
Compte-rendu du Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Marais de Sacy » 
du 22 novembre 2010 à Cinqueux (60) 

 
Personnes présentes 
 
- Stéphanie LUCAS, Service du Développement Durable et de l’Environnement du Conseil 
Général de l’Oise, 
- Jean-Christophe HAUGUEL, Conservatoire Botanique National de Bailleul, 
- Georges FIEVREZ, Vice-président de la Communauté de communes du Pays d’Estrées 
Saint-Denis, 
- Lucienne THOMAS, représentant M.COLLETTE, Maire de Saint-Martin-Longueau, 
- Eric DEROZIER, ONEMA, 
- Claire RENAUD, Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
- Michel BOULANGER, représentant Monsieur le Maire de ROSOY, 
- Raoul CUGNIERE, Vice-Président du Comité de pilotage local du site Natura 2000 des 
Marais de Sacy, Président du Syndicat mixte des Marais de Sacy, Chambre d’agriculture de 
l’Oise, Mairie de Sacy-le-Grand, 
- Didier BACOT, Mairie de Cinqueux, 
- Michel CAFFEAU, représentant Christian VERBEKE,  
- Jean-Luc CARON, ROSO, 
- Jean-Claude BOCQUILLON, Amis du PNR Oise-Pays de France (AP 3 F) , 
- Laurence SAVREUX-LEGRAND, ADASEA 60, 
- Sylvia DUMONT, Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise, 
- Claude CWIKLINSKI, représentant le Maire de Monceaux, 
- Herbert DECODTS, chargé de mission gestion de site au Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie, 
- Emmanuel DAS GRACAS, responsable départemental Oise au Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, 
- Jean ROUSSELOT, garde zone humide au Syndicat mixte des Marais de Sacy, 
- Sylvain CRETEL, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, 
- Yves MAQUINGHEN, Picardie Nature, 
- Maria BADSI, Direction Départementale des Territoire de l’Oise, 
- André VANTOMME, Président du Comité de pilotage local du site Natura 2000 des Marais 
de Sacy, Conseiller général et Sénateur de l’Oise, 
- Didier WARME, Mairie de Sacy-le-Grand, 
- Thierry FAGARD, Mairie de Cinqueux. 
 
 
Accueil par M.R.CUGNIERE, 
Introduction et présentation de l’ordre du jour par M. BADSI 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
1 – présentation du nouveau technicien du Syndicat des Marais de Sacy, 
2 – actualités Natura 2000, 
3 – l’étude « invasive », 
4 – les travaux Natura 2000 en cours dans les Marais de Sacy 
5 – un premier bilan des habitats d’intérêt communautaire pris en compte à travers les travaux 
en cours, 
6 – présentation des projets de contrats proposés pour 2011, 
7 – questions diverses 



 
1 – Présentation du nouveau technicien du Syndicat des Marais de Sacy 
 
M.R.CUGNIERE accueille les participants et informe les membres du Comité de pilotage que 
le Syndicat mixte des Marais de Sacy a signé une convention de deux ans et demi avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et une deuxième convention avec les services de l’Etat 
pour l’animation du site Natura 2000 des Marais de Sacy.  
Le Syndicat a embauché une personne. Le poste est financé à 25 % par les budgets Natura 
2000 (FEADER et Etat), et à 75 % par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy, avec l’aide de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
Jean ROUSSELOT a été retenu parmi 43 candidats. Il est détenteur d’un Master II en 
Ingénierie des Milieux aquatiques et a réalisé son stage de fin d’étude en boucles de la Seine 
Normande. Il a pris ses fonctions le premier octobre 2010 et contribué  déjà auprès du 
Conservatoire des espaces naturels de Picardie et des services de l’Etat aux suivis des travaux 
Natura 2000 mis en œuvre dans les marais communaux de Sacy-le-Grand. 
Il sera un précieux relais local et un agent facilitateur. Son rôle reste à préciser, mais le 
contour de son poste est déjà bien délimité : il contribuera non seulement au suivi des travaux, 
mais aussi plus globalement à l’animation du site, au développement des contacts avec les 
ayant-droits et la population locale, à l’identification des bénéficiaires éventuels des contrats 
ou des chartes Natura 2000, à l’accompagnement des pétitionnaires de projets soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000… 
 
2 – Actualités Natura 2000 
 
M.BADSI présente ensuite à l’aide d’un diaporama  l’évolution de la réglementation en cours 
relative à l’instruction des projets soumis à évaluation des  d’incidences Natura 2000 (voir 
document joint). 
Elle souligne que les délais de concertation étaient relativement courts dans la mesure où les 
demandes de modification de la réglementation en vigueur faisaient partie intégrante d’une 
procédure engagée par la Cour de Justice de l’Union Européenne pour mauvaises 
transcription de la Directive dite « Habitats, Faune, Flore » dans la loi française. 
 
