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Introduction 

Le site Natura 2000 Marais de Sacy-le-grand est un site d’exception au niveau européen. Il est 
composé de systèmes tourbeux alcalins, les plus importants des plaines du Nord-Ouest européen. 
Le site s’étend sur plus de 1370 hectares avec environ 1000 hectares de marais remarquables, tant 
pour les habitats que pour la faune et la flore.  

Depuis les années 2000, différents inventaires naturalistes avaient noté l’apparition et la 
dispersion des espèces végétales et animales invasives dites espèces exotiques envahissantes sur le 
site. Or ces espèces peuvent entrer en interaction avec les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents.  

C’est dans ce contexte que la DREAL Picardie a mandaté Biotope pour réaliser un bilan sur la 
présence des espèces exotiques envahissantes puis d’identifier les modes d'introduction des 
espèces et les impacts possibles sur ce site remarquable.   

Cette étude comprend différentes missions : 

� La mise au point d’un protocole de prospection pour la faune et pour la flore exotiques 
envahissantes ;  

� Les prospections terrains faune et flore;  

� La détermination de priorité d’action et des actions à mener sur le site ; 

� L’information et la sensibilisation des acteurs locaux. 

  

Ce rapport est à destination de la DREAL Picardie et des membres du COPIL, et n’a pas 
vocation à être un outil de communication. Il n’est pas dédié au grand public ni à être mis en 
ligne sur le web sachant qu’il existe des informations sur les propriétaires et les locataires 
du Marais de Sacy-le-Grand. 

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, la diffusion d’une partie de l’atlas 
cartographique ainsi que des fiches espèces aux propriétaires ou à toute autre personne 
devra s’accompagner d’une note rappelant le contexte, l’objectif de l’étude et ses limites 
ainsi que l’utilisation des informations fournies. 

Ce rapport est présenté en cinq grandes parties : 

• Les généralités rappelant le déroulement de la mission, l’aire d’étude et les principes de 
la méthode appliquée 

• La partie sur la flore exotique envahissante avec le protocole puis diagnostic et les 
priorités d’actions 

• La partie sur la faune exotique envahissante avec le protocole puis diagnostic et les 
priorités d’actions 

• La partie sur les actions de sensibilisation et de communication mises en place 
• La conclusion 

Seront annexés l’atlas cartographique et les fiches espèces. 
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I. Généralités 
I.1 Objectifs de l’étude 

Cette mission  porte sur un diagnostic sur la faune et la flore exotique envahissante des Marais de 
Sacy-le-Grand en 2011. 

Néanmoins, l’objectif prioritaire de cette mission est de faire un bilan de la présence et de 
l’impact des populations d’espèces végétales exotiques envahissantes dans l’ensemble du site 
Natura 2000. La mission se devait de : 

o mettre à jour les connaissances relatives à la présence d’espèces végétales exotiques 
envahissantes avérées et potentielles (avec une attention toute particulière concernant 
les espèces invasives émergentes), dans ou à proximité du site Natura 2000 ; 

o évaluer les impacts possibles des espèces végétales exotiques sur l’état de conservation 
des habitats d’intérêt communautaire et un lien avec le docob,  

o identifier pour chaque espèce le seuil d’intervention critique (selon les critères retenus au 
niveau national et une approche spatiale à l’échelle du site), 

o proposer des priorités d’interventions selon les espèces et à l’échelle du marais, 
o proposer un protocole d’actions et de suivi pour chaque espèce végétale exotique 

envahissante. 
 
Cette mission se devait par ailleurs d’aborder les espèces animales exotiques envahissantes 
présentes dans ou à proximité du site et mettre en évidence, le cas échéant, les éventuels 
problèmes posés par ces espèces sur les habitats ou espèces d'intérêt communautaire. 

 

I.2 Aire d’étude  

Appellation   MARAIS DE SACY-LE-GRAND  
Statut   Site d'Importance Communautaire (SIC) 
Code   FR2200378 
Date désignation   Décembre 2004  
Région   Picardie  
Département  Oise  
Superficie  1370 hectares dont environ 1000 ha de marais, et en périphérie des zones 

forestières et agricoles 
Structure  La structure désignée pour le suivi de la mise en œuvre du DOCOB est le 

Syndicat intercommunal des marais de Sacy (syndicat mixte) 
DOCOB validé  le 28 janvier 2005 
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Les intérêts spécifiques et exceptionnels du SIC Marais de Sacy le Grand : 

(extrait du site Ministère écologie, du développement et de l’énergie 2000) 

Floristiques   - cortège exemplaire des tourbières basiques,  
 - 16 espèces protégées,  
 - très nombreuses plantes menacées, cortège des landes et mares 

acidiphiles, limites d'aire,... 
 - 12 habitats d’intérêt communautaire. 

Oiseaux   - avifaune paludicole nicheuse exceptionnelle typique des systèmes  
marécageux aux roselières développées (Grand Butor, Blongios nain, 
Marouette ponctuée,....). 

Amphibiens et reptiles - taille des populations notamment, présence de Triturus cristatus 

Ichtyologique   - anguille, brochet 

Mammifères  - musaraigne carrelet notamment 

2 espèces d’intérêt communautaire : Triton crêté et l’Écaille de Chine. 

La séquence géomorphologique marais alcalins/sables acides en continuité intégrale avec deux 

voies dynamiques d'évolution du système tourbeux (alcalin et acidophile) et compte tenu des 

superficies occupées, donne au site des Marais de Sacy-le-Grand une importance écosystémique et 

biogéographique sans équivalent dans son contexte bioclimatique subatlantique. 
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Ce SIC fait partie ou inclus :  

o une ZNIEFF de type I-II n° 0070-0000  « Marais de Sacy-le-Grand », 
o une ZICO PE 06 (2350 ha) qui couvre le marais et les boisements au sud, 
o un ENS du CG60 de 230 ha. (en 2002). 

 
 

Sur ce périmètre d’étude, les propriétés sont parfois publiques (Conseil Générale de Picardie, 7 
communes) mais en majeur partie privées (plus de 15 propriétaires privées). 

Pour faciliter l’étude et les prospections terrains des experts de Biotope, une recherche et une 
cartographie des principaux propriétaires et locataires ont été menées. Les cartes 
« Propriétaires » et « Locataires » sont présentées les pages suivantes. 
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I.3 Acteurs de l’étude 

DREAL Picardie  

Aurélien JAMENEAU - Mathieu WILLMES - Chargé de Mission Natura 2000 – Maître d’ouvrage  
 
BIOTOPE – Bureau d’étude missionné  

Ludivine DOYEN – Directrice d’études, chef de projet naturaliste 
Fleur COSNUAU – Chef de projet généraliste, spécialisé en gestion 
Sabrina LANGIN - Expert botaniste phytosociologue 
Damien AVRIL - Expert botaniste phytosociologue 
Franck LETERME – Expert fauniste (Avifaune, Amphibiens, Mammifères) 
Damien FROMENT – Expert hydrobiologiste 
Céline MATHIEU – Cartographe et naturaliste 
 
Partenaires et membre du COPIL 
Syndicat Mixte du Marais de Sacy, Jean ROUSSELOT - animateur à la mise en œuvre DOCOB 
Conservatoire botanique national de Bailleul CBNBl – Aymeric WATTERLOT - représentant de 
l’antenne Picardie 
Conservatoire d’Espaces Naturel de Picardie CREN, Emmanuel DAS GRACIA - responsable 
antenne Oise 
Fédération départementale des chasseurs de l’Oise, Sylvia DUMONT - coordinatrice 
départementale zones humides et migrateurs 
Direction départementale des territoires, Maria BADSI - Bureau Nature et Biodiversité 
 
Et les locataires et propriétaires de parcelles sur le site Natura 2000 ayant permis aux experts de 
Biotope de réaliser les prospections terrains en 2011.  
 

I.4 Déroulement de la mission  

Principales dates 

29 janvier 2011   Réunion de lancement de l’opération  
30 avril 2011   Réunion publique de présentation de l’étude (sensibilisation, 

objectifs, déroulement de la mission, recueil d’informations)  
Mai à fin septembre 2011  Prospection terrain flore et faune de Biotope 
 
29 février  2012   Restitution au comité de pilotage de l’état des lieux et 1ère synthèse 

des enjeux écologiques, avec discussion et validation de la stratégie 
et priorité d’actions. 

03 mai 2012 :  Réunion publique de restitution des résultats 
Eté 2012 Echange des fiches diagnostic et de gestion avec le CBNBl 
Eté-Automne 2012 Création d’une plaquette de communication  
 
De multiples échanges téléphoniques ont eu lieu entre Biotope, la DREAL et les membres du COPIL.
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Consultations 

Différentes personnes et structures ont été consultées dans le cadre de cette mission afin 
d’obtenir des contacts pour accéder au marais, mais aussi des données et informations sur la 
présence, les problématiques et les actions mises en places en rapport avec la faune et la flore 
exotiques envahissantes. 
 

Structure Contact 
Date et type de 

contact  
Informations récupérées 

Conservatoire des 

sites 
Emmanuel Das Gracia 

Rencontre COPIL et  à 

Sacy 

Récupération des contrats Natura 2000- données EEE 

sur le territoire et les actions mises en place 

ONCFS 

M. Duchemin Guillaume  

SD de l’Oise 

Tél : 03 44 78 16 11 –  

06.17.48 

sd60@oncfs.gouv.fr  

Contact téléphonique 

et par email 

Aucune information spécifique au marais. 

