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Syndicat Mixte des Marais de Sacy

Face au boisement du Marais de nombreux

travaux de réouverture de milieux ont été

menés dans le cadre de contrat Natura 2000.

Suite à ces chantiers, le Syndicat Mixte des

Marais de Sacy a recherché le moyen de

garantir le maintien de ces milieux en espaces

ouverts. Deux possibilités se présentent :

La Fauche et Le Pâturage

Drainage du Marais par le réseau

hydraulique

Le manque d’entretien de

certaines parcelles pour

différentes raisons (accessibilité,

moyens techniques et/ou

financiers…)

Plan de gestion Hydraulique,

Objectifs :

Maintien maximum du Marais en eau ;

Remonter les niveaux piézométriques et superficiels.

Principales menaces pesant sur 

le Marais de Sacy
Solutions du Syndicat Mixte des Marais de Sacy

Le Marais de Sacy
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Type d’entretien Avantages Inconvénient(s)

Fauche
- Limite la durée d’intervention sur le site

- Meilleur contrôle de l’action (date, fréquence…)

- Compliqué à effectuer en zone peu portante ou 

très humide. Matériel adapté très couteux

- Valorisation compliquée des produits de fauche

- Intervention brutale

Pâturage

- Investissement financier moindre

- Favorise l’hétérogénéité des habitats

- Intervention moins brutale 

- Applicable à une grande partie des parcelles du 

Marais (humidité forte, vallonnement…)

- Contrôle de l’action sur le site difficile 

- Travail avec des animaux vivants

� Il est à noter que les gestionnaires (locataires, propriétaires) réalisent des fauches mais l’ensemble 

des résidus de fauche est laissé sur site, ce qui enrichit et, à terme, dégrade le milieu. Il est important 

d’exporter la matière fauchée, ce qui est difficilement faisable à l’échelle des gestionnaires 

(problèmes financiers et/ou de temps).

� La Fauche d’entretien devra être favorisée sur des territoires portants. Un objectif de valorisation 

devra être établi au préalable. Deux sites de fauches ont d’ores et déjà été établis sur le Marais.

� La mise en place de pâturage extensif à l’échelle des Marais va donc être favorisée sur de 

nombreuses parcelles.

Fauche et/ou Pâturage, quelle répartition sur les Marais de Sacy ?
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Famille Race Avantages Inconvénient(s)

Equidés Camarguaise

*Rustique (peu de maladie et de 

suivi vétérinaire),                                     

*Facilement manipulable,     

*Clôture simple (mobile),                      

*Capacité moyenne à aller sur des 

milieux peu portant.

* Ne réalise pas le même 

travail qu'un bovin, intervient 

en complément.

Bovidés

Camarguaise

*Rustique ,                                                     

*Bonne capacité à aller sur des 

milieux peu portant.

• Difficilement manipulable 

(à cheval)        

• Clôture de taille importante 

à réaliser

Highland Cattle

* Rustique,                                    

*Facilement manipulable,     

*Clôture simple,                      

*Capacité faible à aller sur des 

milieux très humides et peu 

portants (enlisement).            

Bretonne pie noire

*Rustique (peu de maladie et de 

suivi vétérinaire),                                     

*Facilement manipulable,     

*Clôture simple (mobile),                      

*Espèce mal adaptée à des 

milieux très humides

Buffle d'eau

*Rustique (peu de maladie et de 

suivi vétérinaire),                                    

*Facilement manipulable,     

*Clôture simple (mobile),                      

*Bonne capacité à aller sur des 

milieux peu portant.

* Clôturer l'ensemble de la 

zone, capacité à traverser les 

fossés.

Quel animal utilisé ?
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� Origine méditerranéenne ;

� Animal docile et rustique ;

� Alimentation peu contraignante ( pâture sur des 

zones peu nutritives) ;

� Diversité d’alimentation (chardons, rejets 

d’arbres…) ;

� Contention simple : Clôture électrique mobile (fer 

à béton tous les 10 m et 1 ruban à 70 cm du sol) ;

� Habitué à vivre sur des zones très humides (sabots 

très larges), peut franchir des canaux facilement ;

� Très utilisé en Europe pour la gestion des zones 

humides (Allemagne, Angleterre, Grèce, 

Hongrie…). 

Le Buffle d’eau semble donc être l’animal le plus 

adapté à la gestion de zones très humides telles que 

le Marais de Sacy.

Le Buffle d’eau
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� En 2014 : Expérimentation avec 3 buffles achetés par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy

(SMMS) en 2013.

� Le SMMS assure la surveillance du troupeau et le suivi sanitaire. Il fournit les clôtures et

demande aux propriétaires de les installer, de les entretenir (débroussaillage) et de les

désinstaller

� L’objectif est de pâturer différents habitats. Plusieurs parcelles sont pâturées au cours de

l’année sur des superficies variées (de 0,5 à 5 ha). Une zone d’hivernage permet la sortie des

Buffles du Marais en Hiver (chasse).

� Un calendrier de pâturage a été mis en place par le SMMS et le CEN Picardie. Un suivi

scientifique (faune/flore) est effectué par le CENP.

Le Projet – Année 2014

Plan de financement : 

40% Agence de l’Eau Seine Normandie ;

40% Conseil Général de l’Oise ;

20 % Syndicat Mixte des Marais de Sacy.

