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En 2019 nous avons bénéficié d’une collaboration avec plusieurs partenaires, en 
particulier le laboratoire Chrono-environnement, le Muséum de la Citadelle de Besan-
çon et l’association Helpsimus. 
Ce compte rendu présente d’abord les conférences et les animations propres à la 
SHND et résumera les différentes autres prestations. 

 
LES CONFÉRENCES 

 
Mardi 12 février : « L’échinococcose alvéolaire : du terrain au traitement » par 
Laurence Millon Professeur de Parasitologie, Jenny Knapp Ingénieure Recherche 
Hospitalier, Carine Richou Hépatogastroentérologue, Centre Hospitalier Régional 
Universitaire, Besançon  
Conférence commune SHND - Chrono-environnement. 
Cette conférence, animée par des médecins, biologistes, patients et chercheurs, 
proposait de faire un point sur l’état de cette pathologie et de ce parasite sous 
surveillance. 
Souvent nommée « maladie du renard », l’échinococcose alvéolaire est une zoonose 
endémique de l’est de la France. Mimant un cancer du foie, elle est souvent 
diagnostiquée plusieurs années après le premier contact entre l’homme et le parasite 
Echinococcus multilocularis. Le Centre national de référence Échinococcoses (CNRE) 
est mandaté par l’Agence santé publique France pour réaliser la surveillance de cette 
maladie chez l’homme. Basé au CHRU de Besançon, le CNRE recense les cas 
d’échinococcose alvéolaire depuis 1982 et à ce jour 780 cas ont été diagnostiqués, 
pour une moyenne de 33 cas incidents actuellement. La prise en charge des patients 
a bien évolué depuis les années 1980 ainsi que les techniques de diagnostic. Parasite 
de la faune sauvage, l’Echinococcus multilocularis ne se limite pourtant pas à nos amis 
les goupils. En effet, on parle aussi des animaux domestiques dans le cycle du 
parasite. Des études menées par le CNRE et le laboratoire Chrono-environnement 
sont faites depuis plusieurs années selon des méthodes non-invasives, en recherchant 
la présence du parasite dans l’environnement rural et urbain à partir des fèces des 
animaux sauvages et domestiques. L’avènement des techniques de détection de 
l’ADN a considérablement fait avancer les connaissances relatives la transmission du 
parasite. 

 
Mardi 12 mars : « Les vignes sauvages (Vitis vinifera ssp. sylvestris (Gmelin) 
Hegi) du massif jurassien. Biologie et écologie de l’espèce – Caractéristiques 
génétiques – Liens possibles avec les cépages jurassiens » par Max André. 
La lambrusque sauvage est l’ancêtre de la vigne cultivée et ne doit pas être confondue 
avec les nombreuses vignes ensauvagées, porte-greffes américains ou franco-
américains le plus souvent. Elle est devenue rare et menacée en France et en Europe 
pour des raisons multiples : destruction ou modification de son habitat, exploitations 
forestières, aménagements divers et pollutions génétiques. De récentes prospections 
nous ont permis de découvrir d’importantes stations dans le massif jurassien et plus 
particulièrement en Franche-Comté dont des stations préphylloxériques. Cette 
métapopulation, une des plus importantes connues à ce jour en Europe, possède des 
caractéristiques propres : ces vignes sauvages occupent essentiellement des forêts 
colluviales exceptionnelles à forte naturalité aussi bien en ubac qu’en adret. La biologie 
de l’espèce explique en grande partie cette situation. Les liens avec la géologie sont 



analysés et comparés avec ceux des cépages cultivés dans le vignoble jurassien. Les 
caractéristiques génétiques de cette population vieillissante présentent une spécificité 
intéressante et posent la question des menaces actuelles et de la nécessité d’une 
gestion conservatoire de cette espèce en Franche-Comté. 

