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ETAT DES LIEUX 
(Extrait du plan de gestion résumé 2009-2013) 
 

1. UNE VASTE ZONE HUMIDE AUX PORTES DE L’AGGLOMERATION BISONTINE  
RAPIDE PORTRAIT  
 
Le Marais de Saône se situe à environ 10 Km au sud-est de Besançon. Il possède une topographie quasiment 
plane oscillant autour de 380 m d'altitude. Le marais correspond aussi au point bas du bassin fermé de Saône 
(d'une surface totale de 102 Km²). Après leur ruissellement et une plus ou moins longue rétention dans le 
marais, les eaux convergent vers un exutoire principal en connexion avec le système karstique, le CreuxSous-
Roche. 
 
Elles rejoignent ensuite par le réseau hydrographique souterrain la source d’Arcier. Ici, elles sont en partie 
captées pour alimenter environ 45 % de la population bisontine en eau potable (soit 55 000 habitants).  
Le périmètre concerné par le plan de gestion couvre une superficie de 827 ha. Les communes concernées 
sont Saône (64 % du périmètre), Morre (24 %), la Vèze (9 %), Gennes (2 %), Fontain (< 1 %) et Montfaucon (< 
0,1 %).  
 

 
Figure 1 : communes limitrophes du marais de Saône. 
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UN MARAIS DONT L’INTERET EST RECONNU… 
La reconnaissance de l’utilité du marais de Saône fut tardive mais est aujourd’hui clairement affirmée par 
l’ensemble des acteurs. Sur le plan administratif, on peut noter son inscription à de nombreuses inventaires, 
dont :   
- l’inventaire des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du ministère de l 
écologie ;  
- l’inventaire des Zones humides du département du Doubs de la DIREN Franche-Comté ; 
- le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée-Corse, en tant 
que zone humide remarquable. 
 
… FAISANT L’OBJET D’UN CERTAIN NOMBRE DE REGLEMENTATIONS OU CLASSEMENTS  
On retiendra notamment que : 

 le site fait partie du réseau européen Natura 2000. Il est inclus, de même que le Bois d’Aglans qui le 
jouxte, dans le périmètre du site Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs » ;  

 un projet d’arrêté de protection de biotope est en cours d’élaboration ; 

 le site fait partie des périmètres de protection de la source d’Arcier ; 

 le site est labellisé en tant que site pilote des " Espaces naturels sensibles " du Conseil départemental 
du Doubs depuis 2007 ; 

 il est labellisé site pilote pour la reconquête de l’Eau par le Ministère de l’Ecologie et du 
développement durable (2006). 

 
DES ACTIVITES ECONOMIQUES SURTOUT EN MARGE DU MARAIS… 
Les activités socio-économiques sont bien développées en périphérie, mais très peu au « cœur » du marais, 
dont la quasi-totalité ne fait l’objet d’aucune exploitation, à l’exception de quelques rares parcelles agricoles 
et des zones gérées par le Syndicat et les chasseurs. Les activités agricoles font l’objet d’importants 
programmes principalement destinés à améliorer la qualité de l’eau. 
 
… ET DES INFRASTRUCTURES EN SON CŒUR  
Les infrastructures érigées dans le marais et à proximité depuis plus de deux siècles ont profondément 
perturbé le marais : RN57, voie ferrée, aérodrome, zone d’activité de Saône, etc. Toutefois, aujourd’hui, on 
peut considérer que cette dynamique est très nettement ralentie et les gestionnaires d’infrastructures se sont 
donnés (ou vont se donner dans un avenir proche) les moyens de limiter les atteintes au marais. D’importants 
risques demeurent cependant pour les routes, et plus particulièrement la RN 57 où aucun aménagement 
permettant de contrer des pollutions diffuses ou accidentelles n’existe. 
 

2. DES ENJEUX QUI DEPASSENT LARGEMENT LE PERIMETRE DU MARAIS  
 
POUR DE L’EAU DE QUALITE ET EN (BONNE) QUANTITE  
Comme toute zone humide, le marais de Saône joue un rôle important dans le fonctionnement de la ressource 
en eau :  

 sa capacité d’épuration permet de « nettoyer » les eaux qui y transitent. Cette fonction est ici 
essentielle du fait des liens forts qui unissent le marais et la source d’Arcier ;  

 sa capacité de stockage permet de retenir les eaux en période de fortes précipitations. Cette fonction 
permet ainsi de limiter les crues à l’aval mais aussi de soutenir les étiages (et donc également ceux 
de la source d’Arcier) en période sèche. 
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Figure 2 : Synthèse du patrimoine naturel. 

