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Compte-rendu du Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Marais de Sacy » 
du 11 Décembre 2013 à Cinqueux (60) 

 
Personnes présentes 
 
- VANTOMME André, Président du Comité de pilotage  du site Natura 2000 des Marais de 
Sacy, 1er Vice-Président du Conseil Général de l’Oise,  
- CUGNIERE Raoul, Président du Syndicat mixte des Marais de Sacy, Commune de Sacy le    
   Grand, 
- DELMAS Michel, Président de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, 
- DELAPORTE Jean Marie, Communauté de Communes de La Vallée Dorée, 
- NAGY Dominique, Maire de la Commune de Les Ageux, 
- THOMAS Lucienne, Commune de Saint-Martin-Longueau, 
- CWIKLINSKI Claude, Commune de Monceaux, représentant le Maire de Monceaux, 
- FRICKER, Maire de la Commune de Cinqueux, 
- DEROUANE Bruno, Office National des Forêts, 
- CROCHET Alain, Picardie Nature, 
- LESAGE William, représente M. Verbeke, Représentant des propriétaires, 
- HAVY Alain, Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection des Milieux        
   Aquatiques, 
- GILARD Stéphanie, Conseil Général de l’Oise, 
- BOCQUILLON Jean-Claude, Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise, 
- BOUSSARD François, Agence de l’Eau Seine Normandie, 
- JAMONEAU Aurélien, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du    
  Logement, 
- BADSI Maria, Direction Départementale des Territoire de l’Oise, 
- DECODTS Herbert, Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, 
- ROUSSELOT Jean, ingénieur au Syndicat mixte des Marais de Sacy. 
 
Personnes absentes excusées : 
 
- COLLETTE Michel, Maire de la Commune de Saint Martin Longueau, 
- WARME Didier, Maire de la Commune de Sacy-le-Grand, 
- ROME Yves, Président du Conseil Général de l’Oise, 
- COUSINARD Patrick, Sous-Préfet de Clermont, 
- ANTOINE Daniel, Commune de Sacy le Grand, 
- DEMERY Yvette, Commune de Labruyère, 
- BEHUE-BORYCZKA Nathalie, Commune de Monceaux, 
- WATTERLOT Aymeric, Conservatoire Botanique National de Bailleul, 
- DUMONT Sylvia, Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise, 
- GEORGETTE Alexis, Parc Naturel Oise Pays de France, 
- Syndicat Forestiers Privés de l’Oise.  
 
M.VANTOMME accueille l’assemblée, il remercie M le Maire de Cinqueux pour l’utilisation 
de la salle et lui laisse la parole. 
M. FRICKER remercie les participants à la réunion et souligne l’intérêt de celle-ci et du 
programme Natura 2000 pour le Marais de Sacy. 
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M.VANTOMME présente l’ordre du jour : 
 
1 – Validation du compte rendu du Comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais de 
Sacy » du 14 Novembre 2012 ; 
2 – Présentation des travaux réalisés en 2013 dans le cadre des contrats Natura 2000 ; 
3 – Nouveau contrat Natura 2000 en 2013 ; 
4 – Point sur la situation des espèces exotiques envahissantes ; 
5 – Expérimentation d’entretien du Marais de Sacy par pâturage ; 
6 – Projet de restauration d’une peupleraie et d’amélioration de la qualité globale des eaux du  
      Marais de Sacy à Sacy le Grand ; 
7 – Questions diverses. 
 
1 – Validation du compte rendu du Comité de pilotage du site Natura 2000 
« Marais de Sacy » du 14 Novembre 2012. 
  
Mr. VANTOMME  lie le compte rendu du Comité de pilotage du site « Marais de Sacy » du 
14 Novembre 2012. 
 
Aucune remarque n’est formulée, les membres de Comité de pilotage valident à l’unanimité le 
compte rendu. 
 
2 – Présentation des travaux réalisés en 2013 dans le cadre des contrats 
Natura 2000 ; 
et  3 – Nouveau contrat Natura 2000 en 2013. 
 