Discussion sur la faune exotique envahissante de 

proximité du Marais 

Fédération de 

pêche 

Laurent Vidal 

03.44.40.46.41 

Consultation par le 

fauniste de Biotope 

Franck Leterme 

Récupération de données pêche électrique de 2011 sur 

la Frette 

SM Marais de Sacy Jean Rousselot 

COPIL/ Réunion 

Publique /  

Sur le marais 

Informations sur les propriétés  

Organisation des visites pour les prospections terrain 

avec Sabrina Langin de Biotope 

Station 

ornithologique 

Michel Datin 

06.30.54.63.01 

Rencontre lors de la 

réunion publique   

Localisation sur carte de données plantes exotiques 

envahissantes lors de la réunion pulblique 

Rappel le 08/08/2011 (laisse un message sur 

répondeur, mais pas de retour) 

Entente Oise-Aisne 
Tommy Barbier 

06 22 88 45 54 

tél 08/08/2011- 

contact du Syndicat de 

la Vallée de la brèche 

Pas d’information 

Syndicat de la 

Vallée de la Brèche 

Erwan LE CORRE 

03 44 68 23 03 
tél le 08/08/2011 

Pas de donnée, pêche électrique la Brèche 

Réoriente vers la Fédération de pêche 

ONEMA 

Interrégional 
Mr Luchetta tel 08/08/2011 

Pas d’information sur la région 

Réoriente vers l’ONEMA départemental de l’Oise, avec 

un contact 

ONEMA Oise Vincent Jarno 

tel 08/08/2011 

email le 08/08/2011  

 

Suite au contact téléphonique, envoie d’un email pour 

que le technicien puisse nous indiquer les espèces 

rencontrées sur le terrain mais sans localisation 

géographique  � pas de retour  

ONF 

Mr Derouané Bruno  

Tel : 03.44.55.91.71 

P : 06.20.01.16.39 

Contact par téléphone 

en fév. et mars 2011 

Donnée présence de EEE 

transmission de donnée cartographique avec 

localisation d’EEE (cerisier tardif, renouées,…) 

Fédération 

départementale des 

chasseurs de l’Oise 

Mme Sylvia Dumont 

Coordinatrice départementale 

zones humides et migrateurs 

03.44.19.40.53 / 06.14.20.82.12 

dumont.fdc60@wanadoo.fr 

COPIL, les 2 réunions 

publiques, réunion 

sensibilisation des 

chasseurs 

- transmission article sur la faune exotique 

envahissante 

- transmission tableau contact sur le marais 
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Bibliographie 

Une bibliographie a été nécessaire tout le long de cette mission, permettant de connaître 
l’écologie, les enjeux écologiques, économiques, paysagers et sociaux, les moyens de gestion, 
mais aussi de déterminer les priorités d’action sur le marais de Sacy-le-Grand. Cette bibliographie 
a été reprise systématiquement dans les fiches présentant l’écologie et les moyens de gestion se 
trouvant en annexes. 
Diagnostic terrain 

   
Sabrina Langin lors de son expertise flore  sur la flore aquatique et terrestre / Nasse installée par Franck Leterme pour les écrevisses 

Le diagnostic a eu lieu en 2011 entre mai et fin septembre, par deux experts de Biotope Sabrina 
LANGIN, botaniste phytosociologue et Franck LETERME, fauniste (avifaune, amphibiens, 
mammifères). En fonction de la difficulté du terrain, ces experts ont été accompagnés 
ponctuellement par Damien FROMENT, expert fauniste et par Fleur COSNUAU, chef de projet de 
cette étude, expert en gestion écologique. 
Le choix des dates de passage s’est effectué en fonction de l’écologique et donc de la période la 
plus favorables pour réaliser une reconnaissance des espèces potentiellement présentes sur le 
Marais.  

Espèces végétales à caractère invasif déjà recensées avant 2011 ou potentiellement présentes sur le site 

et période d’observation possible : 

 • Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia)   observation possible juin ou août 

 • Verge d’or du Canada (Solidago canadensis)   observation possible août- septembre 

 • Conyze du Canada (Conyza canadensis)  observation possible août 

 • Buddleja ou Arbre aux papillons) (Buddleja davidii)  observation possible juin ou août  

 • Aster lancéolé (Aster lanceolatus)  observation possible tardive 

 • Elodée du Canada (Elodea canadensis)  observation possible juin ou août 

 •  Jussie (Ludwigia grandiflora)  observation possible août - septembre 

 • Erable negundo (Acer negundo)  observation possible juin à septembre 

 • Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)   observation possible juin à septembre 

 

Les prospections flore missionnées par la DREAL Picardie ont été réalisées entre fin mai et fin 
septembre 2011 et pour la faune entre fin mai et juillet 2011.  

Passage des 
experts mai-11 juin-11 juil-11 août-11 sept-11 

Experts/ semaine S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 

Sabrina Langin                                           

Franck Leterme                                           

Damien Froment                                           

Fleur Cosnuau                                           

  période de passage 

Les protocoles proposés et mis en place ont été validés par le COPIL. Leurs détails sont présentés 
dans les parties suivantes. 
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Définition des priorités d’action 

Après l’identification des espèces invasives et de l’étendue de leurs populations sur l’ensemble 
des marais, il a été décliné pour chaque espèce :  
• son origine,  
• son pouvoir envahissant,  
• les interactions possibles avec les habitats et espèces d’intérêt communautaire… 
 
A l’issue de cette phase, les espèces ont été classées par ordre de priorité afin de décliner le 
programme d’actions. La hiérarchisation a été validée avec le comité technique. 
 
Une fiche espèce a été réalisée et contient entre autres ses informations. 
 
 
Communication 

Une information et une sensibilisation sur la problématique des plantes exotiques envahissantes 
ont été réalisées tout le long de l’étude. Cet axe de la mission est une priorité au vu de la 
méconnaissance du public sur les enjeux liés aux espèces exotiques envahissantes, de la 
particularité des marais de Sacy-le-Grand essentiellement gérés par des particuliers et que la 
principale cause d’arrivée d’espèces exotiques envahissantes sur un territoire est l’introduction 
volontaire ou accidentelle par l’homme. 
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II. Flore exotique 
envahissante 

Photos prises sur le site Natura  2000 © BIOTOPE 
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II.1 Méthodologie 

II.1.1 Définition du Protocole  

La mise en place d’un protocole spécifique a un double objectif :  

� avoir une méthode permettant de détecter le maximum de population d'espèces exotiques 
envahissantes permettant d’avoir aussi une image la plus précise dans le cadre des jours 
commandés pour l’expertise flore exotique envahissante. 

� avoir un protocole qui permet de réaliser un suivi des populations  dans les années 
ultérieures. Avoir donc un protocole permettant la répétabilité de la méthode. 

 
Sélections des secteurs de prospection – Le maillage du site 

L’objectif était de trouver une méthode simple pour déterminer et choisir les zones à prospecter 
pour permettre à la fois que les résultats puissent être représentatifs et servir au suivi ultérieur de 
l’évolution des stations de plantes exotiques envahissantes. Le territoire a donc été divisé en maille 
et une méthodologie  a été mise en place pour déterminer les zones les plus favorables à l’accueil 
de plantes exotiques envahissantes. 

Limite méthodologique : Les 1370 hectares du site Natura 2000 ne pouvaient pas être prospectés 
dans leur intégralité sur un territoire difficile d’accès voire dangereux, sur des parcelles 
essentiellement privées souvent clôturées au cours d’une seule saison et dans le volume de jours 
imparti. En accord avec le COPIL la méthode proposée par Biotope a été validée. 

 

Division du site en maille de 500 mètres/ 500 mètre, soit 79 mailles. 
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� Cartographie des zones les plus favorables à la présence de plantes exotiques 

envahissantes. La connaissance des caractéristiques spécifiques de nombreuses plantes 
exotiques envahissantes (espèces pionnières, mode de dissémination par le réseau 
hydrologique, habitats anthropiques…) et des données cartographiques existantes du site 
Natura 2000 (réseau hydraulique comprenant par ailleurs les habitats d’intérêt 
communautaires du site Natura 2000, réseau routier…) ont permis de développer une méthode 
indiquant les zones les plus favorable pour la colonisation du marais par ces espèces. 

 

Méthode pour obtenir la carte de probabilité de présence d'espaces exotiques envahissantes. 

1- En fonction des types de milieux présents (les milieux les plus favorables à l’installation des plantes exotiques 

envahissantes comme les milieux anthropisés, les réseaux hydrauliques/ les milieux à forte valeur écologique comme les HIC/ les 

milieux où la présence de plantes exotiques envahissante est connue), et des surfaces cumulées de ces milieux dans 
une maille, attribution à chaque maille d'une ou plusieurs notes. Une zone avec un chemin 
passant sur une zone humide aura 2 notes, et la valeur des notes dépendra de la surface (voir les 
tableaux page suivante). 

2- Addition des notes pour une même maille. Exemple (Urbain + Présence de plantes exotiques 
envahissantes + Habitats aquatiques = 3 notes à additionner ayant des valeurs différentes en 
fonction des surfaces).  

