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Compte-rendu du Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Marais de Sacy » 

du 21 Novembre 2014 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, Syndicat Mixte des Marais de Sacy, 
- COULON Paul, Sous-Préfet de Clermont,  
- CUGNIERE Raoul, Président du Syndicat Mixte des Marais de Sacy, 
- DELMAS Michel, Conseiller Général du Canton de Pont Sainte Maxence, Syndicat Mixte  
  des Marais de Sacy, 
- BARBILLON Philippe, Maire de la Commune de Cinqueux, 
- WARME Didier, Maire de la Commune de Sacy le Grand, 
- COLLETTE Michel, Maire de la Commune de Saint-Martin-Longueau, 
- LAFITTE Gérard, Maire de la Commune de Rosoy, 
- DELAVENNE Christian, Maire de la Commune de Choisy la Victoire, 
- CWIKLINSKI Claude, Adjoint au Maire de Monceaux, représentant le Maire de Monceaux,   
  Syndicat Mixte des Marais de Sacy, 
- BACOT Yvelise, Adjointe au Maire de Cinqueux, Syndicat Mixte des Marais de Sacy, 
- DOUBLET Jacky, Commune de Rosoy, Syndicat Mixte des Marais de Sacy, Secrétaire  
   adjoint de la Fédération de l’Oise pour la Pêche et le Protection des Milieux Aquatiques, 
- FERREIRA Paulo, Commune de Cinqueux, Syndicat Mixte des Marais de Sacy, 
- DEROUANE Bruno, Office National des Forêts, 
- DUMONT Sylvia, Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise, 
- RULENCE Tony, Conseil Général de l’Oise, 
- ROUSSEL Corinne, Communauté de Communes de La Vallée Dorée, 
- BOCQUILLON Jean-Claude, Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise,  
  Union des Amis du PNR Oise Pays de France et de ses trois forêts, 
- BELLER Claire, Chambre d’agriculture, 
- ACCORSI Donald, Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Oise, Comité Régional  
  Olympique et Sportif de Picardie, 
- FLORIANI Fanny, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du    
  Logement, 
- BADSI Maria, Direction Départementale des Territoire de l’Oise, 
- DOMERGUE Isabelle, Direction Départementale des Territoire de l’Oise, 
- DAS GRACAS Emmanuel, Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, 
- ROUSSELOT Jean, ingénieur au Syndicat mixte des Marais de Sacy. 
 

Personnes absentes excusées : 
 

- HERCENT Jean-Luc, Parc Naturel Régional Oise Pays de France, 
- HARLE D’OPHOVE Denis,  Président du Syndicat des Forestiers Privés de l’Oise,  
- MENN ROGER, Conseiller Général du canton de Liancourt, Communauté de Communes de  
   la Vallée Dorée, Syndicat Mixte des Marais de Sacy. 
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M.VANTOMME accueille l’assemblée, il remercie M le Maire de Cinqueux de recevoir le 
comité de pilotage , ainsi que M COULON, sous-préfet de Clermont, de sa présence. 
 
M.VANTOMME présente l’ordre du jour : 
 
1 – Validation du compte rendu du Comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais de  
       Sacy » du 11 Décembre 2013 ; 
2  – Présentation des travaux réalisés en 2014 dans le cadre des contrats Natura 2000 ; 
3  – Evaluation des incidences Natura 2000 ; 
4 – Point après un an d’expérimentation de l’entretien du Marais de Sacy par pâturage 
(Buffles d’eau) suite aux contrats Natura 2000; 
5 – Projet de restauration d’une peupleraie et d’amélioration de la qualité globale des eaux du  
      Marais de Sacy à Sacy le Grand; 
6 – Questions diverses. 
 
1 – Validation du compte rendu du Comité de pilotage du site Natura 2000 
« Marais de Sacy » du 11 Décembre 2013. 
  
Mr. VANTOMME  lis le compte rendu du dernier comité de pilotage du site « Marais de 
Sacy » du 11 Décembre 2013. 
 
Aucune remarque n’est formulée, les membres de Comité de pilotage valident à l’unanimité le 
compte rendu. 
 