M ROUSSELOT et M. DECODTS présentent les travaux liés au programme Natura 2000 
pour l’année 2013. Ainsi, cinq contrats comportaient des opérations cette année.  
Une nouvelle convention a été signée à l’automne 2013 et les actions relatives sont décrites. 
Ces contrats sont principalement constitués du déboisement et de l’essouchage sur environ 3,5 
ha pour un montant légèrement inférieur à 30 000 €. 
Sur chacun de ces contrats, les objectifs recherchés, les travaux mis en œuvre, les résultats 
partiels et les problèmes rencontrés sont explicités.  
Pour conclure les chiffres clés liés à cette animation sont affichés : 

- Nombre de contrats sur le Marais : 11 ; 
- Signataires : - 4 Communes ; 

   - 1 Conseil Général de l’Oise ;  
   - 2 Contrats « CEN Picardie » sur 1 territoire communal et 1  

   privé ; 
   - 4 propriétaires privés ; 

- Budget global contractualisé : 1 067 802,51 € ; 
- Budget consommé à ce jour : 900 099,22 € ; 
- Budget travaux 2013 : 136 747,25 € ; 
- Superficie des zones travaillées par un contrat Natura 2000 : 118,3 ha. 
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M. VANTOMME remercie les intervenants pour cette présentation complète et demande si de 
nouveaux contrats sont déjà prévus dans les années à venir et quelle suite sera donnée au 
programme Natura 2000. 
 
Mme. BADSI répond que le PDRH se  termine en 2013 et le programme FEADER en 2014. A 
ce jour, les caractéristiques du nouveau programme ne sont pas connues. 
 
M. JAMONEAU précise que les premières informations ne seront pas connues avant 
Septembre 2014. L’année à venir devrait donc être une année blanche pour l’animation. 
 
M. VANTOMME émet le souhait que ces programmes se poursuivent au vu de l’implication 
des collectivités et des partenaires sur ce site. 
 
M. ROUSSELOT explique que l’animation continue en 2014, et que de nouveaux contacts 
avec les propriétaires sont pris pour d’éventuels futurs contrats. Les dossiers seront préparés 
afin d’être prêt à mobiliser les financements. 
 
Mme. BADSI souhaite aussi informer le Comité de Pilotage que les budgets seront 
probablement revus à la baisse et que de nouveaux partenaires financiers doivent être 
recherchés pour compléter les plans de financement, tels que le Conseil Général, les agences 
de l’eau. 
 
M. CUGNIERE demande si le budget de fonctionnement qui comprend entre autre 
l’animation du site sera assuré. Il voudrait aussi savoir si les contrats déjà engagés seront bien 
remboursés.  
 
Mme. BADSI répond que ces budgets seront bien maintenus.  
 
M.CUGNIERE revient sur les travaux effectués sur la propriété de « Sacy le Grand Est », il 
indique qu’une visite avec les élus communaux et ceux du Syndicat a été organisée le 23 
Novembre dernier. 
 
M. VANTOMME souligne que pour l’ensemble des chantiers de mise en place de clôtures 
fixes, un déminage de la zone est opéré au préalable. En effet, le Marais est une zone sensible, 
il faut donc prévenir tout risque d’explosion. Il demande si d’autres personnes souhaitent faire 
des remarques sur ce sujet, puis présente le sujet suivant.  

  
4 – Point sur la situation des espèces exotiques envahissantes  
 
M. ROUSSELOT et M. DECODTS expliquent la problématique et montrent les travaux 
accomplis. Ces chantiers concernent la Jussie à grandes fleurs, le Myriophylle du Brésil, le 
Sumac hérissé et la Renouée du Japon. Des opérations de sensibilisation sont aussi menées et 
les propriétaires ont contacté à plusieurs reprises le Syndicat des Marais afin d’obtenir une 
expertise.  
 
Mme. BADSI rappelle les discussions des comités de pilotage passés et demande si des 
démarches ont été entreprises à plus grande échelle. 
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M. VANTOMME répond que ce problème concerne plusieurs ministères et que cette 
problématique doit être posée clairement et précisément avant d’intervenir. Il demande si la 
situation des exotiques envahissantes est connue à l’échelle départementale, et si d’autres 
actions sont entreprises afin que ces opérations ne soient pas vaines. 
 