M.D.WARME considère que la nature des projets soumis à évaluation d’incidences lui 
semblait encore assez floue. Il demande si les projets développés dans les 3 kilomètres autour 
des sites Natura 2000 seront soumis à  évaluation d’incidence. 
 
M.BADSI réaffirme que toutes les activités soumises seront listées dans un arrêté préfectoral 
qui sera pris très probablement  à partir du mois de décembre. Les notions de zones tampons  
ou d’aires de sensibilité ne devraient pas être reprises dans cet arrêté. Des outils de mise en 
oeuvre tel qu'un  guide méthodologique pour la réalisation de  l'évaluation des incidences sur 
les sites Natura 2000   serat mis à disposition, dont l'élaboration sera fera en concertation avec 
l'ensemble des acteurs concernés. 
Il est rappelé que des guides existent déjà et sont consultables sur le site du ministère de 
l'Ecologie. Des formulaires simplifiés pour les petits projets devraient être produits dans 
l’année qui vient,  des réunions et des formations destinées à un large public seront 
égalemdent assurées. Il s'agit d'aider les porteurs de projets et de faciliter leur travail.s.1 

                                                 
1  Un site internet dédié au réseau Natura 2000 est en cours d'élaboration, on pourra y 
trouver l'ensemble des informations et des documents disponibles à la fois sur les évaluations 
des incidences mais également des données spécifiques sur chaque site Natura 2000. 



 
 
M.D.WARME se demande où trouver les compétences nécessaires à la réalisation de telles 
études d’incidences, qui devra rémunérer ses compétences et qui devra apprécier la qualité 
des études ainsi réalisées. 
 
M.BADSI précise que de nombreux pétitionnaires réalisent déjà des études d’incidences 
Natura 2000 et qu’il revient, en premier lieu, aux services de l’Etat d’apprécier la qualité des 
études réalisées. Les dépôts de dossiers se font auprès des mêmes services instructeurs que 
d’habitude. Début décembre 2010, les services  l’Etat (DREAL et DDT) des trois 
départements de Picardie doivent  se réunir afin de mettre en place les outils et le calendrier 
de mise en ouvre. 
 
S.LUCAS se demande si les manifestations organisées dans le cadre de l’Oise Verte et Bleue 
seront soumises à étude d’incidence Natura 2000. 
 
M.E. DAS GRACAS considère que l’ensemble des manifestations organisées ce week-end 
pourrait faire l’objet d’un dossier unique, déposé par exemple par le Comité Départemental du 
Tourisme de l’Oise. 
M. BADSI pense qu’il faut solliciter les services de l’Etat à ce sujet. 
 
M.R.CUGNIERE demande si chaque action individuelle développée dans le cadre des 
activités de chasse et de pêche devra faire l’objet d’une étude d’incidence. 
 
M.BADSI répond qu’il est prévu que seuls les Schémas départementaux fassent l’objet de 
telles études. Elle précise que le plan départemental cynégétique de l’Oise est en cours   
jusqu'en 2012. 
 
La Communauté de communes du Liancourtois - la Vallée dorée considère qu’en 2018, les 
quantités d’eau demandées au Champs Captant de Labruyère pourraient être augmentées. 
 
M.BADSI considère qu’une étude d’incidence Natura 2000 sera très probablement nécessaire, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Elle rappelle que les listes des pièces et des documents à 
fournir dans le cadre de ces études figurent dans de décret du 09 avril 2010. 
 
Messieurs CUGNIERE et WARME se demande si les études environnementales prévues dans 
le cadre de l’élaboration des Plan Local d’Urbanisme et des Schéma de Cohérence Territoriale 
ne feront pas doublon avec ces études d’incidences Natura 2000. 
 
M.J.L.CARON espère que les services de l’Etat ont bien trouvé le juste milieu entre des 
procédures effectivement gérables par les administrations et les exigences de la directive 
européenne afin d’éviter de nouvelle condamnation par la cour de justice de l’Union 
Européenne. 
 