 
Mardi 9 avril : « Tchernobyl 30 ans après : paradis pour la vie sauvage ou enfer 
irradié ? » par Renaud Scheifler, Maître de conférence en Écotoxicologie au Labora-
toire Chrono-environnement, Université de Bourgogne-Franche-Comté. 
Le 26 avril 1986, le monde changeait ! Ce jour-là, le réacteur n°4 de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl, en République socialiste soviétique d’Ukraine (URSS) 
explosait suite à une succession d’erreurs humaines. Dans les 10 jours qui suivent, 12 
milliards de milliards de becquerels partent dans l’environnement, soit 30 000 fois les 
rejets radioactifs atmosphériques émis en une année par toutes les installations 
nucléaires en exploitation dans le monde. L’Ukraine, la Biélorussie et la Russie 
reçoivent 60% de cette pollution, le reste contamine une grande partie de l’Europe 
Centrale et de l’Ouest, dont la France. 
A Tchernobyl, une zone d’exclusion de 2600 km² (la superficie du Luxembourg) est 
mise en place, 250 000 personnes sont déplacées. Dans cette zone, la présence 
humaine chronique est réduite à quelques centaines de personnes : des habitants qui 
ont refusé de partir ou sont revenus, des techniciens, ingénieurs et scientifiques 
travaillant à la construction de l’arche de confinement ou étudiant les conséquences 
environnementales de l’accident. Les activités anthropiques se limitent à ces activités 
scientifiques et techniques, à un peu de foresterie, au tourisme légal et illégal, et au 
braconnage. 
En marge des estimations des conséquences sanitaires variant de 50 décès directs à 
un million de morts induits par la radioactivité, les rumeurs vont bon train sur les 
impacts environnementaux de la pollution radioactive. Pour certains, Tchernobyl serait 
une zone dont l’homme est absent et où la faune sauvage s’épanouit. Pour d’autres, 
c’est l’exemple emblématique de la folie des hommes, qui reste un enfer irradié où 
toute forme de vie est affectée. Le conférencier nous a présenté, devant un public très 
nombreux et passionné, un état des lieux des connaissances scientifiques sur les 
répercussions de la radioactivité sur la faune et la flore, et montré qu’entre mythe et 
réalité, les conséquences de l’accident du 26 avril 1986 restent sujettes à débat 30 
ans après. 

 
Mardi 14 mai : « Une histoire régionale du Castor d'Eurasie » par Vincent Dams, 
animateur régional du plan d'action Castor conduit par FNE BFC (France Nature 
Environnement Bourgogne Franche-Comté)." 
Revenu en Franche-Comté depuis une vingtaine d'années, le Castor d'Eurasie 
poursuit aujourd'hui sa reconquête après son éradication il y a plusieurs siècles. 
Au-delà de l'intérêt que représente le retour d'une nouvelle espèce emblématique de 
notre faune sauvage, comment se passe cette recolonisation dans des paysages et 
des milieux aquatiques transformés et dominés par les activités humaines ? Quels 
impacts cette espèce "ingénieur" entraîne-t-elle dans les hydro systèmes ? Comment 
peut se construire la cohabitation ? 

 
Mardi 8 octobre : « Un mois en Asie du Sud Est : Thaïlande-Laos » par Jean-Yves 
Cretin, naturaliste. 
Pour une excellente raison familiale, le conférencier a eu l’opportunité de passer près 
d’un mois dans cette région du monde, et ce, sans craindre la barrière linguistique. 
Accompagné par des laotiens connaissant bien ces deux pays, et reçus dans des 
familles laotiennes, il a pu découvrir les gens, leur manière d’être, et bien sûr 



contempler cette nature si originale, profondément modifiée par une occupation de 
l’espace en constante augmentation. Même si ce n’est que de manière non 
approfondie, car tant de choses  lui ont échappé, c’est ce périple en « terre inconnue » 
(pour  lui) où le bouddhisme est roi qui nous a été proposé. Deux pays semblables 
mais si différents, une nature d’une richesse encore en partie méconnue, exploitée 
jusqu’ici pour les besoins essentiels mais soumise à des projets de développements 
risqués d’un point de vue écologique. Arrivés à Bangkok en plein hiver (mais il faut 
relativiser : il y faisait 28° C le soir !),  il a visité surtout cette région du fond du golfe de 
Thaïlande, vers l’ouest jusqu’à la frontière avec le Myanmar, vers l’est jusqu’au 
Cambodge avec l’île de Ko Chang (« l’île des éléphants »), puis filé vers le Laos de 
l’autre côté du Mae Nam Khong (« Khong mère des eaux » ou « rivière Khong », le 
Mékong) vers Vientiane et Vang Vieng. A cette saison, la nature est comme chez nous 
« en sommeil », avec peu d’oiseaux (sinon les sédentaires), très peu d’insectes (mais  
il a pu  se délecter de larves diverses, de fourmis, de criquets…) et d’une végétation 
où tout nous est pratiquement inconnu… De plus, l’alimentation est très originale 
basée sur une diversité végétale et animale, loin des « nems » et autres 
« samoussas » ! Dépaysement assuré. Une seule envie ? D’y retourner, bien sûr… 

