CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

SORTIE-DECOUVERTE

Rôle hydraulique de la zone humide tampon de
Sacy-le-Grand et des Marais de Sacy

Relations entre une zone artificielle et une zone naturelle

Jeudi 10 octobre 2019 de 09h à 12h
A Sacy-le-Grand (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette sortie-découverte est ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet.

Pourquoi cette sortie ?
Les zones humides sont indispensables pour les avantages infinis ou « services écosystémiques » qu’elles
procurent à l’humanité, de l’apport d’eau douce à l’alimentation et aux matériaux de construction en passant
par la biodiversité, la maîtrise des crues, la recharge des nappes souterraines et l’atténuation des changements
climatiques.
A travers cette visite, venez découvrir la zone humide tampon de Sacy-le-Grand qui permet d’atténuer l’arrivée
d’eau dans la Frette, cours traversant les Marais de Sacy, par ruissellement du plateau agricole et par la station
d’épuration. Son rôle d’amélioration de la qualité de l’eau vous sera également présenté. Ensuite nous irons
contempler les Marais de Sacy, en plus de leurs rôles écologiques, ils filtrent l’eau pour améliorer sa qualité mais
également atténuer les risques d’inondations et de permettre à la Frette d’être toujours alimentée même en
période d’été.
Programme de la matinée :
- Découverte de la zone humide tampon de Sacy-le-Grand
- Découverte du rôle hydraulique des Marais de Sacy
Cette sortie-découverte est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien
financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise,
le Syndicat Mixte Oise-Aronde et les Marais de Sacy.

Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, quelques jours avant la sortie.

Les bons réflexes à avoir en
cas d’inondation soudaine :
inondaction.net/reflexes

