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Réponses techniques aux avis sur le dossier de candidature 

de la Dombes au label Ramsar 
 
 
Une partie des questions ou remarques relèvent de compléments qui ne sont pas demandés par le formulaire 
Ramsar. Celui-ci se concentre sur les 9 critères. L’architecture du formulaire Ramsar ne vise pas l’exhaustivité, 
particulièrement sur le diagnostic et le programme d’actions. 
Les remarques synthétisées dans l’avis inter-services de l’Etat sont toutefois légitimes et reflètent l’intérêt porté 
au territoire, à son fonctionnement et à ses évolutions. Le docob Natura 2000, plus adapté à une présentation 
complète de ce territoire aux nombreux enjeux environnementaux, apporte la plupart des réponses. C’est 
pourquoi il a été choisi d’en faire le plan de gestion du site Ramsar. 
 
Réponse générale à l’avis de l’OFB 
Avant d’aborder les remarques de fond émises par les différents services dont l’OFB, la CC Dombes et le 
Département de l’Ain tiennent à rappeler que l’OFB est l’organisme scientifique et technique de 
l’environnement le plus implanté en Dombes, puisque l’ONCFS à la station de Birieux a œuvré depuis les années 
1990 à l’étude, pour tenter de comprendre l’évolution de l’ «écosystème dombiste », et parfois aux actions 
(programme ACNAT, LIFE), et pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans la gestion des étangs 
(MAE aqua-environnementale et contrats Natura 2000). 
Il en existe une synthèse très fournie.1 
 
Une partie des missions d’étude prévues dans le docob Natura 2000 de 2004 incombait à l’ONCFS par délégation 
de la DDT. L’Etat ayant été pilote de l’animation du site Natura 2000 jusqu’en 2017.  
 
En ce qui concerne l’intégration du point de vue de l’OFB aux démarches territoriales et principalement Natura 
2000 : l’OFB et avant l’ONCFS a participé à toutes les réunions Natura 2000 évoquant les enjeux du territoire et 
Ramsar, quand c’était à l’ordre du jour.  
 
Certaines remarques émises dans l’avis, telle que la question du périmètre, n’ont pas été soumises à la CCD en 
amont.  
Cependant certaines problématiques ont bien été traitées lors des groupes de travail et dans le docob Natura 
2000, telles que les pesticides et leurs effets. 
 
La suite du document reprend des éléments de réponses à l’essentiel des remarques compilées dans l’avis inter-
services de l’Etat en les abordant par enjeu. 
 
 
L’avifaune et la « biodiversité sous pression »  
Il n’est pas demandé dans le formulaire de candidature au Ramsar la tendance pour toutes les espèces 
d’oiseaux : p19 le tableau demande un pourcentage de la population biogéographique totale dans le site. Ces 
champs sont pour justifier les critères 6 et 9.  
Le travail sur le formulaire pour les espèces animales et les oiseaux en particulier a consisté à montrer le niveau 
de présence des espèces avec un statut de nicheur probable à certain sur un maillage couvrant l’ensemble du 
périmètre en Natura 2000. 

                                                           
1 1 Richier S. & Broyer J. (2014). Connaissances des facteurs influençant la biodiversité des étangs piscicoles : quelques 
principes de gestion issus des travaux de l’ONCFS. ONCFS, pole ≪ étangs continentaux ≫, 60 p. 
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Il s’agit d’une synthèse des données de 2018 faite par la LPO avec pour intérêt d’avoir une approche homogène 
en exploitant les données de faune-ain. Le tableau complet du docob est joint en fin de document. 
Ces données peuvent être reprises dans le formulaire Ramsar (au 3.3. p19 dernière colonne) avec les limites 
citées. 
 
Hormis le comptage wetlands en hiver, il y a peu de suivis annuels standardisés. Pour les espèces nicheuses, 
seules quelques-unes bénéficient de données permettant d’en déduire des tendances. Les principaux suivis 
menés couvrent seulement une partie de l’avifaune dont la plupart des oiseaux d’eau tels que les ardéidés et 
les anatidés. 
Un travail est en cours sur les passereaux paludicoles en nidification mais n’est pas encore publié (Benmergui 
M. 2022 comm. Pers.). Il tente un comparatif entre deux suivis, le premier en 2007-2008 et le second en 2022. 
 
Pour apporter tout de même un complément, il est possible de rappeler l’existence d’un suivi standardisé mené 
sur les anatidés depuis les années 1990, à l’origine par l’ONC puis l’ONCFS dans le cadre d’un protocole mis en 
place sur plusieurs régions d’étangs.  
Ce protocole remanié par l’OFB en 2022 a été mis en œuvre par la Fondation P. Vérots (Otteni J, 2022). Protocole 
mené sur un échantillon de 70 étangs. 