 
Mardi 12 novembre : « L’autoroute aux dinosaures. Un exemple de suivi 
scientifique et de gestion du patrimoine géologique et culturel dans le Jura 
suisse » par Apolline Lefort, Conservatrice du Patrimoine au Muséum de la Citadelle 
de Besançon. 
Après vingt années (2000-2019) de paléontologie autoroutière, le Canton du Jura 
(Suisse) peut s’enorgueillir de la mise au jour de près de 20 000 empreintes de 
dinosaures théropodes et sauropodes, et de la découverte de 73 952 objets 
paléontologiques. La sauvegarde, l’étude et la transmission du patrimoine 
paléontologique découvert sur le tracé de la Transjurane (autoroute A16) avait pris 
forme autour du projet pilote « PALEONTOLOGIE A16 » avant de revenir au 
JURASSICA Muséum à Porrentruy. 
Seize Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien—A16 (CPPJ—A16) ont été 
édités et sont disponibles en ligne. Apolline Lefort est l’auteure du volume Stratigraphie 
du Jurassique supérieur de cette série. 
Elle nous a présenté les grands traits de cette formidable aventure : depuis les fouilles 
de terrain (décapage, levés de coupes, tamisage, tri…) jusqu’à la construction d’une 
base de données sur mesure. La préparation des spécimens (traces de dinosaures et 
tortues du Jurassique, grands mammifères de la molasse cénozoïque etc.), leur 
informatisation, numérisation et reconstitution graphique, publications scientifiques, 
travaux universitaires et même évolution de la législation grâce à ces découvertes, 
rien ne nous fut  épargné ! 

 
Mardi 10 décembre : « Le chant des oiseaux »par Claude-Roland Marchand 
professeur émérite des universités. 
Il s’est agi d’un exposé audio-visuel. Donc il fallut tendre l'oreille ! Car nous allions 
devoir nous laisser bercer, charmer et surprendre par la variété et la beauté des chants 
d'oiseaux. 
Au long silence de l'hiver (il n'y a que le rouge-gorge qui s'exprime en ce moment), se 
succéderont, dès janvier, les mélodies variées des oiseaux sédentaires puis des 
migrateurs. On écoutera les plus typiques. 
Nous avons entendu avec quoi, comment et pourquoi les oiseaux chantent, à quel 
moment de leur vie et au cours des saisons. 
Le conférencier a évoqué : les cris d'alerte, les chants d'amour, les dialectes et les 
imitations, avec des enregistrements illustrant les motifs, le rythme et les tessitures de 



ces différents langages sonores. 
A la fin de l'exposé un quiz fut soumis à l'auditoire : il s’agissait de reconnaître cinq 
chants d'oiseaux familiers de notre région, les résultats furent …surprenants ! 

 
LES SORTIES 

 
Samedi 30 mars : « Balade au fil de l’eau » avec Jean-Pierre Mettetal, Président de 
l'association l'Aqueduc d'Arcier - Patrimoine historique.   
Les sources d'Arcier sont trois importantes sources karstiques localisées dans le 
hameau d'Arcier (commune de Vaire-Arcier), à 10 km au nord-est de Besançon. Elles 
sont une des deux sources historiques  alimentant en eau potable  Besançon. En 1912 
grâce à la première loi de protection de l’environnement, loi initiée par le député du 
Doubs Charles Beauquier, le site est déclaré « site classé du Doubs ». Aujourd’hui  il 
est intégré au « site Natura 2000 moyenne vallée du Doubs »  
Cet ensemble de 3 sources émerge au fond d’une courte reculée à environ 
270 m d'altitude, au pied de l’anticlinal de Montfaucon, en bordure de la plaine 
alluviale de la vallée du Doubs. Les ruisseaux issus des sources s'unissent à environ 
300 m dans l'Arcier, lequel se jette rapidement dans le Doubs. 