3- Classement selon les Seuil de JENKS (règle statistique définissant des seuils qui maximisent la 
variance inter-classe et minimisent la variance intra-classe). 5 classes ont alors été définies, 
allant d'un gradient de mailles peu favorables à des mailles très favorables aux plantes exotiques 
envahissantes. 

4- Attribution d'une couleur pour chaque classe permettant de visualiser les probabilités de 
présence d'espèces exotiques envahissantes et donc les priorités de mailles à prospecter sur site 
Natura 2000 (cf. carte page suivante). 
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Surfaces présentes Attribution Remarques 

m² Min m² Max notes   

Routes à Chemins de terre (sans les sentiers) Tampon de 7 m 
0 0 0   

38 4840 1   
4841 12099 2   

12100 19375 3   
19376 29142 4   

    Réseau hydraulique   
0 0 0   

137 10437 1   
10438 28130 2   
28131 57728 3   
57729 98816 4   

    Urbain, habitats anthropiques Suppression de la 
route au centre du 

marais (redit avec le 
réseau routier)  

  

0 0 0 

472 601 1 
602 1202 2 

1203 3470 3 

3471 8002 4 

    Habitats Aquatiques (à forte valeur écologique-HIC)   
0 0 0   

11 15661 1   
15662 42857 2   
42858 86164 3   
86165 250000 4   

    
Habitats terrestres IC   

0 0 0   
109 23645 1   

23646 69934 2   
69935 136813 3   

136814 225638 4   

    
Données flore espèce invasive   

 Absence  0   
Présence 4   
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� Choix des mailles à prospecter en priorité (à partir de la carte précédente) 
- Elimination des mailles concernées seulement par une petite surface du site Natura 2000 

(les mailles en périphérie). Il reste alors 72 mailles. 
- Eliminer des parcelles sans droits de passage (seulement celles connues préalablement à la 

programmation des jours). 
- Choisir des mailles selon un échantillonnage stratifié (important pour le suivi), c’est-à-dire 

prospecter au moins 1 à 2 mailles des 5 classes existantes, donc des mailles peu 
favorables aux espèces exotiques envahissantes à celles les plus favorables.  

- Etablir avec M. Jean Rousselot du Syndicat Mixte, un programme de passage des parcelles à 
visiter en fonction de cette sélection. 

 
 
Protocoles mis en place dans chaque maille sélectionnée  

 

� Protocole du CBNBL  

Extrait du document « Protocole de suivi des chantiers de gestion de plantes exotiques envahissantes dans le nord-

ouest de la France » - contacter le CBNBl pour obtenir ce protocole 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul a élaboré un protocole afin de suivre et évaluer 
l’efficacité des chantiers de gestion d’espèces exotiques envahissantes menés en Picardie. Ce 
protocole, mis en place dès 2008, est l’aboutissement de deux années de tests menés sur les 
chantiers que le CBNBl suit dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Il a subi de 
nombreuses modifications au fur et à mesure des contraintes rencontrées sur le terrain, des 
différentes réflexions menées quant aux possibilités de recueil et d’analyse des données tout en 
gardant pour objectif la mise en place d’une méthode relativement peu contraignante en termes 
de temps et de moyens matériels et humains. 
Ce protocole, bien qu’appliqué jusqu’alors à quatre espèces exotiques envahissantes faisant 
l’objet de chantiers de gestion en Picardie a pour ambition d’être adapté à toutes les espèces de 
plantes exotiques envahissantes signalées dans la région, qu’elles soient aquatiques ou terrestres. 

Typologie   

À chaque tache de plantes exotiques envahissantes rencontrées (terrestre ou aquatique) et 
identifiées, en fonction de sa taille, est affecté un coefficient correspondant à un intervalle de 
surface. 

 

Localisation des taches  

Chaque tache est localisée à l’aide de mesures GPS :  
� les taches de classe 1, 2 et 3 sont localisées à l’aide d’un pointage GPS effectué au centre 

de la population ;  
� les taches de classe 4 et 5 sont localisées :  

- avec une série de mesures GPS prises sur le périmètre de la tache avec une mesure prise 
environ tous les 5 m afin de visualiser leur étendue sur fond cartographique par la suite ;  

- pour les linéaires de largeur inférieure à 2 m, un pointage GPS est effectué au début et en 
fin de linéaire.  
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Concrètement sur le terrain, si l’attribution des coefficients 1, 2 ou 3 est plus aisée et donc 
laissée à l’interprétation de l’observateur, ceux des taches dépassant les 20 m² sont affectés 
après coup après lecture de leur surface à l’aide d’un Système d’information géographique (SIG). 
 
 
� Hors protocole CBNBl 

Dans les mailles non-sélectionnées pour le protocole CBN (hors maille) l’expert notait la 
présence du taxon en le localisant seulement par un point GPS, mais sans mettre en place le 
protocole du CBNBl.  
L’inventaire ne peut être exhaustif.  
 
 
Espèces recherchées lors des prospections 

Suite à la validation  du CBNBl, la botaniste de Biotope s’est basée sur la liste des espèces 
exotiques envahissantes avérées et potentielles de Picardie de 2011 (cf. liste en annexe 1) pour 
déterminer le statut des espèces inventoriées sur le site Natura 2000. 
 

46 Plantes exotiques envahissantes avérées. Le taxon est considéré comme une plante exotique 

envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme tel en région 

Picardie, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces 

végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les 

activités humaines ;  

60 Plantes exotiques envahissantes potentielles. Le taxon est considéré comme une plante exotique 

envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région 

Picardie mais aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des espèces végétales 

menacées à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a 

jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti dans la région. 

 
 

II.1.2 La Cartographie 

 

Cf. l’atlas cartographique 

 
La cartographie a été réalisée sur les fonds IGN scan25 et l’orthophotographie aérienne par 
l’utilisation du Système d’Information Géographique ArcGIS à l’échelle du 1/25 000 ème pour la 
restitution.   
Un atlas cartographique est joint au rapport. 
 



 

Etude des espèces exotiques envahissantes présentes dans le site Natura 2000 n°FR2200378 Marais de Sacy-Le-Grand   
DREAL PICARDIE – BIOTOPE novembre 2012 – Rapport non diffusable   20 

 

II.1.3 Rédaction des fiches espèces 

Suite au diagnostic et pour argumenter le programme d’action, une recherche bibliographique a 
été menée sur toutes les espèces présentes en 2011, afin d’avoir des éléments permettant de 
statuer sur les priorités d’actions sur le territoire.  
Ainsi, la fiche contient l’analyse du diagnostic et des actions à mener  et se décline comme suit :  

- une description de l’espèce,  
- ses modes de reproduction et de propagation,  
- les milieux colonisés,  
- les impacts connus,  
- la répartition de l’espèce au France et Picardie,  
- des informations sur la présence de l’espèce sur le marais (localisation, taille et 

dynamique des stations, contraintes particulaires) ; 
- la priorité d’action ; 
- les actions de prévention et de lutte préconisées spécifiquement pour le site Natura 2000 
- la bibliographie. 

 
Ce travail a été synthétisé dans des fiches espèces, disponible en annexe de ce document.  
Ces fiches sont en annexe 2 et elles pourront être jointe au DOCOB. 

  
Exemple de fiche espèce sur le Cerisier tardif 

 
 
 



 

Etude des espèces exotiques envahissantes présentes dans le site Natura 2000 n°FR2200378 Marais de Sacy-Le-Grand   
DREAL PICARDIE – BIOTOPE novembre 2012 – Rapport non diffusable   21 

II.2 Résultats et analyses  

II.2.1 Les mailles prospectées  

Mailles prospectées selon le protocole du CBNBl 

 

 

Nombre de mailles prospectées intégralement selon le protocole du CBNBl : 12 mailles (en rose 

sur la carte ci-dessus) 

 

Pour tout nouvel inventaire programmé sur le site Natura 2000 Marais de Sacy-le-Grand afin 
d’estimer l’évolution des plantes exotiques envahissantes (suite ou non à la mise en place de 
programme d’action), ces 12 mailles devront être les mailles prioritaires prospectées pour 
réaliser ce suivi en appliquant de nouveau le protocole du CBNBl.  

 
Objectif de prospection d’au moins 1 à 2 mailles des différentes classe de maille en fonction de 
la probabilité de présence de plantes exotiques envahissantes : atteinte de l’objectif 

Classe 2-3 :  2 mailles Classe 10-12 :  3 mailles 

Clase 4-6 :  2 mailles Classe 11-16 :  2 mailles 

Classe 7-9 :  3 mailles  
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Mailles avec données - avec le protocole CBNBl et hors protocole CBNBl 

 
 
Les prospections de Biotope en 2011 ont permis de couvrir 80% du territoire du site Natura 2000 
(1370 hectares comprenant environ 1000 hectares de marais) :  
 

- 13 mailles n’ont pas été prospectées (accessibilité, droite de passage, mailles non 
sélectionnées car moins favorables à la présence de plantes exotiques envahissantes...) ; 

- 12 mailles, soit 300 hectares ont été inventoriés selon le protocole du CBNBl ;  
- 1 maille a été prospectée selon la méthode CBNBl sur la moitié nord-est et hors protocole 

CBNBl pour le reste de la maille ; 
- sur le reste des mailles, soit 46 mailles, des données ont été récoltées parfois sur plus de la 

moitié de la maille parfois sur moins, mais hors protocole CBNBL. C’est–à-dire qu’il n’y a pas 
d’information sur les tailles des stations (des taches). L’information existante est la présence 

de l’espèce. 
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II.2.2 Espèces inventoriées en 2011 sur le site Natura 2000 

La prospection de Biotope en 2011 a permis d’identifier 23 espèces de plantes exotiques 
envahissantes sur les milieux forestiers, ouverts et humides du site Natura 2000 sur les 9 signalées 
avant les prospections. Elles sont classées par grands types de milieux. 

