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Compte-rendu du Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Marais de Sacy » 
du 14 Novembre 2012 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,  
- CUGNIERE Raoul, Président du Syndicat mixte des Marais de Sacy, 
- DELMAS Michel, Président de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, 
- DELAPORTE Jean Marie, Communauté de Communes de La Vallée Dorée, 
- NAGY Dominique, Maire de la Commune de Les Ageux, 
- COLLETTE Michel, Maire de la Commune de Saint Martin Longueau, 
- THOMAS Lucienne, Commune de Saint-Martin-Longueau, 
- CWIKLINSKI Claude, Commune de Monceaux, représentant le Maire de Monceaux, 
- WARME Didier, Maire de la Commune de Sacy-le-Grand, 
- BACOT Didier, Commune de Cinqueux, représentant le Maire de Cinqueux, 
- NIQUET Jean-Pierre, Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection des Milieux        
   Aquatiques, 
- GILARD Stéphanie, Conseil Général de l’Oise, 
- RULENCE Tony, Conseil Général de l’Oise, 
- WATTERLOT Aymeric, Conservatoire Botanique National de Bailleul, 
- DUMONT Sylvia, Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise, 
- HENNEQUIN Guy, Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise, 
- BEZAIN Simon, Agence de l’Eau Seine Normandie, 
- JAMONEAU Aurélien, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du    
  Logement, 
- BADSI Maria, Direction Départementale des Territoire de l’Oise, 
- BABILLOTE Laëtitia, Direction Départementale des Territoire de l’Oise, 
- DECODTS Herbert, Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, 
- ROUSSELOT Jean, ingénieur au Syndicat mixte des Marais de Sacy. 
 
Personnes absentes excusées : 
 
- FRICKER Bernard, Maire de la Commune de Cinqueux, 
-  
 
Accueil par Mr.VANTOMME, 
Introduction et présentation de l’ordre du jour par Mr.VANTOMME 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
1 – Validation du compte rendu du Comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais de 
Sacy » du 27 Juin 2011 ; 
2 – Présentation des travaux réalisés en 2012 dans le cadre des contrats Natura 2000 ; 
3 – Présentation des résultats de l’étude « Inventaire des populations d’espèces exotiques 
envahissantes sur la Marais de Sacy » ; 
4 – Questions diverses. 
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1 – Validation du compte rendu du Comité de pilotage du site Natura 2000 
« Marais de Sacy » du 27 Juin 2011. 
  
Mr. VANTOMME  présente le compte rendu du Comité de pilotage du site « Marais de 
Sacy » du 27 Juin 2011. 
 
Les membres de Comité de pilotage valident à l’unanimité le compte rendu. 
 
2 – Présentation des travaux réalisés en 2012 dans le cadre des Contrats 
Natura 2000 
 
Mr. ROUSSELOT et Mr. DECODTS présentent, à l’aide d’un diaporama, chaque contrat 
Natura 2000 signé sur le Marais de Sacy et plus précisément les travaux réalisés en 2012. 
Ainsi, neuf contrats sont décrits dont sept comportaient des travaux en 2012. Un contrat s’est 
terminé en 2010, deux autres se terminent en 2012. Enfin, la signature d’un contrat Natura 
2000 à l’automne 2012 et les travaux relatifs sont présentés. Sur chacun de ces contrats, les 
objectifs recherchés, les travaux mis en œuvre, les résultats partiels et les problèmes 
rencontrés sont explicités.  
Pour conclure les chiffres clés liés à cette animation sont affichés : 

- Nombre de contrats sur le Marais : 9 ; 
- Porteurs de contrat : - 3 Contrats Natura 2000 « Communes » ; 

    - 1 Contrat « Conseil Général de l’Oise » ;  
    - 2 Contrats « CEN Picardie » sur 1 territoire communal et 1  

   privé ; 
    - 3 contrats « propriétaires privés » ; 

- Budget global contractualisé : 1 149 054,46 € ; 
- Budget consommé à ce jour : 732 330,77 € ; 
- Budget travaux 2012 : 383 450,44 € ; 
- Superficie des zones travaillées par un contrat Natura 2000 : 113,13 ha. 

 
Mr. VANTOMME remercie les intervenants pour cette présentation complète. Il souligne la 
réussite globale des opérations qui ont été conduites dans le respect de l’esprit de concertation 
présent depuis la création du Comité de Pilotage du site. Il rajoute que la volonté est donc de 
poursuivre l’animation dans cette voie. 
 
Mme. BADSI  indique que 50% des budgets Natura 2000 alloués à l’Oise l’ont été dans les 
Marais de Sacy. En outre, elle précise qu’une réunion récente a eu lieu concernant les 
financements futurs de contrats Natura 2000. Elle ajoute qu’il est important de déposer des 
nouveaux contrats Natura 2000 afin de soutenir l’activité en Picardie et de ce fait profiter des 
fonds existant.  
 