 
Figure 1 :. Evolution de la densité de nichées du Fuligule milouin en Dombes (par 10 ha d’eau, ONCFS) 

 
Figure 2 : Evolution interannuelle (2010-2022 avec interruption de 2019 à 2021) du nombre moyen de nichées observées par étang pour 
les 5 espèces d'anatidés suivis historiquement 

Notons ici que les années sèches à partir de 2015 marquent une forte baisse du nombre moyen de nichées par 
étang. 
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Cas de la Guifette 
Depuis 2015, le suivi s’est poursuivi. Le constat sur la Guifette en Dombes est réel mais la tendance nationale 
depuis 2012 ne semble pas inverse. Sur 7 territoires suivis, le lac de Grand Lieu (voir les synthèses J Trotignon 
de ces dernières années) cumule près de 50% des couples en 2021. Des territoires qui semblent moins impactés 
par les produits phytosanitaires (Sologne, Brenne) connaissent également des réductions d’effectifs. L’effet du 
Ragondin par la forte consommation de végétations aquatiques supports de nidification et la déprise piscicole 
sont également des facteurs à prendre en compte. 
 
Sans remonter trop loin dans l’histoire locale, les phases d’érosion de la biodiversité se sont succédé comme 
ailleurs, les premières études l’attestant datent des années 1970. Les références bibliographiques font état de 
l’érosion des années 1970-1980 liée aux grandes mutations agricoles de cette période dans la continuité des 
mutations d’après-guerre. 
Un nouveau palier a été franchi avec une dégradation marquée dans les années 1990 et 2000 largement 
documentée par l’ONC puis l’ONCFS2. Pour comprendre la dégradation de l’environnement à cette période, les 
données d’études et de suivis sont à combiner à l’évolution de l’occupation du sol de la même période. C’est 
pourquoi, il est véridique qu’au cours de ces décennies, une progression significative de la céréaliculture a eu 
lieu et explique une part importante de l’érosion de la biodiversité. 
Tout ceci pour dire que les remarques évoquées dans différents avis sur le développement de la céréaliculture 
et du maïs font sans doute référence à cette période. 
Car afin de donner une image la plus nette possible du territoire, ce qui est vrai sur la période 1990 – 2010, l’est 
sans doute moins depuis 2010.  
Bien qu’il faille éviter l’amnésie environnementale (en ayant bien en tête a minima les données sur l’état de 
l’environnement dombiste au début des années 1990) pour préciser des objectifs clairs de restauration, il s’agit 
d’étayer au mieux les constats.  
 
Prairies en Dombes 
Si on prend l’occupation du sol entre 2010 et 2020 avec deux sources de données différentes 
(photointerprétation Mosaïque environnement et Agreste RGA), la surface en prairie n’a apparemment pas 
régressé sur cette période. On constate une stagnation de la surface.  
Le statut de « prairie sensible » des prairies permanentes déclarées à la PAC de 2014 situées en zone Natura 
2000, interdit leur retournement. 
 

                                                           
2 Broyer J, 2000, La Dombes, espace d’équilibre ou simple substrat pour la culture céréalière ? Courier de l’environnement 
de l’INRA. 6p 
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Les acteurs du territoire sont tout à fait conscients de cet enjeu et de la nécessité d’une approche globale sur 
les questions agricoles pour espérer un quelconque effet sur l’environnement. 
En effet la dynamique agricole en Dombes est celle des territoires ruraux de plaine, aux terres fertiles, sous 
l’influence des marchés des filières longues et de la PAC. 
La perte d’élevage se poursuit et risque encore de s’accentuer dans les prochaines années (en raison d’une 
moyenne d’âge des éleveurs à plus de 50 ans), il est important de préciser que les acteurs locaux se mobilisent. 
 

1. Il existe une dynamique sur l’autonomie fourragère des élevages qui associe éleveurs en AB et éleveurs 
en conventionnel qui revalorisent l’herbe en élevage bovin lait  

La CC Dombes a soutenu dans le cadre du PAEC 2015-2022 (90 exploitants engagés sur différentes MAEC), un 
groupe d’une vingtaine d’éleveurs suivis par le Conseil de l’élevage – Acsel pour progresser sur l’autonomie 
fourragère des exploitations avec une réflexion forte sur l’adaptation au changement climatique et le retour à 
une part plus grande d’herbe dans les rations.  
 