UN ILOT DE BIODIVERSITE (Figure 2)  
Des formations végétales riches et diversifiées…  
Soixante cinq types «d’habitats » ont été identifiés dans le marais, ce qui est tout à fait remarquable dans 
notre région. On rencontre ainsi une mosaïque diversifiée de milieux humides : prairies humides, 
mégaphorbiaies, cariçaies, roselières, moliniaies, végétation aquatique des mares et des étangs, saulaies et 
aulnaies marécageuses, aulnaies - frênaies, chênaies - charmaies, etc. Un grand nombre de ces formations 
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sont rares en Franche-Comté et rarissimes sur le premier Plateau. Environ un tiers des habitats présents sont 
d’intérêt européen, environ un quart est d’intérêt régional. 
 
… Abritant des espèces rares et menacées  
Le marais de Saône héberge encore de nos jours un nombre important d’espèces inféodées aux zones 
humides dont certaines sont aujourd’hui particulièrement menacées en France.  A titre d’exemple :  
- Pour les plantes : l’ail anguleux et la violette élevée, pour lesquelles le marais de Saône constitue la seule 
localité pour l’arc jurassien, sont considérés en « danger critique d’extinction » dans notre région ;  
l’inule des fleuves, la renoncule grande douve et la gentiane pneumonanthe sont très rares dans le Doubs et 
bénéficient d’un statut de protection ;  
- Pour les animaux : deux oiseaux, le râle des genêts et l’hypolaïs ictérine sont également considérés en « 
danger critique d’extinction » dans notre région, le triton crêté et le sonneur à ventre jaune pour les 
amphibiens ainsi que le cuivré des marais et le damier de la succise pour les papillons sont des espèces 
«d’intérêt communautaire», c'est-à-dire protégées à l’échelle européenne. Notons que ces espèces sont liées 
pour la plupart à des milieux terrestres humides, ouverts, gérés extensivement et/ou des milieux aquatiques 
de bonne qualité. 
 
MAIS AUSSI DES ENJEUX PEDAGOGIQUES ET SOCIO-CULTURELS  
Cette zone humide, enclavée en zone périurbaine, présente également de forts enjeux en termes de 
sensibilisation aux questions environnementales ainsi que dans la préservation d’une culture locale liée au 
marais.  On se référera au « schéma de valorisation » du marais pour une présentation détaillée de l’enjeu et 
des opérations qui y sont liées.  
 

3. DE NOMBREUSES ATTEINTES  
(Figure 3)  
UNE ZONE HUMIDE FORTEMENT MISE A MAL  
Au cours des dernières décennies, de nombreuses atteintes ont touché le marais : 

 le drainage (45 km de linéaire de fossés) et la correction des cours d’eau ; 

 les remblaiements et l’urbanisation (environ 55 ha ont été « gagnés » sur le marais) ; 

 les pollutions, qu’elles soient d’origine agricole (pesticides, fertilisants) ou urbaine (assainissement, 
infrastructures). Ces nombreuses atteintes ont grandement mis à mal la « fonctionnalité » du marais, 
c’est-à dire sa capacité à assurer ses fonctions d’épuration et de stockage des eaux. 

UNE RICHESSE BIOLOGIQUE EN REGRESSION  
Les atteintes énoncées ci-dessus (drainage, pollution, etc.) ont également des conséquences directes ou 
indirectes sur les habitats et les espèces du marais. On peut également y ajouter d’autres atteintes telles que 
la progression de certaines espèces exotiques (espèces « invasives »), les plantations de résineux et de 
certains feuillus, etc. (Figure 3) 
La déprise agricole et son corollaire l’enfrichement constituent également deux atteintes au cours des 
dernières décennies. Le taux de surfaces boisées est ainsi passé d’environ 30 % à plus de 70 % au début des 
années 90.  
Conséquences générales : 

 baisse de la richesse en habitats 

 baisse de « l’état de conservation » (= « l’état de santé ») des habitats et des populations d’espèces 

 régression ou stabilité selon les cas des effectifs d’espèces de forte valeur patrimoniale. 
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Figure 3 : Dégradation des habitats 
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LES REALISATIONS DU PREMIER PLAN DE GESTION 

Au regard des enjeux ressortant du diagnostic ci-dessus, un premier plan de gestion programmé pour une 
réalisation dur 5 ans, entre 2009 et 2013, a défini des mesures à mettre en place pour atteindre les 4 
grands objectifs à long terme : 

 Améliorer l’alimentation en eau du marais ainsi que ses fonctions de zone humide (objectif 1) ; 

 Améliorer la richesse biologique du site et notamment la présence de ses éléments les plus 
remarquables (objectif 2) ; 

 Impliquer et accompagner les différents acteurs et la population locale dans la conservation du marais 
(objectif 3) ; 

 Améliorer les connaissances et établir un suivi permettant d’évaluer l’impact de la gestion sur le 
marais (objectif 4). 