Mr. ROUSSELOT répond que l’animation continue sur le site, la réalisation d’une demande 
de subvention pour un contrat Natura 2000 est prévue sur le site pour le début de l’année 
2013. Il évoque les problèmes de contractualisation liés à une baisse des fonds disponibles, à 
la concertation difficile au vu des doutes quant à l’accord de la subvention et à la planification 
des travaux sur deux années uniquement (une année pour l’animation 2013).   
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Mr. VANTOMME demande si de nombreuses propriétés restent à travailler. 
 
Mr. ROUSSELOT répond que des points de blocage existent avec les propriétaires et les 
locataires de certaines parcelles. 
 
Mr. DECODTS explique que les zones prioritaires ont d’abord été contractualisées. La 
plupart des propriétés non contractualisées n’ont pas été diagnostiquées, il est donc difficile 
de juger du travail restant. 
 
Mr. VANTOMME indique l’importance de réfléchir pour l’avenir. Les fonds disponibles sont 
en effet en baisse. Cependant, un travail de préparation des dossiers doit être effectué afin 
d’être prêt en cas de déblocage de cette situation. 
 
Mr. CUGNIERE souhaite souligner l’importance du travail réalisé en 2012. L’animation 
Natura 2000 lors de cette année a consommé beaucoup de temps aux animateurs (Syndicat 
Mixte des Marais de Sacy/ Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie). Les prévisions 
initiales d’activités ont été largement dépassées. En 2013, les travaux seront évidemment 
moins importants. De ce fait, les communes souhaitant s’engager dans la démarche pourront 
le faire au cours de l’année 2013. Puis il rappelle que ce processus commence par un bilan 
écologique de la propriété et une étude des possibilités de travaux. Il émet le souhait que 
l’engagement des propriétaires dans cette démarche soit entier afin de favoriser le 
déroulement des différentes phases. 
 
Mr. VANTOMME demande leurs avis sur ces sujets aux représentants des usagers des 
milieux naturels que sont la Fédération des Chasseurs de l’Oise et la Fédération de l’Oise pour 
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.  
 
Mme. DUMONT répond que l’ensemble de cette activité est réalisé en bonne entente avec les 
chasseurs. Les retours du terrain sont très bons quant à l’intérêt des travaux réalisés, leurs 
qualités et la bonne entente avec les animateurs. Elle indique l’importance de l’activité des 
chasseurs dans l’entretien de ces travaux dans le futur. 
 
Mr. NIQUET explique qu’il existe peu de contact entre la Fédération de l’Oise pour la Pêche 
et la Protection des Milieux Aquatiques et les activités sur le Marais de Sacy. En effet, 
l’activité de pêche sur ce site s’effectue principalement sur les étangs situés en « eau close ». 
L’intérêt de la Fédération de pêche est donc porté principalement par le lien que représente la 
Frette entre le Marais de Sacy et l’Oise. En effet, le Marais de Sacy en tant que zone humide 
possède un intérêt pour des espèces piscicoles telles que le brochet et l’anguille, le lien avec 
l’Oise permet une connexion des populations avec ces deux compartiments. C’est donc le côté 
protection du milieu aquatique lié à la Fédération de pêche qui est concerné. 
 
Mr. VANTOMME demande pourquoi une collaboration plus poussée avec la  Fédération de 
l’Oise pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques n’est pas réalisée. L’intérêt des 
prairies humides du Marais pour la faune piscicole pourrait être valorisé. 
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Mr. ROUSSELOT évoque la présence de différentes problématiques : l’intérêt piscicole, la 
gestion globale des eaux du Marais qui s’entrechoquent sur plusieurs points. La 
problématique de la connexion entre le Marais de Sacy et l’Oise s’inscrit dans un contexte 
différent, les ouvrages principalement situés dans un environnement urbain sont nombreux et 
ont pour certains d’entre eux une utilité à prendre en compte. La collaboration avec la 
Fédération de Pêche pourrait donc s’articuler autour de l’acquisition de connaissance, la 
concertation et la construction de projets.  
 
Mr. BEZAIN confirme la nécessité de prendre en compte l’aspect piscicole dans les 
différentes activités. Les travaux de réouverture de prairie humide, et de roselière présentés 
ont déjà un effet positif sur la faune piscicole. Il souligne la difficulté du dossier de 
rétablissement de  la continuité entre les Marais de Sacy et l’Oise. 
 
Mr. VANTOMME demande si le représentant du Conservatoire Botanique National de 
Bailleul a un avis sur ce sujet. 
 
