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MedWet/Com 12 

Visite terrain - 11 Février 2016 
 

Les Marais de Sacy 

 

 

 

Les Marais de Sacy sont constitués d’une vaste zone humide et tourbeuse d’un grand 

intérêt écologique et patrimonial en raison de sa diversité faunistique et floristique. Ils 

sont bordés au sud de massifs boisés et au nord de prairies, peupleraies et cultures 

céréalières ou maraîchères. 

 

 

Les Marais de Sacy sont soumis à un climat océanique. La cuvette où se développent les marais se situe 

entre 32 et 62 mètres d’altitude. Elle est alimentée principalement par les 

émergences artésiennes et par son impluvium direct. Ce fonctionnement hydraulique 

induit une différence de pH et de degré de trophie des milieux entre la partie nord 

et la partie sud offrant ainsi une grande richesse d’habitats naturels remarquables. Les 

marais sont drainés en leur centre par la Frette, rivière canalisée, qui rejoint l’Oise. 

Les variations de niveaux d’eau saisonnières sont d’environ 20 à 40 cm. 

 

 

Les activités du XIX et XXème siècle ont formé le paysage actuel : exploitation de la 

tourbe, cressonnières, maraichage etc. La principale activité actuelle est représentée 

par la chasse au gibier d’eau et au grand gibier. 

 

 

Les différents propriétaires sont composés : 

- de propriétés communales louées à des particuliers ; 

- d’une propriété du Conseil Départemental de l’Oise ; 

- de grandes propriétés privées au centre ; 

- et de nombreuses petites propriétés privées en 

périphérie. 

 

 

 

http://www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr/


Les Marais de Sacy sont classés en site Natura 2000 dans le cadre de 

la Directive Habitats de l’Union Européenne pour les habitats 

naturels présents (15 Habitats d’intérêt communautaire) et pour la 

faune (4 espèces d’intérêt communautaire). 

 

Le dossier de demande d’inscription sur la Liste des zones humides 

d’importance internationale de la Convention de Ramsar a été 

déposé en août 2015 et est en cours d’instruction. L’obtention de ce 

label permettrait aux Marais de Sacy d’être reconnus au niveau 

mondial comme un site d'excellence et serait donc un motif de grande fierté et un vecteur de sensibilisation 

des habitants et des élus pour une utilisation rationnelle des zones humides, avec pour principal intérêt : 

- de communiquer sur les Marais de Sacy, afin d’assurer une forte appropriation locale, de créer la 

curiosité et l’intérêt notamment à travers les outils de sensibilisation réalisés (ex : 

cheminements) ; 

- de disposer d'une visibilité sur le portail national des zones humides à travers une fiche de site ; 

- de pouvoir mettre en avant ce label qualité, qui permet une valorisation des caractéristiques 

écologiques du site, mais aussi de sa gestion et de ses activités durables, ainsi que de son 

patrimoine culturel ; 

- de partager les actualités et les actions menées avec les membres du réseau Ramsar ; 

- de bénéficier de l’expérience et des contacts du réseau français des Sites Ramsar coordonné par 

l’Association Ramsar France, afin de capitaliser les retours d'expériences (techniques de gestion 

par exemple), notamment lors du séminaire annuel des gestionnaires de Sites Ramsar ; 

- de pouvoir entrer en contact avec des sites internationaux présentant des caractéristiques et 

problématiques similaires ; 

- de disposer d’un atout majeur pour faciliter les projets qui seront mis en œuvre sur le site en 

attirant des partenaires techniques ou financiers. 

 
 

 

http://www.ramsar.org/fr
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/association-ramsar-france


Programme  

 

Participants prévus : 40  

 

Rendez-vous à tous les participants à 7h50 devant le Palais de la Porte Dorée 

 

8h00 – Départ de Paris (devant le Palais de la Porte Dorée) 

 

9h30 – 45 – Arrivée Mairie de Sacy le Grand 

 

10h00 – Arrivée sur le site des Marais de Sacy  
 

Note : Toutes les présentations auront une traduction simultanée en anglais, avec des casques audio. 
 

Première visite : la présentation du marais et la visite de la zone humide 

tampon créée en 2015 sur environ 1 hectare afin d'améliorer les rejets 

d'eau dans le marais ainsi que le troupe de buffles d'eau expérimental mise 

à disposition pour les propriétaires du marais pour l'entretien des milieux 

ouverts ; introduction sur le projet d’inscription de Site Ramsar par le 

Président du Syndicat Mixte.  

 

 

 

 

12h15 - 13h45 – Repas au restaurant à Sacy-le-Grand à l’invitation de MedWet.  

 

14h00 – Visite de la propriété du Conseil départemental de l'Oise au niveau des zones 

aménagées pour l'accueil du public avec l'ouverture de la partie limitée d'accès au sein du 

marais sur platelage bois en expliquant la gestion pratiquée par la personne responsable du 

site (gestion et pâturage, importance des usages : chasse etc…). 

 

16h30-45 – Départ de Sacy le Grand  

18h-18h15 – Arrivée sur Paris, rue du Palais de la Porte Dorée 

 

 

Note : L'accès de la zone humide tampon et du marais nécessite des bottes, et un ciré ou un 

parapluie ; des jumelles sont recommandées. 

 

Plus d’informations : www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr/ 

 

http://www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr/