2. Notons également, en termes de mobilisation, via le PAEC 2016-2022 : 
- MAEC retour en herbe et retard de fauche au 20/06 : 250 ha  
- MAEC retard de fauche au 1/07 : 190 ha  
Sur cette période un travail important de suivi de la nidification des canards a été mené en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Ain et l’Association Départementale des Chasseurs de gibier d’eau pour étudier la 
nidification sur les prairies en MAEC retour en herbe. Les résultats sont restés faibles mais encouragent à 
poursuivre le travail engagé sur le retour de l’herbe autour des étangs avec différentes pistes de travail. 
 

3. Sur l’enjeu surface en herbe, notons par ailleurs une légère progression de l’élevage équin qui reste une 
filière historique du territoire. 

 
4. Les EPCI montent progressivement en compétence et se mobilisent sur les enjeux agricoles. Une veille 

foncière agricole et environnementale est en préparation. 
 
 
- Le périmètre du site Ramsar 
Le périmètre choisi est celui du site N2000 dans une logique de continuité et de cohérence de portage des 
démarches environnementales. En Dombes, la question du périmètre Natura 2000 et de ses « effets » reste 
prégnante. Les collectivités ont fait le choix logique, pour l’ensemble des acteurs impliqués, de superposer le 
projet Ramsar à l’outil d’animation territorial le plus structurant actuellement. 
 
Ceci est à distinguer de la question plus large de la connaissance des zones humides et de leur prise en compte 
dans les programmes locaux d’actions. 
 
- Connaissance des zones humides 
Sur les zones humides et leur inventaire, celui produit à l’échelle du département de l’Ain a permis de compiler 
les données existantes. Il s’agit d’un outil provenant d’une démarche volontaire de la collectivité à l’époque de 
sa réalisation. Le CD01 et ses partenaires ont bien conscience que ce support n’est pas exhaustif. Cet inventaire 
n’en reste pas moins un outil en open data, utile pour le territoire.  
Il est vrai que des prospections complémentaires seraient à réaliser en particulier pour identifier les habitats 
naturels aux végétations caractéristiques. C’est un travail qui pourra être engagé à l’avenir.  
C’est un travail de terrain conséquent qui se fera par étape avec pour clé d’entrée prioritaire la recherche des 
habitats naturels de milieux humides complémentaires aux secteurs d’étangs. 
 
Un premier test de caractérisation des prairies a été mené en 2021 (Gardien, S. 2021) 
Sur le volet forestier, le travail engagé en 2022 jusque début 2024 de cartographie des habitats naturels de près 
de 8000 ha contribuera à la démarche. 
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Sur la prise en compte cohérente des milieux humides, la CC Dombes dans le cadre de Natura 2000 travaille en 
collaboration forte avec les syndicats de rivières en particulier sur les bassins versants de la Chalaronne, de la 
Veyle et de l’Ain. L’approche est par bassin versant sans limite liée au périmètre Natura 2000 (et donc Ramsar). 
En lien avec la CC Dombes et d’autres acteurs locaux (CA01, APPED, syndicats de propriétaires), et soutenus 
techniquement par les syndicats de rivières, des plans de gestion ont été expérimentés en 2019 et 2020 dans le 
cadre de Natura 2000 : la démarche de plan de gestion de bassin versant de chaînes d’étangs3. 
Une recherche de financement est en cours pour développer cette démarche. 
 
De plus les syndicats de rivières en lien avec l’AERMC mettent en place des plans de gestion de zones humides 
et des démarches de trame turquoise sur l’essentiel de la Dombes. 
 

Drainage : 
En effet le type de sol fait que le drainage est très ancré comme pratique agricole courante. Il se développe 
actuellement en souterrain, dans la même logique que celui fait par des rigoles de surface, de longue date et 
encore actuellement. 
Cependant les acteurs agricoles sont divisés aujourd’hui sur la nécessité de cette technique au vu des coûts et 
des incertitudes sur les évolutions climatiques. Une réflexion forte sur le renforcement de la qualité 
agronomique des sols réinterroge sur la nécessité du drainage dans un contexte de changement climatique. 
L’encadrement réglementaire et le suivi de ce type de travaux agricoles sont faibles. 
Il se trouve que jusque 2019, la procédure d’évaluation des incidences Natura 2000 qui devait être mise en place 
par le porteur de projet à partir de 1 ha (arrêté préfectoral sur l’évaluation des incidences – liste locale de 2014) 
n’était pas appliquée. Les porteurs de projets n’en avaient pas connaissance. La DDT ne prenait en charge que 
les déclarations loi sur l’eau à partir de 20 ha. Depuis quelques dossiers ont été suivis. 
 