Milieux Nom latin Nom vernaculaire Origine 

Milieux forestiers Acer negundo  L. Erable negundo Amérique du Nord 

  Glyceria striata (Lam.) A.S. Hitchc. Glycerie striée Amérique du Nord 

 
Impatiens balfourii  Hook. f. Balsamine de Balfour Asie Chaîne himalayenne.  

  Parthenocissus inserta  (A. Kerner) Fritsch Vigne vierge commune Amérique du Nord 

  Prunus laurocerasus  L. Prunier laurier-cerise 
Mer Noire et du sud-ouest 

asiatique 

  Prunus serotina  Ehrh. Prunier tardif ou Cerisier tardif Amérique du Nord 

  Rhododendron ponticum  L. Rhododendron pontique 

Balkans, Asie mineure et du 

l’extrême sud de la péninsule 

ibérique 

  Robinia pseudoacacia  L. Robinier faux-acacia Est des Etats-Unis 

  Symphoricarpos albus  (L.) S.F. Blake Symphorine blanche Amérique du Nord 

 Milieux ouverts  

(sol sec à humide) 

Asters salignus 

Aster lanceolatus 
Aster américains Amérique du Nord 

  Bidens frondosa  L. Bident à fruits noirs Amérique du Nord 

  Buddleja davidii  Franch. 
Arbre aux papillons ou Buddleia du 

Père David 
Montagne de Chine 

 
Fallopia aubertii  (L. Henry) Holub 

Vrillée d'Aubert ou Renouée de 

Chine 
L’ouest de la Chine  

  

Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse Decraene 

Fallopia ×bohemica  (Chrtek et Chrtková) 

J.P. Bailey [Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 

Decraene Fallopia sachalinensis (F. Schmidt 

Petrop.) Ronse Decraene] 

Vrille du Japon (Renouée du 

Japon) 

Vrillée de Bohème (Renouée de 

Bohème) 

Asie (Japon et Sakhaline) 

  Helianthus tuberosus  L. 
Topinambour ou Hélianthe 

tubéreux 
Amérique du Nord 

  
Solidago gigantea  Ait.  

Solidago canadensis  L. 
Solidage du Canada Amérique du Nord 

Milieux aquatiques Elodea canadensis  Michaux Elodée du Canada Amérique du Nord 

  Lemna minuta  Humb., Bonpl. et Kunth Lentille minuscule Amérique du Nord et du Sud  

  Ludwigia grandiflora  (Michaux) Greuter et 

Burdet 
Jussie à grandes fleurs Amérique du Sud 

  
Myriophyllum aquaticum  (Velloso) Verdc. Myriophylle du Brésil 

Amérique tropicale et 

subtropicale 
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Ces espèces se répartissent différemment sur le marais en termes de surface et de présence 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Taxon 
Coefficient indiquant la taille des stations 

1 2 3 4 5 6 

 
<1m² ou 
individu 

isolé 
1-5m² 5-20m² 

20-
50m² 

50-
100m² >100 m² 

Acer negundo  L. (1)      
Asters américains 127 115 87 29 25 55 

Bidens frondosa   (3)      
Buddleja davidii   22 2 3   1 

Elodea canadensis     1  1 5 

Fallopia aubertii   
  

1 
  

1 

Fallopia japonica  
Fallopia ×bohemica  1 6 6 6 2 12 

Glyceria striata   6 5 1 1 5 5 

Helianthus tuberosus        
Impatiens balfourii    1  2  
Lemna minuta   2 1  1  21 

Ludwigia grandiflora   9 5  3 2 5 

Myriophyllum aquaticum   13 8 3 1 3 1 

Parthenocissus inserta  2 2 4 
 

1 2 

Prunus laurocerasus   14 2 16 3 1 4 

Robinia pseudoacacia  24 
 

5 1 1 9 

Prunus serotina   (1)      
Rhododendron ponticum    1  1  
Solidago gigantea   
Solidago canadensis  

13 11 15 2 3 0 

Symphoricarpos albus     2 1  6 

(x) Prunus serotina et Acer negundo : la présence de ces deux espèces a pu être sous-évaluée, par exemple, du fait de la 

sous-prospection de certains habitats forestier. C’est le cas par exemple pour Prunus serotina. Cette espèce est, sur le 

plan édaphique, calcifuge et est bien adaptée à des sols bruns acides à podzoliques (humus mull acide à modéré selon 

Rameau et al., 1989). Elle tolère difficilement les sols très humides. Or, les secteurs prospectés en priorité ont été les 

zones les plus humides du marais. Certains secteurs au sud-est du marais (notamment), potentiellement favorable au 

développement de cette espèce, n’ont pas été parcourus 

(x) Bidens frondosa : le nombre de station n’est surement pas représentatif de la colonisation réelle sur le site Natura 

2000. Elle n’a été remarquée, seulement tardivement lors de sa période de floraison qui est très tardive courant 

septembre. Or à cette période l’essentiel des passages prospection avait déjà été réalisé.  

 
 

Certaines espèces comme les asters ont colonisé tout le territoire avec des stations de toutes les 
tailles, dont 55 taches de plus de 100m². Inversement, certaines espèces sont très localisées avec 
parfois l’observation seulement d’un sujet comme pour Acer negundo qui semble avoir été planté, 
ou parfois des taches uniques mais de grande surface comme pour la Renouée de Chine (Fallopia 

aubertii). 
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II.2.3 Synthèse cartographique  

Synthèse cartographique des résultats par espèce 

 
Pour chaque espèce ou groupes d’espèces d’un même genre une carte a été réalisée. 
Les informations principales sont : 

• les modes de prospection, 
• la présence de l’espèce avec les différentes classes du protocole CBN, 
• une photo de l’espèce. 

 
Pour exemple, la 

carte de l’Aster à 

feuilles de Saule 

(Aster salignus) et 

l’Aster lancéolé 

(Aster lanceolatus) 

est présentée à la 

page suivante. 
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Synthèse cartographique des résultats par milieux (aquatique, forestier, ouvert)  

Trois cartes de synthèse ont été générées pour représenter la colonisation des plantes exotiques 
envahissantes en fonction des milieux : milieux forestiers, ouverts et des milieux aquatiques.  
La carte rappelle les zones de prospections, la liste des espèces prises en compte dans ce milieu 
et la représentation des espèces est ponctuelle ou surfacique. 
 
Cette analyse permet d’identifier les secteurs où il y a une forte concentration d’espèces 
exotiques envahissantes et de localiser si des connexions sont possibles entre elles. 
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Synthèse cartographique des résultats tous milieux confondus 

 
Afin d’avoir une lecture synthétique de la présence de ces espèces au sein du marais de Sacy et 
d’évaluer par la suite les impacts et le programme d’actions à mettre en place, deux cartes de 
synthèse sont présentées ci-dessous. 
La première  représente le cumul de présence ponctuelle ou/et surfacique des espèces tous 
milieux confondus. 
La deuxième le nombre d’espèces exotiques envahissantes présentes par maille.  
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L’ensemble des prospections menées dans le cadre de cette étude ont permis d’actualiser et 
d’améliorer les connaissances sur la présence des espèces exotiques envahissantes sur le marais de 
Sacy. 

Les résultats et les cartographiques nous indiquent que ces espèces sont présentes sur tout le 
territoire du site Natura 2000 sur les milieux ouverts, forestiers et humides, aussi bien sur les 
zones périphériques en contacts avec la frange urbaine anthropisée qu’au cœur du marais, 
secteurs recevant peu d’interventions humaines. Or ces milieux humides et aquatiques du cœur du 
marais accueillent la majorité des habitats et espèces d’intérêts communautaires du site Natura 
2000. Il y a donc une menace écologique importante à prendre en compte.  
 

II.2.4 Potentiel envahissant des espèces observées  

Après avoir analysé la présence et la répartition des espèces au sein du marais, il est important 
d’évaluer le potentiel envahissant de l’espèce pour décliner un programme d’actions. 

Sur les 23 espèces de plantes exotiques envahissantes identifiées en 2011, 18 sont considérées 
comme des plantes exotiques avérées en Picardie (A) c’est-à-dire ayant des impacts soit 
écologiques ou sur la santé, l’économie ou sur les activités humaines. Et les 5 dernières sont 
considérées comme plantes exotiques potentielles en Picardie (p), c’est-à-dire qu’elles ne posent 
pas aujourd’hui d’impacts significatifs en Picardie, mais qu’elles sont à surveiller vu leur 
comportements et les impacts connus sur d’autres territoires. 

Le tableau ci-dessous les liste en indiquant le niveau d’impact et les milieux où chaque espèce a 
été observée. 

Famille 
Statut 
Picardie 

Taxon 
Niveau d'impact (déterminé 

par le CBNBL à l'échelle de la 
Picardie) 

Milieux ou d'habitats sur lesquels 
les stations se situent en 2011 

ACERACEAE C(N?) Acer negundo  L. Espèce exotique 
envahissante avérée 

A2 Milieux forestiers 

ASTERACEAE ZS(C) et N Asters américains 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A1 

Prairies hygrophiles et méso-
hygrophiles, Friches, Prés tourbeux 

etc. 