2 – Présentation des travaux réalisés en 2014 dans le cadre des contrats 
Natura 2000 ; 
 
M ROUSSELOT présente les travaux liés aux contrats Natura 2000 pour l’année 2014. Cette 
année, six propriétés étaient concernées par des travaux. La plupart des actions concernaient 
une phase d’entretien (fauche, coupe de rejets, élimination d’espèces exotiques). Deux 
propriétés mettaient en œuvre des travaux plus lourds. Le Conseil Général de l’Oise rénovait 
les clôtures de leur site, tandis que la Commune de Sacy le Grand réalisait le déboisement et 
l’essouchage de 3,56 ha de Marais. 
 
Puis 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  194 903,12  € ; 
- Budget consommé à ce jour : 1 037 265,51  € ; 
- Budget travaux 2014 : 137 166,29 € ; 
- Superficie des zones travaillées par le biais des contrats Natura 2000 : 120 ha. 
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Un bilan financier est établi. Il montre que sept contrats Natura 2000 ont vus leur 
budget initial dépensé à 100%. Tandis que quatre contrats ont été remplis entre 41 et 86 % 
pour différentes raisons qui vont du contentieux juridique à la réalisation des travaux de 
manière complète sans dépenser l’ensemble de l’enveloppe prévue initialement (ex : 
élimination espèce exotique). Certains travaux n’ont donc pas pu être réalisés, cependant cela 
ne remet pas en cause la finalité des contrats engagés. 
 
Un bilan écologique de cette première phase (2006-2014) sera dressé au prochain Comité de 
pilotage Natura 2000. 
 
M. DAS GRACAS ajoute que de gros travaux de restauration ont eu lieu sur le Marais et que 
l’on va passer sur nombre de sites à une phase d’entretien des milieux. 
 
M. VANTOMME souligne que l’Etat s’est fortement engagé dans Natura 2000 par le passé, 
et qu’il conviendrait qu’il maintienne cet engagement. Les financements à hauteur de 50 % 
par l’Etat et 50 % par l’Europe représentent une répartition en accord avec les enjeux.  
 
M. VANTOMME demande si des questions se posent sur cette première partie de la 
présentation. 
 
M. COLLETTE souligne que des travaux importants ont été réalisés par le passé, qu’en est-il 
des travaux futurs et de leurs financements. 
 
M. ROUSSELOT répond que la future programmation n’a pas été dévoilée et qu’il faut se 
retourner vers les services de l’Etat pour avoir une réponse plus poussée. Cependant le 
Syndicat Mixte des Marais de Sacy prépare des dossiers pour pouvoir profiter rapidement des 
futurs financements le cas échéant. 
 
Mme. BADSI indique que pour la nouvelle programmation 2014-2020, peu d’informations 
sont disponibles. Il est fort possible que peu de contrats puissent être engagés pour 2015, et si 
possibilité il y a, ce sera probablement au cours du 2ème semestre 2015. La difficulté des 
animateurs à  préparer de nouveaux dossiers sans connaître les modalités et le financement est 
bien prise en compte. A priori des informations devraient parvenir en début d’année 2015. 
 
M. COULON demande si l’enveloppe budgétaire concernée est régionale ou départementale. 
 
Mme. BADSI répond que l’enveloppe et la décision d’attribution se font à l’échelle régionale. 
 
Une discussion s’installe sur le futur programme et sur les difficultés de planifier les actions 
sans connaître le cadre associé. 
 
M. DAS GRACAS continue la présentation en remarquant l’intérêt des travaux et l’adaptation 
des pratiques notamment pour le redéploiement d’espèces à haute valeur patrimoniale 
(Dolomedes plantarius) et l’accueil de nouvelles espèces (Leucorrhinia pectoralis).  
 
M ROUSSELOT introduit ensuite la présentation suivante, elle concerne le diagnostic 
écologique réalisé sur la parcelle communale de Cinqueux. Ce bilan a été réalisé, à la 
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demande la Mairie de Cinqueux, par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie. La Commune souhaitait avoir un bilan écologique du Marais 
communal pour mieux connaître cette zone qui n’avait pas été prospectée récemment, pas 
même lors de l’élaboration du DOCOB.   
 
M DAS GRACAS présente les principales découvertes de cette journée (Miroir, Dolomedes, 
Epipactis...). Il ajoute que des problématiques de boisement et d’espèces exotiques 
envahissantes existent. Une carte croisant les parcelles jugées d’intérêt fort et majeur 
(DOCOB) et les propriétaires engagés dans la démarche Natura 2000  montre l’importance 
d’un engagement de la Commune de Cinqueux pour assurer une liaison entre l’Est et l’Ouest 
du Marais de Sacy. Il apparait donc vital que la Commune s’engage pour la préservation et la 
restauration de son marais communal. 
 