M. JAMONEAU ajoute que des projets localisés existent (Moyenne Vallée de l’Oise, le 
Thérain…), cependant la visibilité à cette échelle est compliquée. Le Conservatoire Botanique 
National de Bailleul travaille à ce sujet. Il informe les membres que des tests de pâturage 
équins sur des asters américains donnent des résultats intéressant sur le marais de la Souche. 
 
M. VANTOMME soumet l’idée de réaliser un inventaire à l’échelle départementale sur les 
zones à enjeux, notamment les sites Natura 2000. 
 
M. DELMAS propose la sensibilisation à l’échelle locale des commerçants concernés 
notamment sur la commune de Pont Sainte Maxence. 
 
5 – Expérimentation d’entretien du Marais de Sacy par pâturage 
 
M. ROUSSELOT pose la problématique de l’entretien des Marais face à son boisement et 
suite aux travaux de déboisement réalisés dans le cadre de contrats Natura 2000. Parmi les 
deux possibilités la conclusion suivante a été faite : 

- La Fauche d’entretien devra être favorisée sur des territoires portants. Un objectif de 
valorisation devra être établi au préalable. Deux sites de fauches ont d’ores et déjà été établis 
sur le Marais. 

- La mise en place de pâturage extensif à l’échelle des Marais va donc être favorisée 
sur de nombreuses parcelles. 

 
Pour mettre en place le pâturage, divers animaux ont été envisagés (chevaux et taureaux 
camarguais, Highland cattle, Bretonne pie noire…). Suite à l’étude de différents articles 
scientifiques et à la recherche d’expérience, le choix s’est porté sur le buffle d’eau. Les 
qualités de rusticité, de docilité et d’adaptation aux zones humides de cet animal sont décrites.  
Puis le projet est présenté : 

� Expérimentation avec 3 buffles achetés par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy 
(SMMS). 

� Le SMMS assurera la surveillance du troupeau et le suivi sanitaire. Il fournira les 
clôtures et sollicitera les propriétaires pour leur installation et désinstallation. Ces 
derniers devront aussi accepter la présence des surveillants sur leurs propriétés. 

� L’objectif est de pâturer différents habitats notamment des cladiaies, des moliniaies et 
des roselières. Des parcs de tailles modérées seront installés (moins de 1 ha), ils seront 
utilisés sur des périodes courtes (1 à 2 mois). Plusieurs parcelles seront donc pâturées 
au cours de l’année. Une zone d’hivernage permettra la sortie du Marais en Hiver. 

� Un calendrier de pâturage sera mis en place par le SMMS et le CEN Picardie. Un suivi 
scientifique (faune/flore) sera effectué par le CEN Picardie.  

� Le budget d’investissement initial est de 9 000 €. Le fonctionnement pour l’année 
2014 est évalué à 8 500 €. Ces sommes sont subventionnées à 40% par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie et 40% par le Conseil Général de l’Oise.  
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M. VANTOMME affirme qu’il était évidemment difficile de mettre en place des troupeaux 
camarguais sur l’ensemble du Marais au vu de leur manipulation spéciale et des clôtures à 
installer. Il précise que le Conseil Général gardera bien ce troupeau pour la gestion de ses 
parcelles. 
 
M. HAVY s’interroge sur la cohabitation possible des buffles avec les troupeaux présents sur 
le Marais. 
 
M. CUGNIERE répond que celle-ci n’est pas prévue puisque les buffles d’eau iront sur des 
territoires non pâturés pour le moment. De plus, aucun croisement n’est possible entre un 
bovin et un buffle d’eau. 
 
M. LESAGE souhaite savoir si tout de même ces animaux peuvent être gardés au sein de 
clôtures fixes déjà installées. 
 
M. ROUSSELOT explique qu’à priori, cela est possible mais qu’une surveillance devra être 
faite pour observer leurs réactions. 
 
M. VANTOMME souligne l’intérêt de cette belle opération. 
 
M. BOCQUILLON affirme l’importance du Marais de Sacy à l’échelle régionale pour les 
insectes coprophages et leurs prédateurs. En effet, très peu de traitements vétérinaires sont 
effectués sur les troupeaux présents. Il interroge donc le Syndicat sur ce point. 
 
M. CUGNIERE indique que l’intérêt de la rusticité passe justement par le traitement 
strictement réglementaire au niveau sanitaire.  
 