Pesticides : 
L’imbrication fonctionnelle entre étangs et terres agricoles font du risque de transfert de pesticides une 
problématique majeure accentuée par la qualité des sols hydromorphes battant. 
« 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 » (avis OFB). Ces effets en cascade 
sont régulièrement évoqués. Le phénomène est connu et caractérisé4. 
Mais bien que documenté (un peu) sur la biodiversité agricole, et particulièrement sur la biomasse en insectes 
au niveau européen, il existe un manque de référence en particulier sur les effets sur les végétations aquatiques 
flottantes dans un système très complexe de gestion d’étangs (réseau hydraulique complexe, pratiques agricoles 
en assec, évolage et pratiques piscicoles…).  
Il n’y a pas vraiment d’équivalent en région d’étangs en France. La comparaison serait difficile avec d’autres 
territoires d’étangs : Brenne, territoire d’élevage en déprise avec une couverture forestière importante, ou la 
Sologne très majoritairement forestière. 
Pour pallier en partie ce manque de données, la CC Dombes dans le cadre du PSE, a lancé en partenariat avec 
deux syndicats de rivières, l’ISARA et l’INRAE, un suivi ambitieux de la gestion de l’eau et des risques de transferts 
dans deux bassins versants de chaînes d’étangs et ceci pour 5 ans, 2022-2026. 

 
La Dombes connaît une agriculture conventionnelle. Il est vrai que l’agriculture biologique connaît une 
dynamique locale assez faible mais en progression avec la création d’une pisciculture labellisée également AB 
en émergence. 

 
Les agriculteurs impliqués dans les démarches agro-environnementales sont pour la plupart très conscients du 
sujet. Les démarches de PAEC successifs et du récent PSE attestent de la volonté d’agir et de l’existence d’un 
débat sur le sujet. 

                                                           
3 Primat E., 2019 – Plans de gestion des chaînes d’étangs – le Plantay-Marlieux et Lapeyrouse – Ambérieux-en-Dombes. 
Mosaïque environnement, CC Dombes. 
4 Vallod D. & al., 2008 – Etude des facteurs de transfert des produits phytosanitaires vers des étangs piscicoles en 
Dombes, zone humide continentale associant prairies et cultures. Fourrages 193, 51-63. 
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De plus la CC Dombes est propriétaire d’un espace de tests agricoles (6.5 ha), animé par la Chambre d’agriculture 
et un groupe d’agriculteurs, pour développer des rotations et des pratiques en faveur du 0 phyto et de 
l’adaptation au changement climatique. 

 
 

« Une dynamique locale embryonnaire » 
 
En réponse, citons les démarches engagées localement : 
- le Département de l’Ain  soutient les mesures agroécologiques et la préservation de la biodiversité des 

étangs,  
o Depuis 2013, le CD01 propose aux professionnels de la pisciculture des aides à travers le « Livre 

blanc pour la filière piscicole ». Le 3ème support 2022-2025 vise l’adaptation des pratiques au 
changement climatique, la gestion de l’écosystème des étangs, la professionnalisation de la 
production piscicole et le développement de la filière par une valorisation locale. 

o Depuis 2015, le CD01 cofinance des MAEC en particulier en faveur de la réduction des pesticides. 
 
- Natura 2000 

Les comités de pilotage regroupent plus de 50 personnes chaque année. Chaque groupe de travail réunit 
les représentants des principaux acteurs locaux depuis 2018. 
Les différents groupes de travail ont permis de proposer un docob validé par tous en juillet 2021 et qui 
n’occulte aucune problématique. 

La labellisation Ramsar est une des fiches action validée. 
Parmi les premières actions significatives :  

 lancement de plans de gestion de chaînes d’étangs, 
 le renforcement de la lutte contre le Ragondin et les jussies exotiques, 
 la mise en place d’exclos de restauration de roselières sur plusieurs étangs, 
 la reprise de la coordination de certains suivis écologiques et le lancement d’études 

écologiques (citées plus haut), 
 la préparation d’un programme soumis à l’appel à candidature pour des financements LIFE 

UE Nature fin 2023. 
 

 
- Plan Territorial de Gestion de l’Eau – Ain-DOMBES-Saône 2050, lancé 2022, il vise à réunir tous les acteurs 

locaux afin de définir une stratégie de gestion de la ressource en eau. Il déterminera les engagements de 
chacun dans la préservation et l’utilisation de la ressource.   
 

- PSE (94 étangs : 1 145 ha en eau; 3 740 ha de SAU), financé par l’AERMC, et le nouveau PAEC déposé (en 
instruction), déjà évoqués. 

 
- Plan Alimentaire inter Territorial, 

Il vise entre autres, la relocalisation de la production alimentaire en lien notamment avec la restauration 
collective. L’application de la loi Egalim implique en particulier le développement de la production en 
agriculture biologique. 
Associé à cela, et puisque la question agricole ne s’envisage pas qu’à travers la surface en prairie, l’une des 
priorités est de maintenir l’emploi agricole tout en veillant à la diversification des productions.  
En lien avec les programmes agro-environnementaux, les EPCI ont décidé de lancer une veille foncière 
agricole et environnementale qui sera appuyée par l’analyse des perspectives de transmission agricole à 5-
10 ans. 
 

