Retour sur les journées techniques du marais de Sacy
des 25 et 26 mars 2015
Article rédigé pour « Tourbières infos », N°65, avril 2015,
par Grégory BENARD, Pôle-relais tourbières
Les 25 et 26 mars derniers avaient lieu les journées techniques du marais de Sacy dont les thèmes
principaux portaient sur l’amélioration de la qualité de l’eau et sur le pâturage en zones humides.
Ces journées ont eu un franc succès avec environ une centaine de participants.
Première journée
Les interventions en salle de la première journée sont d’ores et déjà disponibles sur le site du Syndicat
mixte des marais de Sacy (http://www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr/#Accueil.A)
Les actes complets seront publiés prochainement.

Seconde journée
Cette seconde journée était consacrée à la visite des différents secteurs du marais de Sacy.
Découverte des parcelles du conseil général de l’Oise (250 ha) gérées par pâturage extensif de
bovins camarguais (52 individus) et équin (22 chevaux camarguais) et notamment des équipements et
du parc de contention.

Photo 1 - vue aérienne du
marais et de ses différents
aménagements. L'étang Le
Métro est une ancienne
fosse de tourbage dont la
tourbe exploitée servait à
l'alimentation des
chaufferies parisiennes.
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Photo 2 et 3 - Parc de contention (© G.BERNARD)

Photo 4 - point de
vue depuis la tour
d'observation
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Photo 5 - Bovins utilisés pour le pâturage extensif

Photo 6 - Etang Le Métro vu depuis le sentier aménagé.
La visite s’est poursuivie l’après-midi sur les secteurs en gestion par le Syndicat mixte des marais de
Sacy et le CEN Picardie. De nombreux travaux de déboisement et de réouverture du milieu (fauche,
broyage) ont été réalisés, notamment dans le cadre de contrats N2000. Suite à ces travaux de
restauration, le Syndicat mixte des marais de Sacy, en collaboration avec les ayants droits, a cherché
le moyen de gestion le plus pertinent pour maintenir cette ouverture du milieu.
Compte tenu du caractère très humide de la plupart des parcelles, l’entretien par fauche n’est pas
envisageable à grande échelle. La solution du pâturage a rapidement été envisagée mais les
quelques expériences déjà réalisées sur le marais avait montré leurs limites, même avec des races
rustiques comme les Highland Cattle (problème d’enlisement et de maladies).
Après recherche auprès de différentes structures, le buffle d’eau (Bubalus bubalus) semblait remplir la
majorité des critères, c’est ainsi que les gestionnaires ont finalement choisi d’expérimenter le pâturage
bubalin !
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Photo 7 - parcelle pâturée par les buffles.
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Photo 8 - comme les autres herbivores, les buffles consomment très peu Cladium mariscus (essentiellement
les jeunes pousses) mais crééent des ouvertures en cheminant des cet habitat (© G. BERNARD)

Photo 9 - les buffles d'eau sont restés discrets ....
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Photo 10 - ...... jusqu'au moment du buffet des terroirs !
Après cette première année de test, les premiers résultats semblent encourageants avec une
consommation importante de laîches et de joncs, pas de problèmes vétérinaires ou d’enlisement des
animaux. Une naissance a même eu lieu sur le site !
Un grand bravo aux structures impliquées de la gestion de cet espace naturel remarquable !
Pour en savoir plus et découvrir (virtuellement) le marais de Sacy, un film retrace l’évolution
saisonnière du marais est en ligne (http://www.syndicatmixtedesmaraisdesacy.sitew.fr/#Accueil.A).
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