Les 3 sources d’Arcier sont : 
- la source du Martinet (ou source haute), captée depuis le XIXe siècle ; c’est la plus 
importante avec sa station de captage de 20 000 m3 d'eau par jour ; 
- la source de la Papeterie, (ou source basse) qui alimentait l’aqueduc antique : 10 à 
14 000 m3 d'eau par jour, et 10 000 m3 en période sèche ; 
- la source Bergeret inférieure et intermédiaire  sert de trop-plein pour les deux autres 
lors des épisodes de crue. 
L'eau des sources provient, via la faille de Mamirolle, d'un drainage naturel du bassin 
versant du plateau de Saône-Nancray, estimé à environ 100 km2 de surface, et filtrée 
naturellement  par le marais de Saône.(les mesures isotopiques récentes ont permis 
d’attribuer un âge de 5 ans aux eaux des sources d’Arcier.) 
Ces sources ont longtemps alimenté en eau et en énergie hydraulique divers 
établissements industriels historiques sur un vaste site d'environ 7 hectares : 
papeterie (XVIe), moulin à poudre (XVIIe), moulin (XVIIIe), forge (XIXe), pisciculture 
(de 1945 à 2003)... Le bâtiment “le Caprice“ et sa cascade ainsi qu’une chapelle  
(réaménagée) sont les témoins encore visibles de cette activité passée. 
En remontant le temps jusqu’à l’Antiquité gallo-romaine, vers l’an 70, dans le cadre de 
son intégration à l’Empire romain, la Séquanie est élevée au rang de province (la 
Séquanaise) et Vesontio accède au statut ultime de colonie romaine. Cette 
“promotion“ procure un certain nombre de privilèges à la cité qui connait alors une 
époque florissante. On y construit des édifices emblématiques : sanctuaire de Mars (à 
Chamars), amphithéâtre (20000 places, quartier d’Arènes), théâtre (au pied de la 
Citadelle, thermes (rue Ronchaux, place de la Révolution) … et, comme dans toute 
cité romaine digne de ce nom, un réseau d’assainissement, des thermes, des 
fontaines publiques, réalisations qui nécessitent un apport considérable d’eau 
courante. Faute de ressource suffisante sur place la construction d’un aqueduc s’avère 
indispensable pour amener l’eau des sources d’Arcier, les seules capables, par leur 
débit et leur altitude, de satisfaire les besoins en eau de la ville. L’aqueduc, d’une 
longueur d’environ 10 km pénétrait dans Vesontio en traversant l’éperon rocheux par 
une ouverture, qui sera agrandie et aménagée au Moyen Âge pour devenir la Porte 
Taillée, et aboutissait  dans un bassin de distribution (sous le square Castan actuel). 
De ces ouvrages il ne reste, à ce jour, que des vestiges. L’aqueduc est abandonné au 
Ve siècle, à la fin de l’Empire romain, à la suite des ravages destructeurs causés par 
les invasions barbares. 
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Notre guide nous a conduit pour admirer ce site : sources et cascades, restes de 
l’aqueduc romain et des conduits encore accessibles. Il nous a permis, grâce à ses 
connaissances approfondies, de mieux connaître ce site emblématique de la ville de 
Besançon et de son histoire. 