Mr. WATTERLOT précise que la remise en connexion bénéficie aux espèces d’intérêt 
patrimonial mais qu’il faut aussi prendre en compte la colonisation des espèces exotiques 
envahissantes que peut engendrer ces travaux. 
 
Mr. NAGY ajoute qu’il faut bien prendre en compte la gestion de l’eau dans l’ensemble de 
ces réflexions afin de ne pas participer à l’assèchement de la Frette et du Marais.  
 
Mr. VANTOMME clos le débat et donne la parole à Mr. JAMONEAU pour la présentation de 
l’étude « Inventaire des espèces exotiques envahissantes sur le Marais de Sacy » 
 
3 – Présentation des résultats de l’étude « Inventaire des populations 
d’espèces exotiques envahissantes sur le Marais de Sacy » 
 
Mr. JAMONEAU  souligne le travail important réalisé sur ce site Natura 2000 et commence 
la présentation de l’étude « Inventaire des populations d’espèces exotiques envahissantes sur 
le Marais de Sacy ». Il commence par préciser que le porteur de l’étude était la Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Un comité de pilotage 
suivait l’étude, il était composé : du Conservatoire Botanique National de Bailleul, du 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, du Syndicat mixte des Marais de Sacy, de la 
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise et de la Direction Départementale des 
Territoires. Ensuite, il définit ce qu’est une espèce exotique envahissante et décrit leurs 
impacts. Puis, il dresse la liste des espèces retrouvées sur le Marais les classant par 
importance observée de l’impact sur l’environnement. 
 
Mr. DELMAS demande si la Jussie peut s’installer en cours d’eau puis il évoque la possibilité 
de la présence d’une plante de type Jussie sur la Frette au niveau de la Gare de Pont Sainte 
Maxence. 
 
Mr. WATTERLOT répond que l’amplitude écologique de la Jussie est très large, il est donc 
possible qu’elle soit présente en cours d’eau. 
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Mr. ROUSSELOT répond qu’il vérifiera la nature de ces plantes au printemps prochain. 
 
Une discussion s’installe sur plusieurs de ces plantes. 
 
Mr. WATTERLOT tient à préciser que la priorisation des actions est importante, puisque pour 
certaines plantes type Renouée du Japon le combat semble difficilement gagnable, en effet 
plus de 60% des communes sont touchées. 
 
Mr. JAMONEAU poursuit le propos, il tient à souligner que cette étude a fixé un degré de 
priorisation d’action à chaque plante et qu’un document reprenant l’ensemble des résultats et 
des préconisations sera disponible sur le site de la DREAL prochainement. Ce document 
contiendra entre autre une fiche de détermination, de préconisations et d’actions pour chaque 
espèce identifiée sur le Marais. 
 
Mr. VANTOMME remarque que ces plantes sont encore utilisées, notamment pour la 
formation en lycée agricole. Il souligne que l’action devrait commencée notamment par des 
changements sur ce sujet. Il poursuit en surlignant la contradiction entre la vente et la lutte 
réalisée en milieu naturel contre ces plantes. 
 
Mr. WATTERLOT prend l’exemple du myriophylle du Brésil qui a fait l’objet d’un contrat 
Natura 2000 sur le Marais et qui est toujours en vente libre. 
 
Mr. VANTOMME s’interroge sur certaines des espèces concernées et demande en quoi une 
plante tel que le Rhododendron pontique a un impact sur les habitats du Marais de Sacy. 
 
Mr. WATTERLOT rétorque que le problème est global, sur d’autres territoires à l’échelle 
régionale, nationale voir européenne cette plante est une problématique sur d’autres sites. En 
effet, sur le Marais de Sacy elle n’est pour l’instant pas prioritaire. 
 
Mr. NIQUET demande s’il existe des obligations de détruire ces espèces en cas d’impact. 
 
Mr. JAMONEAU répond qu’aucune obligation de destruction n’existe en cas d’impact sur le 
milieu. En revanche, il existe un arrêté (2 Mai 2007) pour les deux espèces de jussie qui 
interdit la commercialisation, l’utilisation et l’introduction de ces deux espèces dans le milieu 
naturel (Ludwigia grandiflora et L. peploides) mis à part un arrêté pour les deux espèces de 
jussie. 
 
Mr. VANTOMME remercie Mr JAMONEAU pour la présentation. 
 
4 – Questions diverses 
 
Mr. VANTOMME demande à l’assemblée si des questions se posent à la suite de ces 
différentes présentations. 
 
Aucune question n’est exprimée. 
 
Mr VANTOMME remercie les participants et clos la première partie de la réunion.  
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La seconde partie de la réunion débute, elle concerne l’élection du Président du Comité de 
Pilotage Natura 2000 ainsi que de la structure animatrice du DOCOB du site des Marais de 
Sacy. (Suite : voir Compte rendu de la Direction Départementale des Territoires de l’Oise). 