- Plateforme d’essais agricoles AgroDombes à Valeins, soutenu par le Département, à proximité de l’Etang  
Prêle en ENS. 
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Le Grand Cormoran. 
P43  
La « boîte de texte » n’est pas dans un chapitre exclusif pour les espèces exotiques. Il se situe au 4.3.2. espèces 
animales. 
Il est bien précisé que le cormoran n’est pas une espèce exotique et ensuite qu’il s’agit bien d’une espèce 
protégée.  
Il est vrai que des mesures de protection existent mais nécessitent un fort investissement humain de la part des 
pisciculteurs. Ainsi ces mesures restent fragiles. Il n’y a pas de contradiction dans les éléments proposés. 
Localement chacun s’accorde sur le fait que ce n’est objectivement pas le seul facteur ayant une influence sur 
la pisciculture. 
Le prix du poisson, les difficultés de gestion de l’eau et l’évolution de la propriété sont aussi des facteurs 
influençant le maintien du système traditionnel et la pisciculture. 
 
Au critère 1, il est précisé ceci : 
Ce système est donc complexe. Certains fossés ne sont plus entretenus ou parfois l'eau n'est pas retransmise 
comme il faudrait, notamment en raison de la baisse de surveillance ou à l'absence de communication due à la 
réduction de la présence humaine sur le terrain (moins de gardes de propriété, méconnaissance des propriétaires 
voisins).  
 
Pour donner un complément d’informations ainsi qu’une tendance sur le cormoran et d’autres espèces 
piscivores, qui posent problème aux pisciculteurs, il est possible de se référer à un autre suivi standardisé mis 
en place par l’ONC et repris par l’OFB avec les acteurs locaux (CC Dombes, APPED – Syndicats des étangs, LPO). 
Ce suivi avait été mis en place pour dialoguer entre Etat et exploitants d’étangs sur la base de données objectives 
via un circuit de 107 étangs suivis lors de deux passages en fin d’automne (en période de pêche d’étangs). 

  
 
L’effectif en période estivale (période de visite du MNHN) est moins un sujet que l’effectif en période de pêche 
d’étang. 
C’est sur la base de ces données que le dialogue a lieu localement. 
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- Développement des aires protégées 
La comparaison avec les autres grands territoires nationaux de milieux humides met en évidence l’absence 
d’aires protégées en Dombes au vu du patrimoine naturel présent. 
Ce sujet a été peu abordé dans le cadre de la révision du document d’objectifs étant donné les nombreux enjeux 
à traiter alors même que la concertation était au point mort avant 2018. 
L’avis du MNHN et du CNPN était attendu sur ce point. Le sujet concerne particulièrement le classement de 
l’étang du Grand Birieux, propriété de l’OFB, qui doit se positionner prochainement sur le sujet. 
Des échanges entre OFB, Département de l’Ain et CC Dombes sont déjà prévus pour évoquer l’avenir de ce site 
et les perspectives d’actions.  
Pour les autres sites potentiels, la réflexion est à mener sur le moyen terme. Il s’agira d’enclencher des 
discussions avec les acteurs concernés. La démarche d’ENS du Département de l’Ain permet déjà de mettre en 
place une logique de gestion équilibrée entre pratiques traditionnelles et maintien de la biodiversité sur 6 sites 
du territoire. 
En réponse, indirecte, la mise en évidence des sites non chassés pour les oiseaux d’eau, est un travail à 
enclencher. Il démontrera l’implication de certains propriétaires privés sur ce sujet sur des surfaces non 
négligeables. 
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Les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 de la Dombes sont présentées dans le tableau ci-dessous. On y trouve le nombre de données recensées dans la base de données LPO sur la période 2009-2018, ainsi que le nombre 

de mailles concernées par ces données (mailles de 200x200m, qui renseignent sur le nombre de sites de présence ; le site comptant près de 25 000 mailles). L’état de leurs populations est commenté par les experts locaux. 

 Espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux  

 G

r

o

u

p

e 

Code 

N2000 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Nb données  

[2009-2018] 

Nb mailles  

[2009-2018] 

Statut de 

reproduction 

en Dombes 

Statut de rareté 

en Dombes 

Tendance 

évolutive en 

Dombes  

Tendance 

évolutive en 

France5 

Enjeu de 

conservation 

en Dombes 

Commentaires des experts locaux6 

Oiseaux A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 10266 1074 
Nicheur 

certain 
Commun 

Légère 

progression 
↘ Prioritaire 

Espèce commune mais nombre de héronnières avec 

reproduction certaine assez restreint et fluctuant selon les 

années. Enjeu de conservation : habitats, saulaie aulnaie sur 

étangs, héronnières forestières 

Oiseaux A023 Bihoreau gris 
Nycticorax 

nycticorax 
4089 714 

Nicheur 

certain 
Assez commun Stable ↘ Prioritaire 

Forte régression depuis les années 1960 où l’on comptait 400 

couples, environ 70 couples estimés en 2018 (ONCFS), effectifs 

assez stables ces dernières années. Habitats : saulaie aulnaie 

sur étangs, voire héronnières forestières ; a besoin de 

tranquillité. 

Oiseaux A022 Blongios nain Ixobrychus minutus 255 79 
Nicheur 

certain 
Très rare Déclin Inconnue Prioritaire 

Cf. Rousserolle turdoïde, Butor : un enjeu élevé au vu des 

conditions récentes (sécheresses, roselière déclinante), aux 

exigences d'habitat : grande roselière festonnée ou morcelée, 

bien inondée au pied en permanence. Selon une estimation 

récente (LPO, 2013) il resterait en Dombes des habitats 

favorables pour une quarantaine de couples. 

Oiseaux A072 Bondrée apivore Pernis apivorus 428 257 
Nicheur 

certain 
Rare Stable → Secondaire 

Espèce semblant assez bien représentée en Dombes. Sa 

conservation passe par un bon état des populations 

d'invertébrés coloniaux et notamment des hyménoptères. 

Oiseaux A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus 2696 545 
Nicheur 

certain 
Assez commun Fluctuante → Prioritaire 

Zones humides pourvues de roselières. Jamais abondant en 

Dombes, sa situation s'aggrave sans aucun doute avec la 

raréfaction de ses habitats. 

Oiseaux A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 982 536 
Nicheur 

certain 
Assez commun Déclin ↘ Prioritaire 

Enjeu forestier et agrosystème périphérique ; espèce en net 

déclin en Dombes : lié à une diminution de sa ressource 

alimentaire ? Niche essentiellement dans les coupes forestières 

jeunes et enfrichées, discret en nidification. 

Oiseaux A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 84 33 
Nicheur 

probable 
Très rare 

Quasi -

Extinction 
Inconnue Secondaire 

1 chanteur encore occasionnellement. Disparu depuis la fin 

des années 1990. N'est plus un enjeu malgré son plan national 

d’action : l'orientation des usages de l'étang ne permet pas ou 

plus la restauration de vastes ensembles de roselières peu 

inondées favorables : les plus grandes, de plus de 10 ha ont 

disparu, et celles de plus de 1ha sont devenues rares. 

Oiseaux A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia 8048 1416 
Nicheur 

certain 
Commun Progression ↗ Secondaire 

Espèce toujours observée en Dombes mais première 

nidification à la fin des années 70. Evolution croissante, 

favorisée par les décharges à ciel ouvert. Environ 150 nids 

actuellement en Dombes, 50-70 se trouvant dans l'enceinte du 

parc des oiseaux. Gros rassemblements en période de 

migration et 100-200 individus notés en hivernage selon les 

années. Un accroissement dont l’enjeu est la cohabitation 

avec la pisciculture. 

Oiseaux A030 Cigogne noire Ciconia nigra 341 194 
Nicheur 

possible 
Rare 

Légère 

progression 
↗ Secondaire 

Espèce régulièrement notée en migration. 1 nicheur possible 

en 2018, un estivage presque systématique notamment dans 

les forêts orientales. Un enjeu forestier potentiel mais non 

prioritaire. 

                                                           
5 Tendance à court terme des effectifs : UMS Patrinat (coord.), 2019 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux sauvages en France, période 2013-2018. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, 
juillet 2019, parution mars 2020. 
6 Oiseaux : M. Benmergui, ONCFS, LPO et A. Bernard 
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Code 

N2000 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Nb données  

[2009-2018] 

Nb mailles  

[2009-2018] 

Statut de 

reproduction 

en Dombes 

Statut de rareté 

en Dombes 

Tendance 

évolutive en 

Dombes  

Tendance 

évolutive en 

France5 

Enjeu de 

conservation 

en Dombes 

Commentaires des experts locaux6 

Oiseaux A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 335 216 
Nicheur 

probable 
Rare Fluctuante ↗ Secondaire 

Nidification probable d'au moins un couple sur ou à proximité 

du plateau ; le couple le plus régulier se situe à St-Jean-de-

Thurigneux. Autre zone fréquentée : le secteur de Birieux. Enjeu 

de maintien de ses proies (reptiles), aujourd’hui non prioritaire 

sur le territoire dombiste. 

