
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, 
 

Par courriel en date du 18 août 2022, vous avez sollicité l’avis de l’Office français de la 
biodiversité relatif au projet de désignation de « la Dombes » comme site Ramsar, porté par la 
communauté de communes de la Dombes en lien avec le département de l’Ain et les autres 
communautés de communes limitrophes qui abritent également une partie du périmètre proposé à 
la labellisation. 

 

La Dombes réunit la majorité des critères nécessaires à un site éligible au réseau des sites 

Ramsar. Son inscription au réseau Ramsar complèterait utilement la représentation des grandes 

régions d’étangs piscicoles français, à l’instar de la Brenne et des étangs de la Champagne humide. 

Cependant, le moment auquel cette labellisation intervient pose la question suivante : une 

labellisation Ramsar doit-elle intervenir selon les critères de ladite convention indépendamment de 

toute considération pour la dynamique de préservation des milieux humides sur un territoire – ou 

alors, doit-elle être pensée en tenant compte de ces critères et de la dynamique de préservation des 

milieux humides sur un territoire ? Pour l’OFB, notre avis est donné en répondant à la seconde 

question. Des informations no exhaustives sont portées à connaissance, en Annexe, pour justifier nos 

propos. 

Le territoire des Dombes fait l’objet de nombreuses pressions anthropiques depuis de 
nombreuses années. L’état des connaissances sur les zones humides de ce territoire est très partiel 
et soulève donc des questions quant à l’engagement local pour préserver les milieux humides 
d’atteintes fortes. Le bilan de la mise en œuvre du DOCOB précédent tout comme l’inventaire local 
des zones humides sont loin d’être exemplaires et satisfaisants. Le périmètre du site Ramsar proposé 
ne permet pas d’envisager une gestion intégrée des zones humides à l’échelle d’un projet de 
territoire dépassant le cadre de planification de la biodiversité (périmètre du site Natura 2000). 
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Malgré l’engagement public récent et louable des acteurs locaux et même si la proposition 
de labellisation « des Dombes » comme « site Ramsar » suscite un vif intérêt, la situation actuelle et 
les tendances des dernières années ne permet pas d’entrevoir avec sérénité une dynamique positive 
pour les milieux humides permettant de garantir dans le futur le respect des critères de désignation 
Ramsar de ce site. En effet, la labellisation « Ramsar » oblige à obtenir des résultats positifs 
significatifs de l’état des milieux humides du territoire. Par ailleurs, l’OFB propose une modification 
du périmètre de ce site prenant en considération l’ensemble humide Dombiste comme les autres 
grandes régions d’étangs piscicoles français faisant l’objet d’une labellisation Ramsar, à l’instar de la 
Brenne et des étangs de la Champagne humide.  

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations, 

 

Pour la Direction générale 

Le directeur général délégué à la mobilisation de la société 

Christophe Aubel 

 

  



 
 

ANNEXE 

Contexte   

Ce vaste plateau humide, héritage d’un lointain passé glaciaire lui confère des propriétés 

auxquelles l’Homme s’est adapté de longues dates pour en tirer un profit, et dont ont résulté des 

équilibres en constantes évolutions depuis des siècles. L’héritage le plus évident des activités 

anthropiques sur ce plateau d’environ 1 600 km² est le réseau de 1 450 étangs qui parsèment ce 

plateau ; avec des combinaisons de pratiques agricoles, cynégétiques… qui ont longtemps permis 

l’apparition d’un patrimoine écologique tout à faire remarquable. 

Aujourd’hui, cet ensemble humide est un des plus vastes réseau d’étangs piscicoles de 

France. La Dombes réunit la majorité des critères qui peuvent être relevés pour rendre un site 

éligible au réseau des sites du réseau Ramsar. Son inscription au réseau Ramsar complèterait 

utilement la représentation des grandes régions d’étangs piscicoles français, à l’instar de la Brenne et 

des étangs de la Champagne humide. Cependant, la préservation des équilibres entre activités 

socio-économiques et objectifs de conservation de la biodiversité est préoccupante sur ce 

territoire. 