M. VANTOMME incite vivement M le Maire de Cinqueux à prendre en compte ces 
remarques pour le bien de ce site exceptionnel.  
 
M. BARBILLON prend acte de la présentation, il sait l’importance du Marais de Sacy et 
souhaite engager la commune dans la reconquête de ce Marais.  
 
M. VANTOMME souligne le succès de cette première phase (2006-2014). Ces travaux ont 
été réalisés dans le respect des usages et en concertation avec les partenaires. Cette façon de 
travailler donne de bons résultats. Il souhaite que cette dynamique perdure dans le futur.  
 
M. VANTOMME demande aux usagers leurs avis sur ces opérations. 
 
Mme. DUMONT assure qu’au début le programme Natura 2000 était mal expliqué et que les 
chasseurs craignaient ses implications. Sur le site des Marais de Sacy, cette crainte s’est 
estompée après l’engagement et la réalisation de nombreux travaux en lien avec les chasseurs. 
Aujourd’hui, les chasseurs adhèrent à la démarche et y participent pleinement. 
 
M. VANTOMME admet que la concertation initiale n’était pas assez détaillée, et que certains 
propos pouvaient être mal interprétés. Il est maintenant important de communiquer sur nos 
réussites et de partager auprès du grand public sur l’intérêt de ces démarches. 

  
3 – Evaluation des incidences Natura 2000  
 
Mme. BADSI débute sa présentation par l’exposition du contexte et du cadre réglementaire 
des évaluations des incidences Natura 2000. Elle précise que l'évaluation des incidences est 
destinée à prévenir les dommages aux milieux et aux espèces que pourrait avoir un projet, 
sans pour autant sanctuariser les sites ; il s'agit d'optimiser les projets vis-à-vis des enjeux liés 
à Natura 2000. 
La mise en place de cette procédure fait suite à la condamnation de la France par la cours de 
justice européenne pour manquement à la directive européenne habitats, faune, flore.  
 
Puis les objectifs et les procédures associés sont décrits au travers d’un diaporama. 
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M. BARBILLON demande quels types de projets pourraient être soumis à ces évaluations. 
 
Mme. BADSI répond que les  projets/plans/programmes concernés  sont nombreux, ils 
regroupent l’urbanisme (SCOT, PLU, permis de construire), les manifestations sportives  les 
dossiers la loi sur l’eau ou encore les travaux/projets devant faire l’objet d’une étude 
d’impact. Il est bien précisé que seuls les plans, programmes, ou projets soumis à une 
évaluation des incidences Natura 2000, sont ceux relevant d’un régime 
d’autorisation/déclaration et qu’il convient de vérifier s’ils figurent sur le décret du 
09/04/2010 et sur l’arrêté préfectoral du 16/12/2010. 
A cet effet, il existe un site internet d’information dédié à l’évaluation des incidences Natura 
2000 qui est accessible à tous : http://www.natura2000-picardie.fr . 
 
M. BARBILLON demande si l’interdiction des poids lourds sur la RD75 pourrait entrer dans 
ce cadre. 
 
Mme. BADSI répond que la législation en matière de trafic est de la compétence du 
gestionnaire de voirie, à savoir le conseil général de l’Oise dans le cas présent. 
 
M. VANTOMME prévient qu’en cas d’interdiction, une solution alternative doit être trouvée. 
 
Mme. BADSI remet un guide sur les évaluations des incidences Natura 2000 aux membres du 
Comité de Pilotage Natura 2000.  
 
 
4 – Point après un an d’expérimentation de l’entretien du Marais de 
Sacy par pâturage (Buffles d’eau) suite aux contrats Natura 2000 
 
M. CUGNIERE rappelle les travaux importants de réouverture du milieu réalisés dans le 
cadre des contrats Natura 2000. Il s’agit maintenant de trouver le moyen d’aider les 
propriétaires à l’entretien du Marais. Cette problématique a été prise au sérieux par le 
Syndicat qui a mis en œuvre une expérimentation de gestion par pâturage par le buffle d’eau. 
Cette expérience s’est avérée très intéressante et pertinente face aux enjeux du site. 
 
