
Principe général du Plan de gestion hydraulique 
 
Le Marais de Sacy est une zone humide dont le fonctionnement hydraulique a été 

profondément modifié au cours des années. De nombreux étangs et de multiples canaux ont 
été creusés pour différentes raisons (ex : cressonnière, tourbière, chasse…). L’abandon des 
activités liées aux marais (fauche, pâturage, cressonnières) a conduit à l’abandon d’une partie 
de l’entretien du marais. Tous ces travaux et l’absence d’une vision globale à l’échelle du site 
ont contribués à sa détérioration. Actuellement l’entretien est assuré par les propriétaires ou 
locataires (principalement chasseurs) des parcelles du marais parfois aidés par des contrats 
Natura 2000. 
 

De nos jours la présence de fossés artificiels a accélérée les écoulements et donc 
favoriser les sorties d’eau du marais. Les différentes unités hydrauliques se retrouvent 
drainées et les niveaux d’eau du réseau superficiel baissent. Cela engendre une différence des 
débits à l’exutoire du Marais de l’ordre de 1 à 8 entre l’Hiver (1200 m3/h) et l’Eté (140 m3/h). 
Ce constat démontre le drainage trop important de ce site, puisqu’une zone humide de ce type 
devrait retenir l’eau en hiver et soutenir l’étiage par relargage en Eté, ainsi la différence des 
débits (Hautes eaux/ Basses eaux) devrait être beaucoup plus faible de l’ordre 1 à 2, 1 à 3.   
En outre, ce réseau de drainage permet la sortie importante d’eau de nappe (puits artésiens, 
sources), ce qui engendre une baisse global de la piézométrie au sein du marais.  

 
Ainsi l’objectif commun à la grande majorité de ces travaux est de retenir au niveau 

maximum acceptable les eaux dans le marais. Pour cela, il est préconisé de fermer les 
connexions entre les unités hydrauliques et le drain principal (Frette) par des ouvrages de 
régulation ou par comblement partiel des fossés. En cas de nécessité de gestion (implantation 
d’un ouvrage) et afin d’assurer la pérennité des habitats, une cote favorable au milieu 
(variable selon la  période) devra être fixée sur l’échelle limnimétrique présente dans chaque 
unité du marais et ceci au cas par cas. Ensuite ces cotes seront confrontées à la limite 
acceptable du propriétaire pour définir ensemble la gestion à réaliser sur les ouvrages 
(convention de gestion). La gestion de ces ouvrages devra prendre en compte la ligne d’eau de 
la Frette et des unités associées mais aussi l’effet de stagnation de l’eau qui peut influencer 
l’oxygénation de l’eau et les habitats présents (eutrophisation). 
 
De ce fait, la réalisation des actions citées visera au maintien maximum des hautes eaux dans 
le marais. Ceci permettra de :  

- Maintenir la saturation des terrains pour éviter la minéralisation de la tourbe (action 
sur le réchauffement climatique) et limiter le développement de la végétation arborée, 

- Limiter les sorties d’eau du marais pour maintenir un niveau piézométrique correct 
(aspect quantitatif), et favoriser le lissage de la courbe des débits sur l’année, 

- Maintenir les habitats humides et limiter leur disparition due à la colonisation des 
ligneux ou l’assèchement de la couche superficielle.  

 

 

Le plan de gestion hydraulique consiste donc au découpage du Marais en Unités de gestion 
hydraulique (carte 1 jointe à ce document). Chaque unité comporte des actions et/ou des 
préconisations de gestions qui sont explicitées dans un document et cartographiées dans une 
annexe spéciale. 



 



 