ASTERACEAE Z?(N) Bidens frondosa  L. Espèce exotique 
envahissante avérée 

A3 Berges tourbeuses 

BUDDLEJACEAE Z(SC) Buddleja davidii  Franch. 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A3 HIC/ Friches 

HYDROCHARITACEAE Z Elodea canadensis  Michaux 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A1 Cours d'eau 

POLYGONACEAE C(NS) Fallopia aubertii  (L. Henry) Holub 
Espèce invasive 

potentielle 
P Fourrés 

POLYGONACEAE ZC et N 

Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse Decraene 
et Fallopia ×bohemica  (Chrtek et 
Chrtková) J.P. Bailey [Fallopia japonica 
(Houtt.) Ronse Decraene × Fallopia 
sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse 
Decraene] 

Espèce exotique 
envahissante avérée 

A? 
Prés tourbeux, fourrés humides 

/ Fiches, milieux boisés 

POACEAE ?? Glyceria striata (Lam.) A.S. Hitchc. 
Espèce exotique 

envahissante avérée A2 Milieux forestiers 

ASTERACEAE C(NS) Helianthus tuberosus  L. 
Espèce invasive 

potentielle 
P 

Milieux rudéraux, retournés, espèce 
planté 

BALSAMINACEAE C(S) Impatiens balfourii  Hook. f. 
Espèce invasive 

potentielle 
P 

Milieux rudéraux, retournés, espèce 
plantée 

LEMNACEAE Z Lemna minuta  Humb., Bonpl. et Kunth 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A3 Cours d'eau et plan d 'eau 

ONAGRACEAE Z(C) 
Ludwigia grandiflora  (Michaux) Greuter et 
Burdet 

Espèce exotique 
envahissante avérée A1 Plan d'eau 

HALORAGACEAE N(C) Myriophyllum aquaticum  (Velloso) Verdc. 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A1 Plan d'eau 

VITACEAE C(N?S) Parthenocissus inserta  (A. Kerner) Fritsch 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A3 Milieux forestiers 

AMYGDALACEAE C Prunus laurocerasus  L. 
Espèce invasive 

potentielle 
P 

Chemins, abords des plans d'eau 
(zones généralement jardinées) 

AMYGDALACEAE N(C) Prunus serotina  Ehrh. 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A1 Plantation 
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ERICACEAE C(NS) Rhododendron ponticum  L. 
Espèce invasive 

potentielle 
P Zones jardinées 

FABACEAE NC Robinia pseudoacacia  L. 
Espèce exotique 

envahissante avérée 
A2 Milieux forestiers 

ASTERACEAE Z(SC) 
Solidago gigantea  Ait. et Solidago 
canadensis  L. 

Espèce exotique 
envahissante avérée 

A2 
Prés tourbeux, prairie humide, 

friche 

CAPRIFOLIACEAE C(NS) Symphoricarpos albus  (L.) S.F. Blake 
Espèce exotique 

envahissante avérée A3 Milieux forestiers 

Statuts en région Picardie :  
I = Indigène / Z = Eurynaturalisé / N = Sténonaturalisé  / C = Cultivé  / S = Subspontané  /  E= taxon cité par erreur dans le territoire   
?= indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?) 

Plantes exotiques envahissantes en région Picardie : 
A: plante exotique envahissante  avérée –  

A1 : EEE avérées à impacts forts sur la biodiversité et à impacts sur la santé ou l’économie 
A2 : EEE avérées à impacts forts sur la biodiversité ou EEE avérées à impacts modérées sur la biodiversité et à impacts sur la santé ou l’économie 
A3 : EEE avérées à impacts modérées sur la biodiversité 

P : plante exotique envahissante  potentielle 
 

 

Des hypothèses d’introduction des plantes exotiques envahissantes dans le marais et de 
propagation ont été émises, se basant sur les modes de dissémination connues des espèces mais 
sur leur localisation et leur implantation sur le territoire. Les modes d’introduction sur le site 
semblent divers (cf. tableau ci-dessous).  
Ainsi, certaines plantes se sont introduites et installées de manière subspontanée lors de la 
dissémination de graines par le vent comme pour les asters américains, ou avec le transport des 
plantes ou des fragments de plantes sur les pattes des oiseaux d’eau comme pour la Lentille 
minuscule ou encore l’Elodée du Canada. Mais sur les 23 espèces, plus de la moitié semble avoir 
été plantées par les locataires ou les propriétaires de parcelles sur le site Natura 2000.  
Dans le cadre de l’activité du marais, les usagers ont souvent voulu mettre en valeur leurs zones 
de vie, de loisirs, par exemple à proximité des huttes de chasse. Or ces plantes introduites, 
généralement très jolies et rustiques, se sont maintenues et disséminées sur le territoire soit 
toutes seules, soit favorisées par les activités humaines (circulation de véhicules, élevage de 
bétails, entretien et jardinage, chantier…). Cela implique que la sensibilisation envers les usagers 
sur la problématique des plantes exotiques envahissantes du marais est essentielle.  
 

Taxon Hypothèses d'introduction sur le site Natura 2000 

Acer negundo  L. plantée 

Asters américains Subspontanée (vent) 

Bidens frondosa  L. Subspontanée (fourrure ou plumage des animaux) 

Buddleja davidii  Franch. plantée � subspontanée (vent, roue des véhicules, 
transport de terre) 

Elodea canadensis  Michaux subspontanée (canard, gestion...) 

Fallopia aubertii  (L. Henry) Holub Subspontanée ? (déchets de tailles, gestion, oiseaux) 

Fallopia japonica  (Houtt.) Ronse Decraene et Fallopia 
×bohemica  (Chrtek et Chrtková) J.P. Bailey [Fallopia japonica 
(Houtt.) Ronse Decraene × Fallopia sachalinensis (F. Schmidt 
Petrop.) Ronse Decraene] 

plantée � subspontanée (dissémination lors de la gestion 
comme la taille, le broyage mais aussi lors de chantier 
avec des transports de terre)  

Glyceria striata (Lam.) A.S. Hitchc. Subspontanée (vent, gestion courante, transport de terre) 

Helianthus tuberosus  L. plantée 

Impatiens balfourii  Hook. f. suspicion de plantation � subspontanée (par les sabots du 
bétail entre la zone plantée et des zones pâturées) 

Lemna minuta  Humb., Bonpl. et Kunth subspontanée 

Ludwigia grandiflora  (Michaux) Greuter et Burdet 
plantée � subspontanée (gestion des milieux aquatiques, 
transport par les animaux aquatiques) 

Myriophyllum aquaticum  (Velloso) Verdc. 
plantée � subspontanée (gestion des milieux aquatiques, 
transport par les animaux aquatiques) 

Parthenocissus inserta  (A. Kerner) Fritsch plantée au niveau des huttes � subspontanée 

Prunus laurocerasus  L. 99% esp. plantée (espace jardiné) 
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Prunus serotina  Ehrh. plantée 

Rhododendron ponticum  L. planté 

Robinia pseudoacacia  L. plantée � subspontanée 

Solidago gigantea  Ait. et Solidago canadensis  L. plantée � subspontanée 

Symphoricarpos albus  (L.) S.F. Blake subspontanée 

 
 

II.3 Définition des priorités d’actions  

Les priorités d’action ont d’abord été définies par Biotope par la botaniste Sabrina Langin, puis 
discutées avec le chef de projet de Biotope, Fleur Cosnuau. Ces actions ont été validées par le 
COPIL. 

 
Les priorités d’action concernant les EEE végétales du marais de Sacy-le-Grand ont été définies 
grâce à la prise en compte des facteurs suivants : 

1/ Le niveau d’impact défini au niveau de la région Picardie par le CBNBL ; 

2/ Les enjeux écologiques observés sur le marais de Sacy (niveau déterminé à dire d’expert 
des impacts observés sur le marais) ; 

3/ Le niveau d’installation des stations selon 3 facteurs : nombres de stations, nombre de 
stations de + de 100 mètres carrés, répartition sur le marais ; 

4/ Les possibilités d’action (accessibilité aux stations et efficacité de techniques de gestion). 

 

II.3.1 Les facteurs pris en compte pour la définition des 
priorités d’action 

 
Le niveau d’impact défini au niveau de la région Picardie par le CBNBL 

Les niveaux ont été définis de 1 à 4 par le Conservatoire Botanique National de Bailleul.  
 

Tableau 1 : Niveau impact – Picardie - CBNBL 
Niveau d’impact en 

Picardie (avec une échelle 
allant de 1 à 4) 

Niveau d’impact défini par 
le CBNBL en Picardie 

Détail 

1 A1 

Espèce Exotique Envahissante Avérée 2 A2 

3 A3 

4 P Espèce Exotique Envahissante Potentielle 

A1 : EEE avérées à impacts forts sur la biodiversité et à impacts sur la santé ou l’économie 

A2 : EEE avérées à impacts forts sur la biodiversité ou EEE avérées à impacts modérées sur la 

biodiversité et à impacts sur la santé ou l’économie 

A3 : EEE avérées à impacts modérées sur la biodiversité 
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Les enjeux écologiques observés sur le site  

Ces niveaux sont déterminés à dire d’expert suite aux prospections terrain qui ont permis à 
Sabrina Langin, botaniste phytosociologue chez Biotope d’évaluer l’impact de chaque espèce 
exotique envahissante sur les habitats naturels, notamment ceux inscrits à la directive habitats.  
 