Oiseaux A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides 1369 288 
Nicheur 

certain 
Rare Fluctuante → Prioritaire 

Héron arboricole, niche avec Aigrette garzette, Bihoreau gris… 

Quelques couples annuellement ; les données les plus 

régulières viennent des colonies cantonnées dans l'enceinte 

du parc des oiseaux à Villars-les-Dombes.  

Oiseaux A038 Cygne chanteur Cygnus cygnus 594 84 
Nicheur 

certain 
Rare 

Nouvelle 

espèce 
Non évalué Secondaire 

Était connu exceptionnellement en Dombes, lors de grosses 

vagues de froid. Quelques individus passent plusieurs hivers 

consécutifs en Dombes de 2009 à 2011 et un premier cas de 

nidification est avéré au printemps 2012 à Villette-sur-Ain. 

Depuis, chaque année, ce couple a produit des jeunes, en 

2017 et 2018, 3 étangs sont concernés par de la reproduction 

certaine dans la frange est de la Dombes, actuellement 3 

couples semblent se reproduire en Dombes. Population unique 

en France. 

Oiseaux A131 Echasse blanche 
Himantopus 

himantopus 
5585 495 

Nicheur 

certain 
Assez commun Stable Inconnue Prioritaire 

Un accroissement net depuis le début des années 90 (de 10/20 

couples à 185 en 2011, puis stabilisation. Actuellement une 

trentaine de colonies en Dombes. Accroissement lié aux 

sécheresses de ses sites de reproduction subtropicaux, qui 

dégagent les vasières trop vite, autour des nids qui deviennent 

très vulnérables aux prédateurs terrestres. Enjeu patrimonial et 

emblématique de la Dombes, espèce liée aux vasières, à 

l’exploitation traditionnelle des étangs. 

Oiseaux A061 Fuligule nyroca Aythya nyroca 527 132 
Nicheur 

certain 
Rare Fluctuante Non évalué Prioritaire 

Enjeu patrimonial, un des canards nicheurs les plus rares de 

France ; la Dombes est le site où il se reproduit le plus 

régulièrement. Représentatif des autres canards plongeurs ; 

presque tous les cas de reproductions sont à la Fondation 

Vérots ; 1ou 2 nichées annuelles. Enjeu du cortège des 

anatidés : restauration des ceintures végétales des étangs. 

Oiseaux A215 Grand-duc d'Europe Bubo bubo 351 236 
Nicheur 

certain 
Rare 

Nouvelle 

espèce, en 

progression 
↗ Secondaire 

Population récente, s’installe en zones forestières peu 

perturbées. Sans doute plus de 20 couples jusqu'au centre du 

plateau dombiste (Villars les Dombes), très présent sur la 

côtière (Montluel…) et sur la ceinture forestière orientale. 

Présent aussi dans l'ouest de la Dombes : St Jean-de-

Thurigneux, St-Trivier-sur-Moignans. Un super prédateur qui se 

nourrit aussi bien des espèces de l'étang (hérons, foulques, 

mouettes) que d'espèces plus forestières et terrestres 

(campagnols, lièvres). 

Oiseaux A773 Grande Aigrette Casmerodius albus 22274 2208 
Nicheur 

certain 

Rare en 

reproduction 

Stable en 

reproduction 
↗ Prioritaire 

Reproducteur rare, 1 à 3 couples/an, pas d'accroissement du 

nombre de nicheurs depuis sa 1ère nidification en 1996. Très 

présent en phase de vidange (automne-hiver), des effectifs 

croissants depuis le début des années 2000 (au 15 janvier 2019 

près de 900 grandes aigrettes sont observées en Dombes). 

Oiseaux A734 Guifette moustac Chlidonias hybrida 2602 395 
Nicheur 

certain 
Rare Fort déclin → Prioritaire 

Un enjeu patrimonial prioritaire, sans doute une des espèces 

les plus représentatives des habitats de pleine eau des étangs : 

niche sur les herbiers de surface (potamots, châtaigne d’eau, 

nénuphars, utriculaire), enjeu de qualité de l'eau. Plus de 600 

couples dans les années 80, aujourd’hui environ 180 : espèce 

en train de disparaitre. 
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N2000 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Nb données  

[2009-2018] 

Nb mailles  

[2009-2018] 

Statut de 

reproduction 

en Dombes 

Statut de rareté 

en Dombes 

Tendance 

évolutive en 

Dombes  

Tendance 

évolutive en 

France5 

Enjeu de 

conservation 

en Dombes 

Commentaires des experts locaux6 

Oiseaux A029 Héron pourpré Ardea purpurea 6971 987 
Nicheur 

certain 
Assez commun Déclin ↘ Prioritaire 

Espèce liée aux grandes roselières (Cf. Rousserolle turdoïde, 

Butor) : il reste sans doute moins de la moitié des effectifs 

connus au milieu des années 90 soit 350-400 couples, faute de 

roselières (et de roselières inondées depuis 2015). 