 

Une Biodiversité sous pression  

Par ex. la proportion d’espaces drainés par drain souterrain est tout à fait significative (Figure 

1) et la proportion de la surface agricole utile en prairies permanentes continuent de régresser 

fortement, conséquence de la régression de « l’élevage avec mise à l’herbe » notamment (Figure 2). 

Plus récemment, un rapport concernant les matières actives issues des pratiques agricoles, Montillet 

(2015) démontre que 8 matières actives sont à des niveaux de contamination très élevés ou élevés 

(par ex. Isopoturon, S-Métolachlore, Metazachlor, Flurtamone et Chlortoluron (herbicide), 

Imidaclopride et Tefluthrine (insecticide)) sur les 40 matières actives retrouvées dans les eaux des 

étangs du bassin versant du Grand Birieux. Ces pressions croissantes exercées sur le bassin versant 

des étangs piscicoles, peuvent s’accompagner d’effets en cascade sur les communautés animales et 

végétales des étangs piscicoles. Les études menées récemment sur l’intensification agricole comme 

facteur de disparition des prairies naturelles qui bordaient autrefois les étangs et ses conséquences 

pour la reproduction des anatidés en est un exemple très parlant. Concernant des espèces 

emblématiques des étangs piscicoles comme la Guifette moustac  Chlidonias hybrida (Pallas, 1811), 

les effectifs sont en constante régression depuis de nombreuses années (Figure 3) contrairement à 

l’évolution globale de la population en France. Beaucoup d’autres indicateurs de l’état des 

écosystèmes et de certaines espèces faunistiques sont au rouge et nécessite que des mesures 

correctives courageuses et immédiates soient mises en œuvre (rapport MNHN 2022). 



 
 

  

 

Figure 1 : Proportion de la Surface Agricole Utile drainée par commune et parcelles drainées en 2004 d’après la DDAF 01 
(2004). 
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Figure 2 : Occupation de la Surface Agricole Utile d’après le registre parcellaire graphie de 2007 (a) et 2020 (b) entre 
Versailleux et Le Plantay (source https://www.geoportail.gouv.fr/carte – fond de carte : SCAN 25©). Les prairies 
permanentes sont en vert clair 

 



 
 

 

 

 

Figure 3 : Nombre de couples et de colonies de Guifette moustac en Dombes par année (a) et comparatif avec les effectifs 
de couples en France (b) (issu de Chazal et al. 2016). 

Une connaissance des zones humides partielle 

Les actions entreprises pour identifier les enjeux relatifs aux zones humides sur ce territoire 

et ensuite enclencher des actions de préservation pertinentes posent question. Les pré-localisations 

et inventaires de zones humides peuvent être des connaissances précieuses pour alimenter des 

veilles, des alertes, concevoir des politiques publiques… lorsqu’ils sont bien réalisés. Alors que la 

Dombes apparaît comme un vaste plateau essentiellement humide, l’inventaire des zones humides 

du département de l’Ain réalisé par le CREN Rhône-Alpes (2013) est très lacunaire (voir Gayet et 

Caessteker 2020). Une mise en perspective avec les pré-localisations de la carte nationale des 

enveloppes de milieux potentiellement humides de Berthier et al. (2014) ou encore les travaux de 

Catteau sur le bassin versant de la Veyle (2017), qui reposent sur des critères similaires à cet 

inventaire, en révèle les lacunes importantes (Figure ci-après). En effet, l’inventaire se concentre 

surtout sur les étangs qui ne représentent que 7 % de la Dombes (Gayet et al. 2011). Cet inventaire 



 
 
soulève donc des questions quant à l’engagement local pour préserver les milieux humides 

d’atteintes fortes (par ex. si un espace n’est pas inventorié, alors il a vraisemblablement moins de 

chance de faire l’objet de veille et d’alertes pour appliquer la loi sur l’eau), d’autant plus que cet 

inventaire a servi de support pour déterminer la trame verte et bleue en Dombes (voir Collectif 