Tableau 2 : Niveau d’enjeu écologique sur le Marais 
Niveau d’enjeu  Description  

1 Enjeu fort 

2 Enjeu moyen 

3 Enjeu modéré 

 
 

Nom français Nom latin Origine géographique 
Enjeux écologiques 

observés sur le marais 
Plantes exotiques envahissantes diagnostiquées en 2011 sur le Site Natura 2000 par BIOTOPE 

Jussie à grandes fleurs Ludwigia grandiflora   Amérique du Sud 1 
Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum  Amérique tropicale et subtropicale 1 

Elodée du Canada Elodea canadensis   Amérique du Nord 1 
Renouée du Japon et de Bohème Fallopia japonica  ….. Asie (Japon et Sakhaline) 1 

Aster américains Asters américains Amérique du Nord 1 
Arbre aux papillons ou Budlleia du Père David Buddleja davidii   Montagne de Chine 1 

Solidage du Canada Solidago gigantea / Solidago canadensis  Amérique du Nord 2 
Balsamine de Balfour Impatiens balfourii Asie - Chaîne himalayenne 2 

Vigne vierge commune Parthenocissus inserta   Amérique du Nord 2 
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia Est des Etat-Unis 2 

Lentille minuscule Lemna minuta   Amérique du Nord et du Sud 2 
Glycérie striée Glyceria striata   Amérique du Nord 2 

Symphorine blanche Symphoricarpos albus  Amérique du Nord 2 
Prunier laurier-cerise Prunus laurocerasus  Mer Noire et du sud-ouest asiatique 3 

Erable negundo Acer negundo  Amérique du Nord 3 
Rhododendron pontique Rhododendron ponticum Balkans 3 

Prunier tardif ou Cerisier tardif Prunus serotina  Amérique du Nord ? 
Vrillée d'Abert ou Renouée de Chine Fallopia aubertii   Ouest de la Chine 3 
Topinambour ou Hélianthe tubéreux Helianthus tuberosus. Amérique du Nord 3 

Bident à fruits noirs Bidens frondosa   Amérique du Nord ? 

  

Le niveau d’installation des stations  

Le degré d’envahissement de chaque espèce sur le marais va conditionner les objectifs d’action 
possible.  
Un niveau d’installation a donc été déterminé en prenant en compte 3 facteurs :   

- nombre de stations observées,  

- nombre de stations de + de 100 mètres carré observées,  

- répartition localisée ou éclatée sur le marais (phase de latence, d’explosion ou 

d’envahissement sur un territoire). 

 
Tableau 3 : Niveau d’installation d’une espèce 

Niveau d’installation  Répartition du taxon  

1 Localisé 

2 Dispersée en quelques localités 

3 Eclatée 
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Les capacités d’action  

Le ou les bons protocoles de gestion contre les plantes exotiques envahissantes devront être 
choisis parmi le panel de méthodes connues, efficaces en tenant compte l’efficience des « 
facteurs limitant » liés au contexte du site.  
 
►Une technique de gestion avec un objectif d’éradication, de lutte ou de maintien pourra aussi 
être choisie en fonction de son efficacité1 et de son efficience connues contre l’espèce, en lien 
étroit le degré d’envahissement. Ce choix se fera essentiellement en fonction d’une analyse 
bibliographique, et de la confrontation des expériences des membres du comité techniques. 
 
►Il est à noter que la détermination de ce niveau « capacité d’action » est en partie liée au 
précédent, car il sera à priori plus difficile d’agir sur EEE très répandue que sur une EEE très 
localisée. 
 
►Les principales limites qui peuvent contraindre à mettre de côté une ou plusieurs actions de 
lutte et ainsi restreindre la marge de manœuvre sont :  

1- Les sensibilités environnementales de chaque site. Elles sont surtout liées à la présence 
d’habitats naturels sensibles, notamment ceux inscrits à la directive habitats. Il s’agit donc 
de savoir si l’utilisation de certaines méthodes de gestion (mécaniques lourdes, chimiques, 
biologiques, physique …) peuvent être préjudiciables ou non à ces habitats.  

2- Les possibilités techniques. L’utilisation de certaines techniques pourra être limitée par : 
- l’accessibilité des stations pour la mise en place d’une gestion des espèces,  
- la topographie et la nature du sol. 

 
Un réajustement des « niveaux des possibilités d’action » par le Syndicat Mixte du Marais de Sacy-
Le-Grand devra se faire, en prenant en compte des possibilités d’intervention sur des parcelles 

privées. Le tableau ci-dessous ne prend pas en compte ce critère à ce stade de l’étude. 
 

Tableau 4 : Niveau des capacités d’action sur le marais 
Niveau  Description  

1 
Accès aux stations facile et traitements connus et 
efficaces et faciles à mettre en œuvre. 

2 
Accès aux stations moyennement faciles et/ou 
traitements connus moyennement efficaces et/ou mise 
en œuvre moyennement facile 

3 
Accès aux stations difficiles et/ou traitements connus 
difficiles à mettre en œuvre et/ou inefficaces 

 
 

II.3.2 Définition des priorités d’action en fonction des 
facteurs décrits précédemment 

                                                           

 

1
 Efficacité : mesure l’atteinte d’un objectif sans précision des moyens utilisés (financier, humain …), contrairement à l’efficience. 

L’efficience est la qualité d'un rendement permettant de réaliser un objectif avec l'optimisation des moyens engagés. Autrement dit c'est 

l'efficacité de l'efficacité. 
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Evaluation des priorités d’action 

Les priorités d’action sont évaluées en fonction de l’ensemble des facteurs détaillés ci-avant. 

► Le facteur influençant le plus la priorité d’action est le niveau d’installation d’une espèce 
(ou groupe d’espèce). En effet, une espèce (ou un groupe d’espèces très) présente sur un vaste 
territoire, comme les asters américains sur le marais, aura tendance à être plus difficile à 
éradiquer qu’une espèce très localisée.  

► Les priorités d’action évaluées contre une espèce donnée indique le niveau de gestion à 
mettre en place. Cela correspond alors à trois types de stratégies :  

1- Tenter de supprimer complètement l’espèce : Eradication 

2- Tenter de réduire autant que possible la vigueur et l'étendue d’une population, pour 
ensuite l’éradiquer : Lutte 

3- Si l’envahissement est très prononcé, surveiller son évolution en empêchant son extension 
et les risques de dispersion, mais ne pas chercher à l’éradiquer : Veille et Maintien. 
 
Dans la cadre de la mission, nous avons défini quatre niveaux de priorités d’action: 

- Priorité 1 : Eradication prioritaire 
- Priorité 2 : Eradication secondaire 
- Priorité 3 : Lutte  
- Priorité 4 : Veille et maintien 

 
► A cela se rajoute la stratégie globale de prévention d’introduction de toute nouvelle espèce 
sur le site Natura 2000. 

 - La prévention et l’alerte 
 

Priorité d’actions différentes pour une même espèce 

En fonction de l’objectif de lutte déterminé pour une espèce à un emplacement donné, les 
protocoles de luttes pourront différer. Une petite station d’une espèce pourra être plus 
impactante à proximité d’un habitat d’importance communautaire qu’une grande station sur une 
zone écologiquement moins importante. 
 

II.3.3 Déclinaison des priorités d’actions  

Les niveaux de priorités par espèce prenant en compte tous les critères précédents ont été validés 
en COPIL. Ils sont présentés dans le tableau page suivant. 
Ce tableau est la dernière étape de cette étude. C’est une synthèse des critères utilisés et 
hiérarchisés pour l’ensemble des espèces végétales exotiques envahissantes. Il rappelle : 

• le niveau d’impact,  
• la localisation sur le marais, le nombre total des stations observées dont celles de plus de 

100 m², le niveau d’enjeu écologique retenu,  
• les milieux sur lequel se situe l’espèce,  
• le niveau de capacité d’action,  
• le niveau de priorité d’action  
• une précision sur le type d’action. 