 
Samedi 18 mai : « Les vignes du Moutherot et le château d’Étrabonne »  avec 
Michel Kupfer. 
Le Moutherot est un petit village perché sur une colline à une vingtaine de kilomètres 
de Besançon. Sur cette terre, réputée depuis des siècles pour la qualité de ses vignes, 
on produit depuis plus de vingt ans un vin de pays de Franche-Comté qui a su, au fil 
des années, conquérir des amateurs de vin blanc et de mousseux, dans toute la 
Franche-Comté, en France et depuis peu à l’étranger. 
Le vin est fait dans les règles d’une agriculture responsable, avec passion et c’est avec 
plaisir que Mr Colin, vigneron, nous a accueillis pour une visite des vignes et une 
dégustation. 
L’après-midi fut dédiée à la visite du château d’Etrabonne  
Celui-ci, édifié  sur une avancée en surplomb de la vallée du ruisseau des Trois Rois, 
est un château féodal parmi les mieux conservés du département du Doubs. 
Son existence est avérée fin XIe (1084), il est reconstruit en pierre début XIIIe. Incendié 
en 1363 par les Grandes Compagnies il est l’objet de profondes modifications au XVe 
(1450) avec l’ajout d’un corps de bâtiment en U. Les troupes de Louis XI le 
démantèlent en partie en 1477 et il subira d’autres dégradations lors des différentes 
guerres qui toucheront la Franche-Comté (invasion par Henri IV, guerre de Dix Ans, 
conquête française). Son aile nord est reconstruite au XVIIIe  (1740) et sa 
transformation en ferme (depuis 1570)  lui évitera d’être détruit pendant la Révolution. 
Le château conserve encore son aspect féodal avec notamment la grande salle, la 
chapelle (XIXe) et les restes de trois tours, dont un puissant donjon  qui, depuis le 
passage des soldats de Louis XI a perdu la moitié de sa hauteur initiale. Le château, 
dans sa totalité est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1968. 
Dans le village on peut voir la Maison du Bailli (XV – XVIIe siècle) à l’aspect de maison 
forte avec sa façade encadrée de deux tours d’angle. 

 
Samedi 1°juin : « OVNI : Objets Volants Naturellement Inspirés et de la galerie 
d’histoire naturelle Georges Cuvier ». 
Visite de cette exposition au Musée du château des ducs de Wurtemberg à 
Montbéliard avec Marie-Anne Heran. 
Sur plus de 200 m², l'exposition fait le lien entre l'observation de la nature et son intérêt 
comme source de développement et d'innovations technologiques, à travers la 
thématique du vol. Des travaux de Georges Cuvier sur l'anatomie comparée aux 
technologies bio-inspirées comme les micro et nano-drones, en passant par les 
travaux et inventions d'appareils volants comme ceux d'Etienne Oehmichen, 
l'exposition s'attache à présenter comment l'observation de la locomotion aérienne 
dans la nature a inspiré l'homme et lui a rendu accessible le domaine aérien. 
Comment la nature a-t-elle inspiré l’homme pour la conquête de l’air ? L’exposition 
OVNI propose de vous transporter dans cette aventure, où se croisent et se côtoient 
animaux, végétaux et machines volantes. De la graine d’érable au gyroptère, de la 
libellule au drone, venez découvrir l’application d’observations naturalistes dans la 
conception d’extraordinaires Objets Volants Naturellement Inspirés. 

 
  



Dimanche 23 juin : « Sur les sentiers de Courbet »  

 
Sortie d’une journée à visée botanique et géologique, à Ornans, encadrée par Pierre 
Chaillet et Jean-Pierre Sizun.  
Notre premier parcours est en direction du Puits Noir : ravin et gouffre. Le gouffre 
(comblé en partie lors de la construction de la voie de chemin de fer en 1885) descend 
à 30 m de profondeur. Gustave Courbet empruntait souvent ce parcours seul, avec 
son âne ou avec ses amis. Nous poursuivons vers le célèbre Ravin du Puits Noir, un 
des sites préférés du peintre. En 1855, il en donnera la première représentation, 
« Le ruisseau du Puits-noir, vallée de la Loue » (National Gallery of Art, Washington). 
Ce fut son premier vrai succès en tant que peintre de paysage. De nombreuses autres 
représentations du Puits seront peintes à diverses reprises par Courbet. Une dizaine 
d’autres références, par exemple « Le Puits Noir », Baltimore, Walters Art Gallery. 
Un peu plus loin, en remontant le ravin, se trouve le Salon des Peintres, site où il 
s’installait fréquemment pour peindre avec ses amis. 
 
On poursuit vers la Gouille de la Chèvre, sujet d’un tableau du peintre « Paysage 
avec eau et roches, le Puits Noir » (Montréal, Muséum of Fine Arts) ; cette retenue 
d’eau appelée « gouille » offre aux animaux un refuge immédiat, grâce sa gorge boisée 
et à des pelouses pour manger. 
 