 
En application de l’objectif 1, le réseau de drains qui sillonnent le marais a été étudié. Les démarches 

administratives préalables à la neutralisation d’une partie d’entre eux ont été réalisées. Elles ont été 
suivies de travaux en 2014. Un dispositif de piézomètres a été mis en place pour évaluer l’efficacité de 
ces travaux sur la nappe d’accompagnement. La qualité des cours d’eau a été diagnostiquée avant de 
programmer des travaux de restauration. Une première tranche a été exécutée avec le franchissement 
du ruisseau du Moulin et la diversification des écoulements et du génie végétal sur le ruisseau des Grands 
Terreaux. 

 
En application de l’objectif 2, 30,6 ha de zones en perte d’intérêt écologique suite à leur embroussaillement, 

ont été rouverts. 53 ha de terrains ont été clôturés pour permettre un entretien par le pâturage. Sur 
quelques secteurs linéaires (ex : bord de chemin) ou de petites stations de plantes menacées, la fauche a 
été préférée au pâturage. La richesse biologique du marais de Saône est dans certains cas mises à mal par 
l’installation de plantes exotiques particulièrement envahissantes, telles que la Renouée du Japon ou le 
Solidage glabre. Avec l’appui du Conservatoire Botanique (CBNFC-ORI), le gestionnaire du marais suit et 
lutte contre le développement de ces plantes dites invasives. L’étang des Alaines qui rassemble de 
nombreux enjeux écologiques est géré au mieux pour conserver sa faune et sa flore mais le temps de 
réalisation du premier plan de gestion n’a pas permis d’améliorer la qualité de son bassin versant. Une 
étude de faisabilité a été conduite pour améliorer le franchissement de la RN57 par la faune sauvage et 
prévenir les risques de pollution de cette infrastructure. Faute de financements complémentaires à ceux 
obtenus par le gestionnaire dans le cadre, les travaux n’ont pas été engagés. 25,88 ha de terrains connus 
pour les enjeux écologiques qui s’y trouvent mais aussi leur vulnérabilité, ont été acquis par le 
gestionnaire. 

 
Pour atteindre l’objectif 3, le gestionnaire a accompagné les collectivités locales dans leurs démarches 

environnementales et entretenu des échanges réguliers avec les chasseurs. Pour sensibiliser un large 
public, il s’est doté d’un site internet et d’un journal. Il a aussi réalisé des aménagements pour accueillir 
le public et organisé 187 visites guidées (4317 personnes) avec l’appui de diverses structures. 

 
Une bonne gestion du marais impliquant une bonne connaissance de son patrimoine naturel, plusieurs 

inventaires naturalistes ont été menés sur les groupes d’espèces suivants : oiseaux, amphibiens, 
champignons, plantes et insectes parmi les plus menacées. 
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LES OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 2015-2019 
 
Le plan de gestion 2015-2019 s’est construit en continuité avec le précédent plan. Il avait identifié les enjeux 

et les objectifs à long terme cités ci-dessus. Ces enjeux et ces objectifs sont inchangés, mais fort de 
l’expérience du précédent plan et de ses réalisations, certaines actions sont déclinées différemment ou 
prennent une importance plus grande. 

 
Les principales mesures programmées dans le plan de gestion 2015-2019 sont réunies ci-dessous en fonction 
de l’objectif principalement visé. 
 

Quatre catégories de mesures sont définies : 

 Gestion de l’eau, des habitats et des espèces (GE) (Figure 4) 

 Réglementation et foncier (RF) 

 Information et partenariat (IP) 

 Suivi, études et évaluation (SE) 
 

Objectif 1 : Améliorer l’alimentation en eau du marais ainsi que ses fonctions de zone 
humide 

GE1 - Poursuivre et développer la restauration hydraulique des milieux aquatiques : Fort des connaissances 
acquises et du retour d’expérience du premier plan, la restauration des cours d’eau qui a débuté sur 
quelques tronçons, sera poursuivie. L’évaluation de la fonctionnalité et de la qualité des zones humides 
et des cours d’eau (SE3 suivre les fluctuations des niveaux d’eau du marais SE4 suivre la qualité des eaux 
superficielles du marais) va logiquement de pair avec les actions de génie écologique. 

GE6 - Mettre en place une gestion écologique des mares et des étangs : Les mares et les étangs sont 
nombreux  dans le marais de Saône. Ils présentent un réél potentiel écologique même si leur gestion 
actuelle est souvent éloignée de préoccupations écologiques. Le gestionnaire travaillera avec les 
propriétaires de ces pièces d’eau à améliorer leur intérêt pour la faune et la flore sauvage.  