TVB01, 2017). 
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Figure 4 : Aperçu des contours de la proposition de site Ramsar en Dombes (polygone rouge sans trame de fond) sur 
SCAN25© au nord de Marlieux, près de la plaque des étangs de Bataillard (a), des espaces inventoriés dans l’inventaire des 
zones humides du CREN Rhône-Alpes (polygone bleu) (b), des enveloppes de milieux potentiellement humides (turquoise : 



 
 
probabilité assez forte, bleu clair : probabilité forte, bleu foncé : probabilité très forte, rose : plans d’eau) (c) et de l’espace 
modélisé en zones humides de Catteau (2017) (polygones bleus) (d) (fond de carte : SCAN 25©). 

 

Une dynamique locale embryonnaire 

Les actions publiques entreprises au travers de politiques comme la mise en œuvre du 

document d’objectifs (DOCOB) sur le site Natura 2000 pour préserver les équilibres locaux posent 

également question. Dans le document qui supporte la révision du DOCOB du site Natura 2000 de la 

Dombes (Mosaïque environnement, 2020), il apparaît que parmi les quelques 30 mesures du DOCOB 

de 2004 ; seules 3 mesures ont été complètement réalisées (gestion des dépendances vertes […], 

limitation des sports aquatiques motorisés, suivi de l’impact du cygne tuberculé). Les actions parmi 

les plus structurantes comme l’animation d’un comité de suivi, le suivi de la pollution phytosanitaire, 

les mesures agroenvironnementales, l’évaluation des projets ou programmes soumis à autorisation 

ou déclaration… n’ont pas été réalisées ou ont été que partiellement réalisées. Les actions prévues 

dans le nouveau DOCOB laissent entrevoir des actions prometteuses (voir Primat et Levisse 2020), 

mais partent d’une base d’actions trop faibles dans le DOCOB précédent ; pour qu’il soit possible 

d’évaluer si elles seront vraisemblablement bien mises en œuvre. 

Mêmes si quelques étangs et domaines associés sont la propriété d’établissements publics 

de l’état, de collectivité locales, de fondations… il n’y a pas de projets de maîtrise foncière ou de 

maîtrise d’usages significatives connus par les acteurs publics sur le territoire. De plus, même si la 

Dombes apparaît comme un vaste espace humide emblématique à l’échelle nationale, aucun 

espace protégé (par ex. réserve naturelle, arrêté préfectoral de protection de biotope) n’existe ou 

n’est en projet sur le territoire, ce qui paraît assez singulier. La politique « Espace Naturel Sensible » 

s’est concentrée surtout sur des espaces déjà gérés par des associations, établissements publics… 

 

Un périmètre limité 

Enfin, le périmètre du futur Site Ramsar proposé soulève également des questions. Un site 

dont les limites sont identiques à celles du site Natura 2000 en Dombes (FR8212016 - La Dombes et 

FR8201635 - La Dombes, voir INPN, 2022) permet d’utiliser un périmètre identique à des zonages 

préexistants pour la biodiversité. De plus, il permet de s’inscrire dans une logique autour de la 

révision du DOCOB et de la dynamique des acteurs associés. Cependant le morcellement excessif du 

site Natura 2000 ne représente pas judicieusement l’ensemble humide Dombiste qui occupe 

quasiment tout le plateau. En étant basé sur un contour administratif, le périmètre proposé 

échappe à la logique actuelle des sites Ramsar existants, qui contiennent des enveloppes de sites 

humides. Cette délimitation apparaît donc comme particulièrement atypique comparé à l’ensemble 

des autres sites similaires, comme les régions d’étangs déjà Ramsar (voir Figure ci-après). 
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c) 
Figure 5 : Aperçu des contours de la proposition de site Ramsar en Dombes (polygones rouges sans trame de fond) sur 
SCAN25© (a) et des sites Ramsar existants sur deux grandes régions d’étangs : la Brenne (b) et les étangs de la Champagne 
humide (c) (polygone bleu sans trame de fond). 
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