Nous reprenons les voitures en direction de Plaisir-Fontaine pour nous garer sur le 
parking de la pisciculture et suivrons le sentier en direction de la Source de la Brème, 
peinte par Gustave Courbet : « Le Ruisseau de la Brème » (Besançon, Musée des 
Beaux-Arts), ou «Le Ruisseau de la Brème» (New York, collection particulière). C’est 
par ce chemin en longeant le ruisseau que nous atteignons Plaisir Fontaine : la grotte 
d’où sort le ruisseau correspond à une résurgence semblable à de nombreux autres 
exemples dans notre région (la plus célèbre étant la source de la Loue, non loin 
d’Ornans). Courbet a peint de nombreux tableaux de Plaisir-Fontaine, tels que « La 
remise de chevreuil au ruisseau de Plaisir-Fontaine » (Paris, Musée d’Orsay), ou « 
Cerf à la Rivière » (Paris coll. part.) ou également « Le ruisseau de Plaisir-Fontaine, 
dans la vallée du Puits Noir » (coll. Part.). Le site est commenté pour sa géologie et 
nous herborisons en chemin. 
 
Au retour, nous nous dirigeons vers le clocher, seul témoin de l’église prieurale 
de Bonnevaux-le-Prieuré, site bucolique où nous prenons notre repas. En nous 
dirigeant vers ce site nous montons, quelques centaines de mètres vers Bonnevaux-
le-Haut pour observer le Rocher du Tourbillon et admirer le panorama sur la vallée 
de la Brême. Courbet a immortalisé ce décor en particulier sur une toile intitulée « Le 
moulin de Bonnevaux » (Etats Unis, coll. part.). 
 
L’après-midi nous descendons au Puits de la Brème ; celui-ci d’une profondeur de 35 
mètres, se prolonge par une vaste galerie explorée sur 1000 mètres. Le ruisseau de 
la Brême était très fréquenté par Courbet et ses amis qui y plantaient régulièrement 
leurs chevalets. En grande partie peintres de paysages, ils reprenaient des thèmes 
picturaux chers à Courbet comme le ruisseau de la Brême et le ravin du Puits Noir (réf. 
ci-dessus). 
 
On reprend les voitures en direction de Scey-en-Varais, pour s’arrêter au lieu-dit le « 
Miroir de Scey », site également peint par Courbet, « Le miroir de Scey (environs 
d’Ornans) » (Paris, coll. part.), « Paysage de la Vallée de Scey au coucher du soleil » 
(localisation inconnue), « Les bords de la Loue sur le chemin de Maisières : Le château 
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de Scey, le soir » (Coll. A. Collidge), « Paysage : Châtel St-Denis à Scey en Varais » 
(Londres, Victoria and Albert Muséum, lonides collection). 
 
Les falaises offrent un très bel aperçu des roches calcaires du Jurassique disposées 
en strates horizontales et la flore est typique des bords de Loue. 
 
Puis nous repartons vers Ornans. Sur la route, on peut voir sur notre gauche, l’ancien 
château et on pourrait y monter en y découvrir la Fontaine aux vipères. Ce lieu, qui 
alimentait le château en eau, permettait aux femmes d’y faire leur lessive, tout en 
cancanant sur les habitants du village. Le terme de « vipères » est associé à cette 
pratique plutôt qu’à la présence de reptiles ! 
Pour nous, en arrivant à Ornans, on se gare sur le parking du musée pour suivre  le 
Cheminement Courbet, nouvellement aménagé qui mène au cimetière le long duquel 
nous pouvons admirer une sculpture récente de Gustave Lafond représentant 
l’enterrement à Ornans d’après un des plus célèbres tableaux de Courbet, « Un 
enterrement à Ornans » (Paris, Musée d’Orsay) 
Nous terminons notre « pèlerinage » naturaliste sur des sentiers de Courbet en allant 
nous recueillir sur sa tombe au cimetière d’Ornans. 

 
Samedi 6 octobre : « Exposition mycologique, à la Foire aux saveurs d’Automne, 
de Pouilley-Français » 
Comme chaque année nos mycologues, (Didier, Jacques, Jean-Claude …) récoltent 
de nombreuses espèces emblématiques de la région pour les présenter à ce salon. 
Cette année malgré ou grâce à une météo particulièrement pluvieuse ce 6 octobre, ils 
ont régalé les visiteurs par la belle prestation qu’ils ont offerte et leurs  explications 
éclairées ! 
Notre présence lors de telles manifestations à caractère régional est essentielle pour 
nous faire connaître- et apprécier- du grand public. 