Poste Coût TTC (€)

Trois buffles 4500

Clôtures 2500

Transport 500

Vétérinaire 100

Total Investissement 7600

Nourriture hivernale 300

Suivi du troupeau 2200

Vétérinaire 200

Total Fonctionnement 

2014
2700

Fonctionnement 

2014

Investissement
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M

� 2 pâtures hivernales (2 + 1 ha)

� 5 pâtures Marais ( 4,1 + 5,6 + 1 + 2,2 + 1,2 ha = 14,1 ha) ; Habitats et degrés d’ouverture 

variés

Propriétaires 

pâtures 

Nombre de 

jours

Superficie 

(ha)

Pression de 

pâturage 

(UGB/ha/an)

Sacy le Grand 68 4,1 0,14

Monceaux 118 5,63 0,17

M Baeten 27 0,96 0,31

Sacy le Grand 25 2,21 0,12

Les pâtures – Année 2014
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� Diversité de nourriture 

importante, peu de refus 

(roseaux, carex, joncs, feuilles 

des arbres…),

� Pression de piétinement 

n’apparait pas trop forte, 

� Docilité et maniabilité des 

animaux très bonne (respect 

des clôtures de faible 

dimension),

� Animal adapté aux zones très 

humides. Ex : à Monceaux, le 

Marais présentait une lame 

d’eau de 40 cm sur la quasi-

totalité de sa superficie,

� Alimentation hivernale de faible 

qualité.

Les premières observations



Premiers résultats sur le site 

de Monceaux
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• Site communal conventionné par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

• Plan de gestion mis en œuvre depuis 2014

• L’un des objectifs à long terme du PDG : « Restaurer et gérer le complexe de 

végétations basses de bas marais alcalins (milieux prairiaux, cariçaies, cladiaies) en 

mosaïque avec des fourrés (< 20%) ». Le pâturage extensif a été identifié comme un 

des modes de gestion pertinent pour atteindre l’objectif.

La zone test, d’environ 6 ha, présente l’avantage d’avoir une belle série dynamique 

entre les végétations de bas-marais, les cladiaies et les saulaies.

Questions :

• Maintien des végétations prairiales à Hydrocotyle commune et Jonc à fleurs obtuses

grâce au pâturage par les buffles ?

• Régression des cladiaies au profit des végétations basses ?

• Quel impact sur les zones boisées ?

Mise en place de suivis permettant de mesurer l’évolution de la structure de 

végétation et de la composition par la réalisation de relevés phytosociologiques, de 

cartographie d’habitats et de photographies.

Les premiers résultats sur le site test du Marais de Monceaux



Une cartographie des habitats a été réalisée sur le parc de pâturage avant l’arrivée des

buffles afin d’avoir un état initial en 2014.

Les premiers résultats sur le site test du Marais de Monceaux
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� La pression de pâturage a été plus forte sur les

végétations prairiales à Hydrocotyle commune et

Jonc à fleurs obtuses situées dans la moitié nord

du parc de pâturage. Consommation importante

les joncs et les laiches (Juncus subnodulosus et

Carex elata)

� La consommation du Cladion marisque a été

également constatée dans une moindre mesure.

Ce sont essentiellement les jeunes repousses dans

les layons qui ont été broutées.

Les premières observations de terrain sur la végétation, ainsi que le comportement des

animaux et leur régime alimentaire ont été faite au cours et après le pâturage.

Les premiers résultats sur le site test du Marais de Monceaux



Syndicat Mixte des Marais de Sacy

Les premiers résultats sur le site test du Marais de Monceaux

Les vieilles cladiaies n’ont pas été consommées mais subissent néanmoins les passages 

répétés des animaux, ce qui pourrait être à terme être favorable aux végétations de bas-

marais.

Dans les saulaies, la consommation de jeunes branches de saules a été constatée par 

endroit mais l’impact reste très limité. Quelques branches cassées dans les zones les plus 

denses ont également été notées. 
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Les premiers résultats sur le site test du Marais de Monceaux

Création de gouilles. La mise en exclos d’une de ces gouilles a permis d’observer des

herbiers à characées (dont Chara polyacantha), le Potamot coloré et l’Utriculaire gr

vulgaire. Ces communautés et espèces sont considérées comme d’intérêt patrimonial.

Avant Après

Les premières observations semblent montrer :

• Un impact plutôt positif sur les végétations de bas-marais et les communautés

végétales aquatiques

• Un impact limité sur les cladiaies notamment anciennes

• Un impact quasi-nul sur les saulaies

L’expérience est réitéré sur ce site en 2015.



Les premières conclusions
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� Retour d’expérience sur 1 an positif ;

� Principal problème posé : période du 15 Octobre au 15 décembre (chasse) ;

� Eviter la consanguinité : achat ou échange d’animaux par le Syndicat ;

� Continuer la surveillance du milieu (suivi sur plusieurs années de l’impact sur la faune et

la flore). Adaptation des pratiques (périodes, chargement) ;

� Les deux premières naissances de buffles d’eau sur le Marais de Sacy sont arrivées à la fin

de l’été 2014. Il s’agit d’un mâle et d’une femelle.

� Au vu des possibilités de pâturage, il est possible d’augmenter le nombre d’animaux.

Cependant les problèmes techniques afférents (nourrissage hivernal, déplacement,

pâture hivernale…) et l’analyse de l’impact sur la végétation et des volontés de gestion

seront à évalués au préalable.

Les premières conclusions



Merci de votre attention. Informations complémentaires :

Site Internet du SMMS (FR/EN) : 

www.syndicatmixtesdesmaraisdesacy.sitew.fr


