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Propriété du CG 60 sur fosse de tourbage, marais de Sacy 

Propriété de chasse. Marais de sacy [60] 

Le marais de Sacy [60]. Photos de Francis Muller (Droits réservés) 

Le syndicat mixte des marais de Sacy avait invité le Pôle-relais tourbières à réfléchir avec lui à 
l’avenir de ce marais tourbeux, à l’heure de la 
réalisation d’un plan de gestion hydraulique de 
cet ensemble. Nous avons pu rencontrer sur 
place des propriétaires et chasseurs, un 
technicien du Conseil général, des chargés de 
mission du Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie et des ornithologues en activité de 
baguage. 

Petit état des lieux rapide : un vaste marais 
(environ 1000 ha) à quarante minutes en train 
au nord de Paris, investi largement par des 
activités agricoles et cynégétiques. Des eaux 
encore de qualité souvent correctes à bonnes, 
surtout dans le sud du marais, où les teneurs en 
nitrates sont exceptionnellement basses. Un 
espace compartimenté mais encore largement 

inondable, même si la tourbe de surface s’est beaucoup minéralisée. Un espace pour moitié en 
propriété de particuliers et pour moitié 
propriété de communes et du Conseil général, 
lequel. Pour l’instant, un marais est 
pratiquement inaccessible au public mais le 
Conseil Général de l’Oise compte bientôt y 
implanter une maison du marais.  

Quel devenir pour ce marais ? Les 
propriétaires privés restent libres de la 
plupart de leurs actions, mais la diversité de 
leurs modes de gestion induit une diversité 
d’habitats et de paysages. Par contre, chaque 
parcelle est entourée de fossés larges et 
profonds et ce compartimentage reste un 
obstacle à un fonctionnement hydraulique 
optimal. Il semble néanmoins possible de 
faire remonter le niveau de l’eau dans une 
bonne partie du marais. Cette intervention nécessitera des ouvrages nombreux et pour certains 
de taille conséquente. Mais elle devrait permettre d’éviter, en combinaison avec le pâturage, 
d’avoir autant à intervenir pour couper les arbres et buissons qui s’étendaient. Il est aussi 
essentiel de pouvoir garder des eaux d’alimentation en quantité et qualité suffisantes dans la 
partie nord du marais. Quant aux eaux de bonne qualité issues des sables de la partie sud, il 
conviendrait de ne pas les laisser se mélanger à des eaux plus eutrophes, risquant alors de voir 
régresser des espèces et associations végétales qui y sont liées. Les possibilités d’ouverture 
partielle du marais au public, orchestrées par le Conseil général, devraient aider à rapprocher 
les populations voisines de ce site qu’ils ne pouvaient contempler que de loin ! 

Francis Muller 

Retour sur : La fête des tourbières à La Bresse [88]. Photos de Francis Muller (Droits 

réservés) 

Après une première édition voici 3 ans à Gérardmer, la fête des 20 et 21 juillet était une 
nouvelle occasion pour les Vosgiens et les nombreux touristes fréquentant le massif de 
découvrir les tourbières.  


