LPO Franche-Comté

NOVEMBRE
Samedi 18 novembre // 14h00 à 17h00
• Un gîte pour le hérisson
Présentation des mammifères présents dans le marais

MAIS AUSSI LES VISITES EN AUTONOMIE
Vous pouvez également effectuer des visites en autonomie, un livret de découverte est disponible au
kiosque d’accueil, dans les locaux du syndicat, à la Mairie de Saône… et sur le site internet du syndicat :
www.maraisdesaone.fr

SYNDICAT MIXTE DU MARAIS DE SAÔNE
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
Daphné SILVESTRE, Secrétaire
Alexandre BENOIT-GONIN, Chargé de
structure
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.
N° d'urgence 24/24h : 03 81 61 51 54
Publication réalisée par le Syndicat Mixte du Marais de Saône. Directeur de la publication : Ludovic FAGAUT.
Tirage à 14 000 exemplaires distribués par ADREXO. Crédits photos : Syndicat Mixte du Marais de Saône (hors mentions d’auteur).
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