IP2 - Limiter l’impact des infrastructures : La collaboration avec les gestionnaires de la RN 57, des routes qui 
ceinturent le marais, et de l’aérodrome sera poursuivie pour une meilleure prise en compte des risques 
de pollution, des espèces invasives, et des enjeux de conservation. 

 

Objectif 2 : Améliorer la richesse biologique du site et notamment la présence de ses 
éléments les plus remarquables 

GE2 - Réaliser des opérations de réouverture : 40,5 ha au moins de terrains colonisés par des buissons de 
saules généralement restent à rouvrir pour y maintenir ou y restaurer les conditions favorables à des 
espèces et des écosystèmes rares et menacés.  

GE3 - Entretenir les milieux ouverts : La mesure GE3 est liée à la mesure GE2, puisqu’elle est destinée à 
entretenir les prairies restaurées dans le premier et le second plan de gestion. Le second plan encourage 
d’avantge une fauche annuelle et l’absence d’ intervention certaines années en fonction de la vitesse de 
colonisation par les arbustes. 

GE4 - Accompagner une gestion forestière durable : Le gestionnaire poursuivra son accompagnement des 
communes et des particuliers vers une gestion durale des forêts. 
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Figure 4 : Localisation des opérations de gestion. 

 
GE5 - Lutter contre les espèces invasives : La lutte contre les espèces invsives entamée depuis plusieurs 

années sera poursuivie pour répondre à la vitesse de colonisation de certaines espèces déjà connues mais 
aussi pour identifier et éradiquer au plus tôt les plantes invasives nouvellement installées. 

RF2 - Mettre en place un programme de maitrise foncière et d’usage : L’aquisition de terrains à enjeux et de 
conventions à long terme avec des propriétiares particuliers permettra de densifier les possibilités 
d’actions de conservation et de restauration écologique du gestionnaire. 
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Objectif 3 : Impliquer et accompagner les différents acteurs et la population locale dans 
la conservation du marais 

IP1 - Poursuivre et développer les missions d’accompagnement et d’appui aux collectivités et aux différents 
partenaires : Il s’agit ici de poursuivre la surveillance générale du site, la concertation, la sensibilisation, 
l'information et la formation des acteurs locaux et de la population en général à la gestion de la ressource 
en eau et du patrimoine naturel. Cette sensibilisation induit aussi le respect de la législation existante 
(RF1 - Poursuivre et développer l’appui aux missions relevant de la Police de l’Eau) 

IP3 - Poursuivre le partenariat avec les différents acteurs du marais : Le marais n’étant pas soustrait à 
l’activité humaine, La chasse, l’agriculture, l’exploitation forestière s’y poursuivent. Le gestionnaire 
maintiendra des échanges avec tous les usagers du marais. Il encouragera l’application d’aides favorables 
aux habitats et aux espèces sauvages (IP5 - Poursuivre l’accompagnement des mesures agri-
environnementales et encourager la mise en place de mesures en faveur de la biodiversité, GE4 - 
Accompagner une gestion forestière durable) (contrats natura 2000, mesures agri-environnementales 
de la source d’Arcier). 

IP4 - Faire découvrir le marais au public : Après l’effort consenti dans le premier plan de gestion pour 
accueillir le public dans de bonnes conditions, il reste néanmoins quelques travaux mineurs à réaliser (ex : 
2 mares pédagogiques) et à entretenir les aménagements. Une enquêt de satisfaction auprès du public 
permettra d’évaluer l’intérêt des divers moyens de sensibilisation mis en œuvre jusqu’à présent. 

 

Objectif 4 - Améliorer les connaissances et établir un suivi permettant d’évaluer l’impact 
de la gestion sur le marais 

Les suivis d’epèces (SE2 – suivi ornithologique, SE8 suivre les espèces végétales et animales de forte valeur 
patrimoniale, SE9 suivre la fonctionnalité du milieu grâce aux bio-indicateurs) et des habitats (SE6 suivre 
les habitats naturels) restent nécessaires afin d’évaluer l’impact des mesures de gestion sur la faune et 
la flore et d’améliorer la connaissance du site. Les poissons et les écrevisses, 2 goupes assez mal connus 
dans le marais de saône, seront étudiés (SE5 étudier les peuplements astacicoles et piscicoles du marais 
de Saône). 

L’application du plan de gestion 2015-2019 sera évaluée annuellement pour ajuster sa programmation, et 
s’adapter en réponse à des faits nouveaux. Il sera aussi évaluer en fin de plan pour tirer un bilan des 
mesures appliquées et préparer la définition du prochain plan de gestion (SE10 – Evaluer la gestion 
annuellement et à l’issue des cinq années du plan de gestion). 

 
 
 

 