 
Les grands axes de lutte et les moyens sont décrits dans la fiche par espèce en annexe. 
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Taxon  
Niveau d'impact 
(déterminé par le 
CBNBL - Picardie) 

Niveau 
d'impact 
Picardie 

nouvelle échelle 

Localisation sur 
le marais (1 très 

localisé à 4 très 
répandu) 

Nb total 
stations 

observées 

Nombre de station 
de plus de 100 m2 

observées 

Enjeux 
écologiques 

observés 

Milieux ou d'habitats sur 
lesquels les stations se situent 

Capacité 
d’action 

Priorité 
d'action 

Précision de l'action 

Acer negundo   A2 2 ? 1 0 3 Milieux forestiers ? 1 Eradication prioritaire 

Ludwigia grandiflora   A1 1 1 24 5 1 Plan d'eau 1 1 Eradication prioritaire 

Myriophyllum aquaticum  A1 1 1 29 1 1 Plan d'eau 1 1 Eradication prioritaire 

Prunus serotina   A1 1 ? 1 0 ? Plantation ? 1 Eradication prioritaire 

Rhododendron ponticum   P 4 1 2 0 3 Zones jardinées 1 1 Eradication prioritaire 

Fallopia aubertii   P 4 1 2 1 3 Fourrés 1 2 Eradication secondaire 

Helianthus tuberosus   P 4 1 2 0 3 
Milieux rudéraux, retournés, 

espèce plantée 
1 2 Eradication secondaire 

Impatiens balfourii   P 4 1 3 0 2 
Bord de chemin, en bordure de 

milieux boisés 
1 2 Eradication secondaire 

Prunus laurocerasus   P 4 3 47 4 3 
Chemins, abords des plans d'eau 
(zones généralement jardinées) 

1 2 Eradication secondaire 

Symphoricarpos albus   A3 3 2 9 6 2 Milieux forestiers 2 2 Eradication secondaire 

Bidens frondosa   A3 3 ? 9 0 2 Berges tourbeuses 2 3 Lutte ==> éradication 

Buddleja davidii  (1) A3 3 3 / / 1 HIC 2 3 Lutte ---> Eradication 

Elodea canadensis   A1 1 2 7 5 1 Cours d'eau 2 3 Lutte ---> Eradication 

Fallopia japonica  (1) 
Fallopia ×bohemica   

A? 1 3 / / 1 Prés tourbeux, fourrés humides 3 3 Lutte ---> Eradication 

Glyceria striata   A2 2 2 24 5 2 Milieux forestiers 2/3 3 Lutte ==> éradication 

Parthenocissus inserta   A3 3 2 14 2 2 Milieux forestiers 2 3 Lutte ---> Eradication 

Robinia pseudoacacia   A2 2 2 46 9 2 Milieux forestiers 3 3 Lutte ==> éradication 

Solidago gigantea  
Solidago canadensis  

A2 2 3 52 0 2 
Prés tourbeux, prairie humide, 

friche 
2 3 Lutte ==> éradication 

Asters américains A1 1 4 485 55 1 
Prairies hygrophiles et méso-

hygrophiles, Friches, Prés 
tourbeux etc. 

3 4 Maintien 

Buddleja davidii  (2) A3 3 3 39 1 2 Friche… 2 4 Maintien 

Fallopia japonica  (2) 
Fallopia ×bohemica  

A? 1 3 38 12 2 Fiches, milieux boisés 3 4 Maintien 

Lemna minuta   A3 3 3 30 21 2 Cours d'eau et plan d 'eau 3 4 Maintien 

Ensemble d'espèces non avérées sur le marais, mais présentes sur le département. Prévention / Alerte 
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III. Faune exotique envahissante 
 

      

© Dave Menke 

Photos prises hors site  © BIOTOPE 
 

Nasse sur le  site 
Natura 2000  
© BIOTOPE 
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Rappelons que l’objectif prioritaire de cette mission est de faire un bilan de la présence et de 
l’impact de la flore exotique envahissante dans l’ensemble du site Natura 2000.  

Pour la faune, l’objectif est moins prioritaire car aujourd’hui cette faune menace moins 
l’équilibre écologique du site Natura 2000. L’objectif est de savoir quelles espèces sont présentes 
sur le territoire et de mettre en évidence, le cas échéant, les éventuels problèmes posés par ces 
espèces sur les habitats ou espèces d'intérêt communautaire. 

 

III.1 Méthodologie 

III.1.1 Diagnostic  

Dans le but de réaliser un inventaire des espèces animales exotiques envahissantes le plus 
exhaustif possible avec 3 jours d’inventaire terrain sur le Marais de Sacy-le-Grand, trois méthodes 
ont été réalisées : 

• Une analyse de la bibliographie existante 
• Des consultations ; 
• Une expertise de terrain sur les secteurs les plus aptes à les accueillir, à savoir, les 

plans d’eau, les canaux et la rivière. 

Lors 3 jours de la phase de terrain, les éléments suivants ont été recueillis et localisés : 

• Observations directes d’animaux ; 
• Indices liés à l'identification des zones de quiétude (terriers...) ; 
• Indices de fréquentation liés à la recherche alimentaire (abroutissement, gratis) ; 
• Indices de marquage territoriaux (frottis, fèces…). 

Par ailleurs, afin de mettre en évidence la présence 
d’écrevisse sur l’aire d’étude, des nasses (au nombre de 
trois) ont été positionnées dans les endroits 
stratégiques ; c’est-à-dire au niveau de berges 
susceptibles d’accueillir des populations. Elles ont été 
totalement immergées et un appât a été placé à 
l’intérieur (morceaux de poisson ou corned-beef). A 
noter que les nasses ont été positionnées le soir puis 
retirées le lendemain matin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nasse mise en place sur le marais de Sacy 

 Photo prise sur l’aire d’étude (© Biotope 2011). 
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Prospections de terrain 

Dans le but d’évaluer au mieux les enjeux du marais, plusieurs passages ont été réalisés sur 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
 

Prospections de terrain et informations météorologiques 
Date Météorologie Commentaires 

31 mai 2011 
Alternance de nuages et d’éclaircies ; températures 
comprises entre 13 et 17°C ; vent de nord-ouest < à 
30 km/h 

Inventaire de la faune exotique 
envahissante 

20 juillet 2011 
Alternance de nuages/averses et d’éclaircies ; 
températures comprises entre 13 et 18°C ; vent 
d’ouest / sud-ouest < à 20 km/h 

Inventaire de la faune exotique 
envahissante 

21 juillet 2011 
Temps pluvieux avec de belles éclaircies dans l’après-
midi ; températures comprises entre 14 et 20°C ; vent 
tourbillonnant < à 15 km/h 

Inventaire de la faune exotique 
envahissante 

Les observations réalisées par l’expert flore ont été rajoutées ainsi que celles des propriétaires et 
de la fédération de chasse. 
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III.1.2 Rédaction des fiches espèces 

De la même manière que pour les plantes, suite au diagnostic faune et à une réflexion sur un 
programme d’actions, une recherche bibliographique a été menée sur toutes les espèces présentes 
en 2011, afin d’avoir des éléments permettant de statuer sur les priorités d’actions sur le 
territoire.  
Ainsi, la fiche contient l’analyse du diagnostic et des actions à mener et se décline comme suit :  

- une description de l’espèce,  
- ses modes de reproduction et de propagation,  
- les milieux colonisés,  
- les impacts connus,  
- la répartition de l’espèce au France et Picardie,  
- des informations sur la présence de l’espèce sur le marais (localisation, taille et 

dynamique des stations, contraintes particulaires) ; 
- la priorité d’action ; 
- les actions de prévention et de lutte préconisées spécifiquement pour le site Natura 2000 
- la bibliographie. 

 

Cette recherche a été synthétisée dans des fiches espèces, disponible en annexe de ce document. 
Ces fiches pourront être annexées au DOCOB (Document d’objectif). 
 

 

    

Exemple  pour la fiche espèce sur l’Ouette d’Egypte 
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III.2 Synthèse des résultats 

Les inventaires menés en 2011 sur le marais de Sacy le Grand, les consultations et l’analyse de la 
bibliographie existante ont mis en évidence la présence de sept espèces de faune exotique 
envahissante : 

Groupe Animaux exotiques envahissants diagnostiqués en 2011 
sur le site Natura 2000 par BIOTOPE  

Origine géographique  

Crustacé Ecrevisse américaine Orconectes limosus Côte Est des Etats-Unis 
Mammifères Rat musqué Ondatra zibethicus Amérique du Nord 
Mammifères Ragondin Myocastor coypus Amérique du Sud 

Oiseau Bernache du Canada Branta canadensis Nord-américain 
Oiseau Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca Afrique subsaharienne 

Poisson Perche soleil Lepomis gibbosus Amérique du Nord 
Reptile Tortue de Floride Trachemys scripta Amérique centrale à la moitié sud Etats-Unis 

    

 
 
 

 
 
 
 

 

 

L’ensemble des espèces de faune exotique envahissante observées sur le marais ne sont pas 
protégées en France. Certaines d’entre elles sont chassables comme la Bernache du Canada 
(arrêté du 23 décembre 2011), d’autres sont classées comme nuisible en Picardie (arrêté 
préfectoral de l’Oise portant classement des nuisibles et modalités de régulation pour la période 
du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012). C’est le cas notamment du Rat musqué et du Ragondin. 

Faune exotique envahissante présente sur le marais de Sacy le Grand 

Nom français Nom scientifique 

Liste 
rouge 

en 
Europe 

Liste 
rouge en 
France 

Statut en France 
métropolitaine 

Statut de rareté en 
Picardie 

Crustacés 

Ecrevisse 
américaine Orconectes limosus - - Non protégée - 

Reptiles 

Tortue de Floride Trachemys scripta - NAa Non protégée Espèce assez rare 

Oiseaux 

Bernache du 
Canada 

Branta canadensis - NAa Chassable Espèce exceptionnelle 

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca - NAa Non protégée Espèce exceptionnelle 

Mammifères 

Ragondin Myocastor coypus NA NAa Non protégée 
Espèce assez rare 
Espèce classée comme 
nuisible 

Rat musqué Ondatra zibethicus NA NAa Non protégée 
Espèce commune 
Espèce classée comme 
nuisible 

Poissons 

Perche soleil Lepomis gibbosus - NA Non protégée Espèce peu commune 

Légende : 

NA ou NA
a
 : Non applicable, espèce introduite 
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Carte de synthèse 

Une carte de synthèse de l’observation de toutes les espèces confondues pour la faune a été 

réalisée. 