M. BADSI signale que le Ministère va vérifier la justesse des propositions départementales et 
régionales et veiller à la cohérence de l’ensemble tout en conservant la prise en compte des 
spécificités locales. Le nouveau dispositif sera renforcé par un second arrêté départemental. 
La réflexion devrait être engagée en 2011,  au cours du premier trimestre avec  mode de 
concertation similaire mis en place par le  préfet , après la parution du deuxième décret propre 
à Natura 2000. 



 
M.J.L.CARON demande si les associations seront associées. 
 
M.BADSI rappelle que lors de la concertation sur le premier projet d’arrêté préfectoral, les 
associations ont bien été informées et sollicitées, au cours  du mois de juillet 2010. 
 
S.DUMONT demande dans quelle mesure la mise en cohérence des différentes propositions 
départementales peut faire évoluer l’instruction des opérations liées à la mise n place, à 
l’entretien et au bon fonctionnement des huttes de chasse. La question concerne notamment la 
mise en eau des mares de huttes. 
 
M.BADSI considère qu’il ne faut pas hésiter à faire parvenir toute proposition 
d’harmonisation ou d’existence de spécificités locales aux services de l’Etat qui les 
étudieront. 
 
3 – L’étude « invasive » 
 
M. E. DAS GRACAS présente ensuite à l’aide de trois diapositives le projet d’étude sur les 
espèces invasives et invite les membres du comité de pilotage qui souhaiteraient être associés 
au comité de suivi de se signaler auprès des services de l’Etat (DREAL Picardie ou DDT 
Oise), du Syndicat Mixte des Marais de Sacy ou auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie. 
 
J.C. HAUGUEL présente rapidement les travaux réalisés aux Marais des Sources (Monceau, 
Sacy-le-Grand) afin de contrôler le développement d’une espèce invasive, la Jussie à Grande 
fleur, qui en quelques années abouti à la régression de l’espèce. Les volumes de végétaux 
récoltés dans le cadre de la mise en ouvre d’un contrat Natura 2000 porté par le propriétaire et 
suivi par le Conservatoire Botanique National de Bailleul sont passés de 4 mètres cubes en 
2007 à 100 litres en 2010. Il est possible aujourd’hui sur ce site de se contenter uniquement 
d’un suivi et d’un arrachage manuel annuel. 
 
S.DUMONT demande ce qu’il en est sur les autres propriétés des marais de Sacy et pour les 
espèces animales, telle la Bernache du Canada, la Tadorne Casarca, ou l’Oie d’Egypte. La 
fédération départementale des chasseurs de l’Oise devrait participer, et inciter ses membres à 
participer à l’inventaire des espèces végétales invasives de l’Oise en 2011 et 2012. Il est 
d’ailleurs toujours envisagé une réunion d’information des chasseurs organisée en commun 
avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul, durant laquelle ce dernier présentera la 
situation picarde, les moyens de reconnaître les espèces les plus marquantes, et les précautions 
à prendre. 
 
M.BADSI et M.R.CUGNIERE interviennent pour souligner l’importance d’un traitement 
global de la question, étendu au plus grand nombre de propriétaires possible. 
 
M. CAFFEAU signale qu’il y aurait encore une très grande quantité de Jussie faucardé chaque 
année lors des travaux d’entretien des fossés du Marais des Sources. 
 
J.C.HAUGUEL est très intéressé par ces données, mais se demande si l’espèce ne pourrait pas 
être confondue avec le Cératophylle épineux, qui peut localement être envahissant. Le point 
sera notamment éclairci avec Aymeric Watterlot qui suit le dossier pour le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul. 



 
J.ROUSSELOT considère qu’il serait intéressant d’intégrer l’étude de la répartition de cette 
espèce en même temps que les espèces invasives. 
 
M.A.VANTOMME demande comment éviter que ces espèces invasives soit encore autorisées 
à la vente. Il se dit prêt-à-porter au niveau national un dossier sur le sujet à la condition de 
disposer d’une note technique circonstanciée. 
 
J.C.HAUGUEL rappelle, qu’au niveau national, seules deux espèces de Jussie sont interdites 
à la vente. En Vallée de la Somme, les mesures n’ont pu être développées sur toutes les  
propriétés, mais des mesures de confinement sont alors mises en place. Il est possible que  le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul, voire la Fédération des conservatoires 
botaniques, puisse produire une note technique sur le sujet. 
 