M. VANTOMME ajoute que cette politique est aussi menée sur le troupeau du Conseil 
Général de l’Oise. 
 
M. ROUSSELOT évoque le fait que quatre types d’animaux différents sont maintenant 
utilisés sur le Marais pour la gestion (Buffle d’eau, Chevaux et taureaux camarguais, 
Highland cattle). Il sera, à terme intéressant de comparer ces gestions. 
 
M. JAMONEAU questionne le Syndicat sur les suivis scientifiques prévus. 
 
M. ROUSSELOT répond que le calendrier de pâturage et les méthodes de suivis seront 
convenus par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy et le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Picardie au mois de Janvier. 
 
M. CUGNIERE ajoute que si un organisme souhaite faire des propositions de suivi, celles-ci 
seront bien entendu étudiées pour en évaluer la pertinence. 
 
M. VANTOMME demande si des questions subsistent. Puis, il passe au sujet suivant.  
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6 – Projet de restauration d’une peupleraie et d’amélioration de la qualité 
globale des eaux du Marais de Sacy à Sacy le Grand  
 
M. ROUSSELOT expose ce dossier porté par la Commune de Sacy le Grand, aidée 
techniquement par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy. Il évoque les problèmes de 
développement important de Cératophylles et de lentilles d’eau sur la Frette à l’aval de la RD 
75. Ceci engendre un abaissement fort de la qualité de l’eau, une perte d’habitats naturels et 
des difficultés à pratiquer les activités de loisirs (pêche, chasse…). La cause principale est 
l’eutrophisation du milieu principalement amenée par un fossé qui longe la RD 75.  Ce fossé 
draine une plaine agricole, puis un réseau urbain et accueille enfin les eaux de la station 
d’épuration. 
 
En 2010, le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Eaux Usées de la Région de Sacy 
le Grand a réalisé des travaux d’amélioration du traitement des nitrates et des phosphates des 
eaux usées.   
 
En 2012, la Commune de Sacy le Grand a porté une étude sur le réseau pluvial (agricole et 
urbain) de ce bassin versant de 183 hectares. Le bureau d’études a procédé à l’analyse du 
bassin versant (caractéristiques hydrauliques, pratiques agricoles…) et a proposé des mesures 
de gestion. D’une part des petits aménagements agricoles ont été préconisés aux agriculteurs, 
leur mise en œuvre est suivie par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy. D’autre part le 
bureau d’études a proposé des zones tampons, l’une en amont du bourg (difficulté foncière) et 
l’autre en aval.  
La Commune de Sacy le Grand souhaite réaliser ce dernier aménagement sur environ 2 
hectares. Deux intérêts servant la protection et la restauration du Marais de Sacy ont été 
identifiés : 

� Restauration de la peupleraie en zone humide ouverte présentant un intérêt écologique 
plus grand. 

� Amélioration de la qualité globale des eaux du Marais de Sacy par : 
� Ralentissement des écoulements agricoles et urbains provenant du bassin 

versant concerné 
� Diminution de la quantité d’eau arrivant directement au cœur du Marais de 

Sacy et amélioration de sa qualité (décantation, phytoremédiation). 
Un marché de conception/réalisation sera lancé en Décembre 2013. Les financements sont 
assurés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 80%, le Syndicat Mixte de Collecte et de 
Traitement des Eaux Usées de la Région de Sacy le Grand à 10 % et la Commune de Sacy le 
Grand à 10 %. Les dossiers administratifs seront rédigés par le Syndicat Mixte des Marais de 
Sacy (Dossier loi sur l’eau, Etude d’incidence Natura 2000, Dossier de défrichement) 
 
M. VANTOMME se réjouit du fait que les problèmes soient pris à la source. 
 
M. HAVY souhaite savoir si un inventaire piscicole de la Frette avant et après travaux ne 
serait pas intéressant à mener. 
 
M. ROUSSELOT répond que les résultats se feront sentir sur le long terme. Cette proposition 
sera étudiée afin de faire un état initial et de voir l’évolution 5 à 10 ans après travaux. 
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7 – Questions diverses 
 
M. VANTOMME demande à l’assistance si des questions restent à poser. 
Aucune question n’est posée. 
M. VANTOMME remercie les participants et clos la réunion. 

 
 

 