Cette carte avec les limites des expertises souligne que certaines mailles abritent une concentration 

forte 

d’espèces. 
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Carte par espèce 

Une carte a été réalisée par espèce. Elle représente : la localisation de l’espèce, l’aire d’étude et 
les principaux points d’eau. 
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III.3 Définition des priorités d’actions  

Les critères étudiés pour permettre une hiérarchisation des priorités d’action ont été les enjeux 
écologiques, mais aussi aux possibilités réglementaires, comme le statut chassable de la Bernache 
du Canada. 
Les niveaux de priorités d’actions ont été validés en COPIl. 

Le tableau ci-dessous liste : 

• Le nom de l’espèce, 

• Le niveau d’enjeu écologique, 

• La priorité d’action. 

 
Animaux exotiques envahissants diagnostiqués en 2011 sur le site 

Natura 2000 par BIOTOPE 
Enjeux écologiques Priorité d’action 

Ecrevisse américaine Orconectes limosus 1 1 
Rat musqué Ondatra zibethicus 1 1 

Ragondin Myocastor coypus 1 1 
Bernache du Canada Branta canadensis 2 2 

Ouette d’Egypte Alopochen aegyptiaca 2 2 
Perche soleil Lepomis gibbosus 3 3 

Tortue de Floride Trachemys scripta 3 3 
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IV. Actions de communication et de 
sensibilisation  

 
Les actions de communication et de sensibilisation ont été : 

o Une réunion publique de présentation de l’étude (enjeux, objectifs, déroulement de la 
mission), le 30 avril 2011 à la Mairie de MONCEAUX ; 

o Une réunion publique de restitution des résultats  le 03 mai 2012 à la Mairie de 
MONCEAUX ; 

o Participation à la journée de sensibilisation organisée par la fédération de la chasse ; 
o Les discussions avec les propriétaires lors des visites sur site ; 
o Une plaquette de Communication. 

 

 

  

Extrait du diaporama de la 2ème réunion publique pour présenter les résultats, les menaces et les priorités d’actions sur le site Natura 2000 
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Par ailleurs, la Fédération départemental de chasse de l’Oise, très active sur le sujet a réalisé 

différentes opérations autour de cette thématique auprès des chasseurs, dont ceux fréquentant les 

marais de Sacy-le-Grand : articles de presse, journée de sensibilisation et de formation pour 

reconnaitre les plantes exotiques envahissantes (participation de CBNBl, de CREN Picardie et de 

Biotope), inventaire de la faune exotique envahissante sur l’Oise. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Formation du FDC de l’Oise - Les chasseurs apportant des plantes pour savoir 
si ces plantes sont des plantes exotiques envahissantes – avec Aymeric 
Watterlot du CBNBl 
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Plaquette de communication qui sera distribué par la DREAL et le syndicat auprès des 
propriétaires.
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V. Conclusion 
 

En 2011, un état des lieux des espèces exotiques envahissantes a été mené sur le Site Natura 2000 

Marais de Sacy-le-Grand. La priorité d’expertise a été portée sur la flore exotique envahissante, 

connue comme étant plus impactante sur les habitats et les espèces que la faune. 

 

Les inventaires menés sur le marais de Sacy-le-Grand, les consultations et l’analyse de la 

bibliographie existante ont mis en évidence la présence de 7 espèces de faune exotique 

envahissante : Ecrevisse américaine, Rat musqué, Ragondin, Bernache du Canada, Ouette 

d’Egypte, Perche soleil, Tortue de Floride. Il a été décidé par les membres du COPIL que les 

actions de lutte devraient se faire prioritairement envers l’écrevisse américaine, le rat musqué et 

le ragondin. Vient ensuite les actions envers les oiseaux d’eau, la Bernache du Canada et l’Ouette 

d’Egypte. 

 

Les prospections sur le site Natura 2000 en respectant un protocole précis (CBNBL et Biotope), ont 

permis de mettre en évidence 23 espèces de plantes exotiques envahissantes  considérées 

comme avérées ou potentielles en Picardie. L’intégralité du site Natura 2000 est concerné par 

cette colonisation, de par la taille des stations mais aussi de la diversité des espèces inventoriées, 

de la périphérie du site en contact avec les franges urbaines jusqu’aux parcelles en cœur des 

marais dans lesquelles se trouvent pourtant les espèces et habitats d’intérêt européen. La menace 

est donc réelle et majeure sur l’équilibre écologique et la préservation des espèces et habitats à 

enjeux patrimoniaux.  

Il a aussi été analysé que l’une des principales entrées des plantes dans le marais est l’homme, 

même si certaines sont arrivées par la voie des airs (asters américains) ou profitant des pattes des 

oiseaux d’eau (Lentille minuscule, Elodée du Canada) ou s’accrochant sur les poils ou plumes des animaux (Bident à 

fruits noirs, Glycérie striée).  

Il a été constaté que pour la mise en valeur des lieux de vie et de loisirs, les locataires et 

propriétaires privés ou publics des parcelles ont planté de nombreuses espèces horticoles et 

exotiques qui parfois avait un caractère envahissant sans qu’ils le sachent (Jussie à grandes fleurs, Arbre aux 

papillons, Renouée du Japon, Renouée de Chine, Balsamine de Balfour, Vigne-vierge commune, Symphorine blanche, Rhododendron pontique, Cerisier 

tardif, Erable negundo, Prunier laurier-cerise, les Solidages, Myriophylle du Brésil). Ainsi une partie de ces plantes s’est 

propagée naturellement (les solidages) ou favorisée par les activités humaines (circulation, 

jardinage et entretien des espaces et des milieux aquatiques, transport de terre…) dans les 

marais, tout en provoquant malheureusement des perturbations sur les activités des hommes et 

sur le fonctionnement écologique du marais pouvant alors avoir des impacts écologiques, 

économiques et sanitaires.  

En fonction de la taille, la localisation et la répartition des stations, des menaces écologiques 

observées sur le territoire des marais et des impacts connues mais aussi de l’efficience des 

techniques de lutte, une priorité d’action a été déterminée pour chaque espèce. 

Pour l’Erable negundo, la Jussie à grandes fleurs, le Myriophylle du Brésil, le Cerisier tardif 

l’éradication a été considérée comme prioritaire. Soit parce que l’espèce est très impactante et 

néanmoins encore gérable sur le territoire comme pour la Jussie à grandes fleurs, ou soit parce 
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que les stations sont encore peu nombreuses donc facilement gérable (érable negundo, cerisier 

tardif). Dans ce dernier cas, il faut alors agir avant une dissémination massive de ces espèces en 

faible effectif et très localisées. Prévenir plutôt que guérir est l’une des règles de gestion, quand 

il s’agit d’espèces exotiques envahissantes. 

Pour la Renouée de Chine, le Topinambour, la Balsamine du Balfour, le Prunier laurier-cerise et la 

Symphorine blanche, il a été décidé que l’objectif de gestion se devait aussi de les éradiquer du 

site Natura 2000 mais avec un degré d’urgence moindre (secondaire).   

Le niveau d’action suivant est la lutte avec un objectif à court terme de stopper la propagation de 

l’espèce, puis d’essayer de réduire les stations, pour enfin sur du long terme essayer de 

l’éradiquer. Les espèces concernées sont le Bident à fruits noirs, le Buddleia, l’Elodée du Canada, 

certaines stations de Renouées de Bohème et du Japon (proximité des HIC), la Glycérie striée, la 

Vigne-vierge, le Robinier faux-acacia, les solidages. 

Il reste ensuite les espèces pour lesquelles, il est considéré que la lutte aujourd’hui est illusoire 

(moyens techniques, financiers et humains) vu le degré d’infestation du site Natura 2000. Il s’agit 

des Asters américains, des Buddleia (hors site HIC), des renouées du Japon et de Bohème (hors site 

HIC), et de la Lentille minuscule. Pour ces espèces, il est néanmoins nécessaire de mettre en 

place des mesures de prévention pour limiter leur dispersion vers des zones indemnes. D’où la 

nécessité de réaliser de façon permanente une communication et une sensibilisation sur cette 

problématique auprès des usagers des Marais, mais aussi auprès des communes adjacentes. Si les 

usagers et gestionnaires des marais veulent pouvoir poursuivre et préserver leurs activités (chasse, 

promenade, loisirs divers) sur ce site exceptionnel aussi bien d’un point de vue écologique, 

paysager et patrimonial, il est nécessaire qu’ils prennent conscience de cette problématique et 

qu’ils soient le moteur dans la mise en place d’action de gestion. 
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Annexes  

Voir rapport joint contenant trois annexes :  
Annexe 1 : Extrait de l’INVENTAIRE DE LA FLORE VASCULAIRE DE PICARDIE – Espèces exotiques 
envahissantes avérées et potentielles de Picardie 

 

Annexe 2 : Ensemble des fiches espèces et actions pour la flore exotique envahissante 

diagnostiquée en 2011 sur le site Natura 2000 Sacy-le-Grand  

 

Annexe 3 : Ensemble des fiches espèces et actions pour la faune exotique envahissante 
diagnostiquée en 2011 sur le site Natura 2000 Marais de Sacy-le-Grand 

 
 
 

Atlas cartographique 

Voir rapport joint. 
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