M.A. VANTOMME considère qu’il ne faut pas perdre trop de temps, car une fois les espèces 
invasives bien installées, leur traitement constituent souvent de nouvelles charges 
relativement importantes pour les acteurs locaux. 
 
C.RENAUD demande quelle police peut être mobilisée pour contrôler la situation sur le 
terrain et signale le manque d’information actuelle auprès des acteurs de l’eau et des milieux 
aquatiques. 
 
M.BADSI répond que Police de l’Eau et Police de la Nature peuvent intervenir. 
 
J.C.HAUGUEL signale que le Conservatoire botanique a également engagé des démarches 
auprès des jardineries, notamment le développement de charte de bonne conduite, mais la 
concurrence entre les différentes enseignes est telle qu’elle rend difficile toute action de 
grande ampleur. C’est pourquoi la prise de mesures réglementaires semble indispensable. 
 
4 – Les travaux Natura 2000 en cours dans les Marais de Sacy 
 
M.E.DAS GRACAS présente à l’aide d’un diaporama les travaux Natura 2000 en cours (voir 
document joint). 
 
M.H.DECODTS précise un certain nombre d’éléments techniques concernant les travaux 
réalisés dans les communaux de Sacy-le-Grand. 
 
5 – Un premier bilan des habitats d’intérêt communautaire pris en compte 
à travers les travaux en cours, 
 
M.E.DAS GRACAS présente à l’aide d’un diaporama un premier bilan (voir document joint). 
 
M.J.C.HAUGUEL considère aussi que la Gentiane pneumonanthe permet bien de rendre 
compte de la gestion pratiquée, de l’importance des surface de terres mises à nue au cours des 
interventions, et souligne l’importance de conserver une dynamique d’habitats naturels 
assurant des évolutions notamment entre les prairies à Molinies (6410) et la tourbière de 
transition (7140). 
La Gentiane pneumonanthe fait partie des espèces faisant l’objet d’un Plan Régional d’Action 
Conservatoire en Picardie. Elle fait effectivement partie des espèces les plus menacées de 
disparition. En Picardie, il existe deux populations connues de l’Oise (Marais de Sacy et 



Cambronne-les-Clermont), deux populations connues de la Somme, et au moins trois 
populations connues de l’Aisne. 
Les populations sont souvent de petites tailles et la nouvelle germination de graine n’est pas 
toujours observée. Les plantules mettent 3 à 10 ans pour fleurir. Il est considéré qu’en dessous 
de 100 individus, les populations perdent en viabilité. 
Plus de la moitié de ces populations sont aujourd’hui suivies par le Conservatoire des espaces 
naturels de Picardie. Le Conservatoire Botanique National de Bailleul rédige le Plan de 
Régional d’Actions de Conservation (PRAC), en relation avec les gestionnaires des sites 
concernés, et suit ensuite le déroulement global des actions. 
 
M.A.VANTOMME demande si dans le cas des populations des Marais de Sacy la récolte de 
graines, leur multiplication, puis le renforcement des populations seraient possibles. 
 
M.J.C. HAUGUEL rappelle que la Gentiane pneumonanthe est une espèce végétale protégée 
par la loi, des autorisations sont absolument nécessaires pour ce type de manipulation. Le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul bénéficie d’un agrément national pour de telles 
opérations. Il a déjà réalisé des travaux similaires notamment sur la Violette de Rouen, en 
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie. 
 
M.A.VANTOMME considère que les Marais de Sacy sont suffisamment vastes pour concilier 
tous les enjeux. 
 
M.E.DAS GRACAS présente ensuite les éléments de suivi concernant les vertigos et les 
orthoptères. Il rappelle l’intérêt de prendre en compte au-delà des seules espèces et habitats 
d’intérêt communautaires, et espèces indicatrices associés, l’ensemble des patrimoines 
présents. Les différents sites des Marais de Sacy mériteraient, comme en bénéficent déjà les 
terrains acquis par le Conseil général de l’Oise, la rédaction de plans de gestion. Une réflexion 
sur le sujet sera engagée en 2011 en étroite collaboration avec le Syndicat mixte des Marais 
de Sacy et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
 
M.Y.MAQUINGHEN demande dans quelle mesure la présence du Butor étoilé est prise en 
compte. 
 
E.DAS GRACAS rappelle que les cahiers des charges des mesures Natura 2000 ont bien 
intégré l’existence du Butor étoilé et ses exigences écologiques. 
 