 
Samedi 11 et dimanche 12 octobre : « Salon du Champignon à Montfaucon » 
Notre traditionnelle exposition, s’est déroulée les 11 et 12 octobre dans les locaux du 
centre sportif de Montfaucon dont la municipalité et son  Maire, Mr CONTOZ, nous 
accueillaient encore cette année : 
Environ 400 espèces de champignons ont été exposées cette année, malgré les aléas 
de la météorologie et grâce à la diligence de nos mycologues, ceux de la SHND et 
ceux des associations amies que nous remercions. Plusieurs d’entre eux se sont 
aimablement mis à la disposition des visiteurs pour des précisions sur les cueillettes 
et les propriétés des espèces récoltées et/ou présentées sur les tables. 
Une exposition sur la biodiversité prêtée par la Citadelle, fort à propos étant donné 
l’actualité des menaces qui pèsent sur de nombreuses espèces, fut également 
présentée à l’aide de posters très parlants. 

 
LES LUNDIS DE DETERMINATION DES CHAMPIGNONS 

 
Chaque lundi d’octobre quelques-uns de nos mycologues tiennent une permanence à 
La Fabrika (Campus de La Bouloie-UFR ST, route de Gray.). 
 
Ces séances sont ouvertes à tous. Nous y accueillons gratuitement le public qui s’y 
rend avec ses propres récoltes. Nous déterminons, commentons, analysons les 
espèces en dispensant, à cette occasion, de nombreux conseils sur les cueillettes et 
les dangers liés à certaines d’entre elles. Cette année avec les belles journées 
favorables à la récolte nous avons reçu un public familial très nombreux et intéressé. 
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ANIMATION AVEC LE MUSEUM DE LA CITADELLE 

 
Le weekend des 7 et 8 octobre : accueil de l’Association Helpsimus et sa 
présidente Delphine ROULET. 
 
Depuis sa création  nous avons à cœur de soutenir cette association qui œuvre pour 
la sauvegarde de cette espèce de Lémurien en grand danger à Madagascar. 
Plusieurs conférences, ont été données par Delphine, salle Courbet et sur le site de la 
Citadelle ainsi que des visites commentées des parcs du zoo et de ces sympathiques 
locataires : Grand Hapalemur et son bébé (hélas décédé depuis …) ainsi que les 
autres hôtes du groupe des lémuriens hébergés au zoo. 
 
 
CONFERENCES AVEC LABORATOIRE DE CHRONO-ENVIRONNEMENT 
 
Ces conférences ont eu lieu chaque mois, au petit Kursaal de Besançon, elles ont 
abordé de très nombreux sujets en relation avec des problématiques 
environnementales  et naturalistes : 
 
« Les charbonnages en forêt de Chailluz depuis l’époque moderne : histoire du 
climat : hier, aujourd’hui et demain » par Aurore Dupin 
 
« Il change, elle change, nous changeons : quand le climat impacte l’eau 
souterraine et nos usages » par  Guillaume Bertrand 
 
« Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme. Aux racines de 
l’Anthropocène » par Michel Magny 
 
« Grossesse et environnement urbain : une étude en Bourgogne Franche-
Comté » par Nadine Bernard et Frederic Mauny 
 
« Nos ressources en eau sont-elles inépuisables ? » par Catherine Bertrand 
 
« La fin des antibiotiques ? Quelles alternatives ? » par Catherine Llanes 
 
« Nous jouons avec le feu et la biodiversité depuis la Préhistoire » par Boris 
Vannière 
 
« Ténias, douves et autres vers au travers des âges » par Mathieu Le Bailly 
 
« L’aventure des mines : produire de l’argent au Moyen Âge » par Joseph 
Gauthier 
 
« Les séismes en Franche-Comté sont-ils anecdotiques ? » par Julie Albaric 
 
Les détails de ces conférences sont à trouver sur le site de l’UBFC – laboratoire 
Chrono-environnement. 
https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/culture-scientifique/evenements  
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