M. ROUSSELOT détaille l’expérimentation. Il explique la démarche intellectuelle liée aux 
choix du pâturage et du buffle d’eau. Puis, il explicite les critères techniques tels que le suivi 
sanitaire, le nourrissage hivernal, les déplacements. Les sites pâturés en 2014 (14,1 ha) et les 
premières observations du travail réalisé sont présentés. Le résultat global est positif, les 
animaux sont dociles et répondent à nos attentes en terme de rusticité. L’impact sur les 
habitats semble positif après un an d’expérience. Au vu des possibilités de pâturage le 
troupeau pourrait être agrandi, cependant une concertation devra avoir lieu pour solutionner la 
présence des buffles lors de la période de chasse (15 Octobre – 15 Décembre) et des solutions 
techniques devront être trouvées (nourrissage hivernal, déplacement, pâture hivernale). Enfin, 
la surveillance de l’impact sur le milieu devra continuer et en fonction des conclusions les 
pratiques devront évoluer (chargement, périodes). Un premier rapport présentant le retour 
d’expérience sera réalisé par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie. 
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M COLLETTE demande si une valorisation économique de ces animaux est possible. 
 
M. ROUSSELOT répond qu’en Allemagne la viande de ces animaux est vendue assez cher et 
qu’ils sont valorisés  facilement. Certains sites allemands peuvent maintenir les milieux 
humides tout en les valorisant économiquement. 
 
M. CUGNIERE rappelle que le Syndicat est dans une période d’expérimentation et que la 
valorisation économique n’est pas prévue à l’heure actuelle. 
 
M. VANTOMME fait remarquer à M. COULON, l’aspect innovant au niveau national de 
cette expérience et l’importance de la valoriser. 
 
5 – 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 présente les problématiques et les enjeux à l’origine de ce projet. L’objectif 
est d’améliorer la qualité globale des eaux du Marais de Sacy en traitant le principal point 
noir d’arrivée d’eaux problématiques (pluvial urbain et agricole, station d’épuration) au cœur 
du Marais de Sacy. Une première étude (2013) a préconisée la mise en œuvre d’actions en 
lien avec les agriculteurs (animé par le SMMS), le reprofilage d’une partie de la voirie 
(Mairie de Sacy le Grand, Conseil Général) et l’aménagement de zones tampons. Ce dernier 
point a été traité par une deuxième étude qui s’est terminée en 2014. Le cabinet retenu (RIVE 
sarl) a conçu le projet et apporté les éléments financiers, administratifs et techniques.  
Une présentation des principaux critères de cet aménagement est faite (ouvrages, gestion, 
temps de séjour, entretien…). Les dossiers administratifs seront effectués par le SMMS. Le 
calendrier d’actions prévoit une mise en œuvre des travaux à l’Automne 2015. Il est 
important de souligner l’implication de la Commune de Sacy le Grand et du Syndicat Mixte 
de Collecte et de Traitement des Eaux Usées de la Région de Sacy le Grand dans ce projet  
 
M. ROUSSELOT ajoute que l’ensemble de ces informations ainsi que les Comptes rendus des 
différentes réunions sont présents sur le site internet du Syndicat Mixte des Marais de Sacy :  

www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr 
 
L’assemblée s’accorde sur l’importance de ce projet pour la qualité de l’eau et des habitats du 
marais. 
 
6 – Questions diverses 
 
M. VANTOMME demande si d’autres partenaires souhaitent ajouter des remarques. 
 
M. DEROUANE souligne la pertinence de présenter Natura 2000 comme un moyen d’action 
et non seulement de conservation. L’esprit dans lequel ce programme est appliqué sur le 
Marais de Sacy permet son succès sur ce site. 
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M. BOCQUILLON insiste sur l’importance et la pertinence des travaux réalisés dans le cadre  
de Natura 2000. Il a apprécié le discours d’adhésion de la Fédération des Chasseurs de l’Oise. 
Il ajoute que le projet d’amélioration de la qualité globale de l’eau sur le marais de Sacy est 
innovant et modèle. Il prend en compte la potentialité de traitement des eaux par les zones 
humides. Ce projet devra être valorisé et montrer en modèle auprès d’autres structures. 
 
M. VANTOMME donne la parole aux services de l’Etat. 
 
Mme. BADSI affirme que le programme Natura 2000 est maintenant bien compris sur 
l’ensemble du site des  Marais de Sacy. Cet esprit de travail devrait pouvoir être propagé sur 
les autres sites du département où des réticences persistent encore 
  
M. VANTOMME remercie les participants et clos la réunion. 

 
 

 


