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25 et 26 Mars 2015 à Saint Martin Longueau (Oise, 60) 

Journées Techniques organisées par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

L’organisation de ces Journées Techniques a été permise grâce au soutien de : 

 

 

Et des 7 Communes constituant le Syndicat Mixte des Marais de Sacy : Saint Martin Longueau, Sacy-

le-Grand, Rosoy, Monceaux, Les Ageux, Labruyère et Cinqueux. 

Programme et inscriptions 

Syndicat Mixte des 

Marais de Sacy 



Contexte et Objectifs du Colloque 

De nos jours, les principaux objectifs de gestion des zones humides sont la préservation de la 

ressource en eau et la protection du patrimoine naturel. Chaque personne œuvrant à la gestion des 

milieux humides est confrontée à de nombreuses problématiques liées à la gestion de l’eau et des 

habitats. L’eau, élément clé de toute zone humide, doit être présente en qualité et en quantité pour 

favoriser le maintien en bon état de ces espaces. Un entretien de ces territoires permet entre autre 

leur conservation et le maintien de milieux ouverts favorables à l’expression de la biodiversité. 

Ces journées permettront de présenter les enjeux et les retours d’expérience liés au deux 

problématiques que représentent la qualité de l’eau et la gestion des zones humides par pâturage. 

L’objectif principal étant de favoriser des échanges et des retours d’expérience autour de ces 

thèmes. 

- Quel pourrait être le rôle des zones humides dans l’amélioration de la qualité des eaux ? 

- Existe-t-il une ambiguïté entre la préservation des zones humides et leur utilisation pour 

améliorer la qualité de l’eau ? 

- Quelles actions liées aux zones humides sont-elles possibles pour améliorer la qualité des 

eaux ? 

- Faut-il ou non privilégier le pâturage en zone humide et pourquoi ? 

- Selon les cas, quel choix d’espèce, pour quelles motivations et pour quels retours 

d’expérience ? 

La seconde journée aura aussi pour objectif de montrer les travaux de restauration écologique 

importants réalisés dans le cadre du programme Natura 2000. 

Public visé 

Ces journées sont réalisées à destination d’un public intéressé par la gestion des milieux aquatiques 

telles que des associations ou des collectivités en charge de la gestion de milieux naturels (Réserve, 

site Natura 2000, technicien de rivières…) et/ou s’y intéressant de près, les universitaires, les bureaux 

d’études, les services de l’Etat… 

Une participation à hauteur de 20 € par personne et par jour (40 € pour les deux journées) sera 

demandée pour chaque inscription. Une facture sera adressée à chaque participant suite aux deux 

journées techniques. Les règlements se feront par virement ou par chèque (dans ce cas possible 

paiement le jour même). 

Pour tout renseignement, contacter  Jean Rousselot – maraisdesacy@orange.fr – 03.44.28.15.11 

 



Mercredi 25 Mars 2015 

Salle socio-culturelle de Saint Martin Longueau 

Place des Tilleuls 60700 Saint Martin Longueau 

Le nombre de personne pouvant assister à cette journée est limité à 100 personnes. 

8h30 – 9h00 Accueil des participants ; 

9h00 – 9h15 Introductions  

Zone Humide et Qualité d’eau 

9h15 – 9h55 Le Marais de Sacy : Enjeux et Actions – ROUSSELOT Jean, Syndicat Mixte des Marais de     

Sacy ; CHEYREZY Thomas, Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

9h55 – 10h35 Comment faire une analyse rapide des conditions écohydrologiques de tourbières 

perturbées – GROOTJANS Ab, Université de Groningue (Pays-Bas) 

10h35 – 10h50 Pause  

10h50 – 11h30 L’expérience pilote de Rampillon : une zone tampon humide artificielle pour réduire 

les transferts de polluants d’origine agricole en contexte drainé – TOURNEBIZE Julien, IRSTEA 

11h30 – 12H10 Restauration de Zone humide et Amélioration de la qualité globale des eaux du     

Marais de Sacy – ROUSSELOT Jean, Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

12h10 – 13h45 Repas fourni par les organisateurs ; 

Pâturage en Zone Humide 

13h45 – 14h25 Interface Herbivorie et Biodiversité – LECOMTE Thierry, Association Les Courtils de 

Bouquelon 

14h25 – 15H05 Le pâturage du Marais de Sacy par les bovins et les équins Camarguais – Conseil 

Général de l’Oise,   

15h05 – 15h20 Pause ; 

15h20 – 16h00 Evolution des populations d’oiseaux dans la réserve de la Beeder Bruch (Homburg, 

Sarre) liée à la gestion par pâturage (Buffle d’eau), retour d’expérience de 1998 à 2014 – 

BRAUNBERGER Christoph, NABU Saarland (Allemagne)  

16h00 – 16h40 Expérimentation de gestion du Marais de Sacy par le Buffle d’eau  – ROUSSELOT 

Jean, Syndicat Mixte des Marais de Sacy ; CHEYREZY Thomas, Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Picardie 

16h40 – 17h30 Temps d’échanges  

Les présentations de M. Braunberger et M. Grootjans seront réalisées en anglais, une traduction 

simultanée en Français (casques) est prévue par l’organisation. 

Chaque participant est invité à participer à un buffet  organisé le soir à la Salle Bruno Mathé de Sacy 

le Grand pour une mise en commun des apports de chacun. Les spécialités régionales sont les 

bienvenues. 



Jeudi 26 Mars 2015 - Visite de terrain 

Le nombre de personne pouvant assister à cette journée est limité à 50 personnes. Les 

visites se feront en deux groupes. Les deux parties seront visitées par chacun en ordre inversé. Les 

déplacements seront réalisés en bus. Les participants devront prévoir l’équipement adapté 

(cuissardes, vêtements de pluies…). 

8h00 – 8h30 Accueil des participants, Point de Rendez-vous : Place de la Mairie de Sacy le Grand 

8h30 Départ du point de Rendez-vous  

12h00 – 13h30 Pique-nique fourni par les organisateurs 

17h30 Retour au point de rendez-vous. 

Demi-journée 1 

      

         Et 

 

 

Demi-journée 2 

 

 

 

 

 

Marais de Conseil Général de l’Oise 

� Sentier de visite 

� Restauration par déboisement et essouchage 

� Gestion par les bovins et équins camarguais 

Marais Communal de Sacy le Grand (Ladrancourt) 

Restauration de 3,56 ha par déboisement et 

essouchage 

Marais Communal de Monceaux 

� Restauration de landes humides par déboisement 

et essouchage 

� Restauration de Marais par broyage et fauche 

exportatrice 

� Pâturage par le buffle d’eau 



 

 

Nom : 

Prénom : 

Structure : 

Adresse postale : 

Adresse électronique :  

Téléphone :  

  

PARTICIPERA : 

☐Journée du 25 Mars 2015 (en salle, déjeuner inclus),  

☐Buffet 25 Mars 2015 (mise en commun des apports de chacun) 

☐Journée du 26 Mars 2015 (sortie terrain, pique-nique inclus) 

 

Les éléments complémentaires relatifs à ces journées vous parviendront une quinzaine de jours avant la 

formation. 

MERCI D’ADRESSER CE BULLETIN AVANT LE 1
ER

 MARS 2015 

   par mail : maraisdesacy@orange.fr 

par courrier :  Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

           100 Rue de Ladrancourt 

60700 Sacy le Grand 

 

 

 

Syndicat Mixte des 

Marais de Sacy 

La Gestion des Zones Humides 

25 et 26 Mars 2015 

Bulletin d’inscription 