M.J.C.BOCQUILLON demande si les travaux de fauche des contrats Natura 2000 ont un 
impact sur la faune, et notamment la faune invertébrée. 
 
E.DAS GRACAS considère qu’il y a toujours un impact, c’est pourquoi les travaux réalisés 
correspondent soit à une amélioration des pratiques du broyage remplacé par de la fauche 
avec ramassage des chaumes et dépôt temporaire en marge du site, soit à de nouveaux 
secteurs de fauche mais en prenant bien soin de préserver des zones refuges, soit en nappe, 
soit en linéaire. Dans les Marais de Sacy, il semblerait que les zones refuges en linéaire soit le 
plus pertinent (analyse en cours sur des espèces remarquables de Papillons, d’Oiseaux 
(fauvettes paludicoles) et sur quelques données araignées), mais le recul manque encore pour 
en être certain. 
 
6 – Présentation des projets de contrats proposés pour 2011 
 



M.E.DAS GRACAS présente à l’aide d’un diaporama les travaux Natura 2000 envisagés pour 
2011 : restauration de landes et peut-être de la Mare des Cliquans, à Monceau, et restauration 
et entretien de marais à Sacy-le-Grand (voir document joint). 
 
M.A.VANTOMME demande, en accord avec M.CUGNIERE, vice-président du comité de 
pilotage et président du Syndicat mixte des Marais de Sacy, associé au suivi des travaux 
Natura 2000, que la prochaine réunion du Comité de pilotage puisse avoir lieu en avril ou mai 
2011. Afin de bien comprendre ce qui est fait, il est important à ce stade, qu’il y ait en plus 
d’un exposé en salle une visite de terrain. 
Concernant les études d’incidences Natura 2000, les  informations récentes doivent être de 
nature à rassurer tous les acteurs, notamment le monde de la chasse et de la pêche. Le 
dispositif Natura 2000 doit pouvoir continuer à se déployer dans la sérénité. Il serait dommage 
de se retrouver en situation conflictuelle après avoir réussi à convaincre localement de 
l’intérêt de la démarche. 
M.A.VANTOMME constate que l’ordre du jour est quasiment épuisé et propose aux 
membres du Comité de pilotage d’aborder les questions diverses. 
 
7 – Questions diverses 
 
 
C.RENAUD reconnaît que l’intérêt du site Natura 2000 des Marais de Sacy pour les espèces 
poisson d’intérêt communautaires est assez limité, mais il y a quand même un intérêt 
piscicole. L’étude des connexions Oise-Frette-Marais serait notamment très enrichissante 
pour une espèce telle que le Brochet. 
 
M.A.VANTOMME rappelle qu’il reste ouvert à tout projet. 
 
M.R.CUGNIERE pense que le développement d’actions au niveau de la Frette ne devrait pas 
poser de soucis particuliers. En revanche, dans les marais cela devient plus délicat, car il faut 
pouvoir prendre en compte la zone humide dans sa globalité, Dans la partie aval du site, 
notamment au niveau de la buse située sous la route nationale, il y a des choses à faire. 
 
M.A.VANTOMNE considère qu’il faut pouvoir le noter quelque part et le faire savoir, même 
si cela va au-delà des seules considérations liées à la mise en œuvre du document d’objectifs 
des Marais de Sacy. Tout compte-rendu ou analyse doit pouvoir parvenir aux acteurs de 
terrains et aux décideurs. 
 
M.M.CAFFEAU signale la présence règulière d’algues à la surface des eaux de la Frette. 
 
M.R.CUGNIERE informe les membres du comité que des travaux de rénovation de la station 
d’épuration à Sacy-le-Grand sont en cours. De plus, le Syndicat a répondu à l’appel à projet 
lancé par le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Oise Aronde afin de mettre 
en perspective d’autres travaux d’amélioration du traitement des eaux de surfaces, et 
notamment les eaux pluviales. 
 
S.LUCAS précise que le Conseil Général de l’Oise peut aider au développement des projets 
des Collectivités visant le traitement des eaux pluviales. 
 
L'assitance n'ayant plus de question, Mr Vantomme clôt la réunion en remerciant les 
participants 



Nota Bene : après vérification l’espèce de plante aquatique se développant en quantité 
importante dans les fossés de la propriété du Marais des Sources était du Cératophylle, et non 
de la Jussie à grande fleur. 
 
 


