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Le marais communal de Sacy le Grand - ouest. (Bersaleuse) 
 
   La commune de Sacy le Grand  possède plusieurs  marais situés dans la partie nord de la 
Zone Spéciale de Conservation « site Natura 2000  Marais de Sacy ».  
Le marais « ouest » est loué à un particulier. 
  
La partie la plus intéressante du domaine, d’un point de vue écologique, est une zone de terres 
tourbeuses qui entoure une mare. 

 
 
Les berges possèdent  en effet de nombreux habitats rares tel qu’une colonie de roseaux – 
massettes à feuilles étroites -  et des inules à feuilles de saule, plantes protégées en Picardie. 
 

 
 
Massettes à feuilles étroites. 
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Inule à feuilles de saule. 
 
 Mais, du fait de leur non entretien et du drainage général du marais, les berges se sont 
embroussaillées, voire boisées…. étouffant ainsi les colonies de plantes remarquables et 
modifiant profondément le paysage typique de marais. 
 
  Dans le cadre de la restauration et sauvegarde du  marais, la commune de Sacy le Grand  a 
signé avec l’Etat  un contrat Natura 2000  d’une durée de 5 ans (2010-2014). La gestion 
technique et scientifique des travaux a été confiée au Syndicat Mixte des Marais de Sacy aidé 
dans sa tâche par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. 
 
 
 
 
Le réseau Natura 2000  est un réseau écologique européen formé de sites devant faire l’objet 
de mesures de conservation et ayant pour objectif de contribuer à préserver la diversité 
biologique dans le respect des usages sur le territoire de l’Union européenne. 
En France chaque site Natura 2000 fait l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) qui 
établit l’état des lieux et détermine l’orientation des actions à mener. 
La mise en œuvre de ces actions se fait sur la base du volontariat. Elle se traduit par des 
contrats de gestion signés entre les propriétaires ou ayants droit et l’Etat. 
 
 

Les travaux dans le marais 
 
On rappelle que les travaux de restauration d’un habitat ont pour objet de revenir, autant que 
faire se peut, à un état initial propice au développement d’une flore et d’une faune  
caractéristiques du milieu, rares et protégées. 

 
Une particularité remarquable des berges de la mare est la présence de zones de tremblants. 
Ces zones sont instables : constituées de végétaux très entrelacés (le plus souvent plantes à 
longues racines), elles constituent un tapis végétal plus ou moins épais et solide sous lequel on 
peut trouver de l’eau. On peut facilement s’y enfoncer et avoir du mal à s’en dégager. 
 
Le débroussaillage et déboisement de telles zones s’avère très délicat, surtout lorsqu’on 
s’approche du bord de la mare. Un matériel adapté – faible portance – doit donc être utilisé. 
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Il a fallu agir sur les tremblants mêmes, en s’approchant peu à peu de la rive. 
 
La grue s’avance en respectant les étapes suivantes : 

- Débroussaillage/déboisement devant l’engin avec dépôt des arbustes sur le sol pour 
une première consolidation du sol. 
 

 
 
 

- Puis, pose  d’épais plateaux  de bois pour création d’un « bout de chemin » consolidé. 
 

 
 

-  Avancée de l’engin sur le chemin ainsi créé pour une nouvelle phase de 
débroussaillage et d’essouchage et dépôt de végétaux sur le sol. 
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- Puis, nouvelle pose de plaques …. 
 

 
 
 
Le terrain a été débroussaillé de cette façon jusqu’au bord de l’eau. 
L’utilisation des branchages et des plateaux permet d’augmenter la portance au sol (et 
ainsi éviter l’enlisement des engins) mais aussi d’éviter une dégradation trop 
importante du sol. 
 
Puis l’engin est revenu en arrière, toujours sur terrain renforcé par des plaques, en 
ramassant les végétaux déposés à l’aller afin de laisser un sol non enrichi. 
 
Les végétaux ont été rassemblés et brûlés en sécurité dans un containeur. 
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Photos avant (à gauche) et après travaux (à droite), le marais communal est situé à droite du 
fossé sur chaque photo 

 
De tels travaux ont été reproduits sur plusieurs années, complétés au besoin par 
l’élimination des rejets. 
 
C’est ainsi qu’environ 1,5 ha de zones de tremblants ont été restaurés. 
Suite à ces travaux la recolonisation de l’espace par la roselière de massettes à feuilles 
étroites  a pu être observée. D’autres plantes rares, telle la laîche faux souchet, y ont 
également retrouvé un habitat favorable. 
De tels travaux permettent la préservation de la biodiversité, du paysage et des 
fonctions écologiques accomplies par le Marais.  

 
Et maintenant ? 

 
  Ces travaux de restauration, ont nécessité des moyens lourds et spécifiques pour leur 
réalisation. Dans le cas du contrat du marais communal de Sacy, la totalité des frais engagés a 
été financée pour moitié par l’Union Européenne et pour l’autre moitié par l’Etat français 
dans le cadre d’un contrat Natura 2000. 
 
  Ils ont été rendus possibles aussi grâce à la recherche de solutions techniques adaptées et la 
bonne  coordination  entre les différents intervenants scientifiques, techniques et entreprises. 
Il s’agit maintenant de suivre l’évolution de la végétation et  d’entretenir ces habitats  afin de 
ne pas perdre très rapidement les bénéfices de ces restaurations. 
 
En 2012, un autre contrat Natura 2000 a été signé sur la parcelle communale jouxtant la 
première. Ce contrat vise à la restauration des habitats du marais, par déboisement et 
élimination d’espèces exotiques envahissantes, sur environ 1,4 hectares.  Les travaux se 
dérouleront à l’été 2013. 
 
 
 
 
 
 
Claude Cwiklinski – Jean Rousselot. 
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