Oiseaux A229 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis 3198 646 

Nicheur 

certain 
Assez commun 

Fluctuante, 

en déclin ? 
Incertaine Secondaire 

A été commun. Niche habituellement dans le réseau des 

fossés permanents, du fait des sècheresses à répétition 

s’absente de la Dombes. Forte sensibilité aux vagues de froid 

et périodes de gel prolongé (2017). 

Oiseaux A073 Milan noir Milvus migrans 4489 1019 
Nicheur 

certain 
Commun Stable ↗ Secondaire 

Pas d'enjeu prioritaire, un nicheur commun, qui trouve son 

compte avec les cadavres de ragondin (route) ou les poissons 

mourants ou morts en été, ou encore derrière les fenaisons. 

Oiseaux A074 Milan royal Milvus milvus 612 366 
Nicheur 

probable 
Rare 

Nouvelle 

espèce, en 

progression 
↗ Secondaire 

Des signes de plus en plus affirmés de nidification en Dombes 

où il n'a jamais été enregistré nicheur jusqu'ici (dans les 

précédents atlas de 1975, 2003). Potentiellement un effet de la 

remontée des effectifs jurassiens et suisses. Un enjeu potentiel : 

tranquillité des massifs forestiers (cf. Cigogne noire, Grand-duc, 

Cygne chanteur…) 

Oiseaux A868 Pic mar 
Dendrocopos 

medius 
164 94 

Nicheur 

probable 
Rare 

Fluctuante, 

en 

progression ? 
↗ Secondaire 

Nicheur semblant en expansion en Dombes, intérêt forestier 

indéniable. On le retrouve dans les grandes entités boisées du 

territoire : bordure orientale, St-André-de-Corcy 

Oiseaux A236 Pic noir Dryocopus martius 937 453 
Nicheur 

certain 
Assez commun Stable → Secondaire 

Bien représenté sur le territoire, nicheur des vieux arbres en 

forêt, mais aussi platanes bord de route (nicheur régulier dans 

ces arbres) ; espèce semblant stabilisée après période 

d'expansion. 

Oiseaux A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 630 376 
Nicheur 

certain 
Rare 

Fluctuante, 

en légère 

progression ? 
↘ Prioritaire 

Espèce typique du complexe prairie permanente/haie basse 

épineuse. Bien qu’encore rare, semble en légère progression, 

avec les effectifs de 2018 les plus élevés des 10 dernières 

années. Comme autres espèces du cortège prairial, peut être 

favorisée par le retour à quelques exploitations prairiales. 

Oiseaux A034 Spatule blanche Platalea leucorodia 2449 373 
Nicheur 

certain 
Rare 

Nouvelle 

espèce, en 

progression 
↗ Prioritaire 

Population récente, depuis 2006 (5-6 couples installés dans une 

héronnière à Chalamont, produisent 10 jeunes à l’envol ; puis 

installation de nouvelles colonies à partir de 2013) ; 

actuellement environ 25 couples nicheurs. En accroissement 

au niveau national, aussi bien en hivernage qu’en 

reproduction (la Dombes est le seul site continental de 

nidification de l’espèce). 

Oiseaux A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo 315 69 
Nicheur 

certain 
Très rare 

Nouvelle 

espèce, 

fluctuante 
↗ Secondaire 

Premières mentions de nidification en 2008, puis 2013 (au moins 

une reproduction réussie sur le grand Birieux). Elle représente 

l'habitat fluvial (grèves alluviales), plus que l'étang dombiste, 

qui a son équivalence écologique : la Guifette moustac, qui 

elle est l'enjeu prioritaire. 

Oiseaux A026 Talève sultane Porphyrio porphyrio 43 7 
Nicheur 

certain 
Très rare 

Nouvelle 

espèce 
↘ Secondaire 

A fait l'objet d'une publication récente7 pour un cas de 

nidification en 2016 ; bénéficie de l'expansion de la population 

méditerranéenne vers le nord, favorisée par le réchauffement 

climatique. Mais quid de son habitat, la roselière en Dombes ? 

 

→ Tendance stable entre les 2 rapportages 

↘ Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

                                                           
7 (Crouzier et al.) 
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↗ Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

Inconnue Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Incertaine Tendance incertaine entre les 2 rapportages 

F Tendance fluctuante  

Légende des tendances des effectifs à court terme 

 

 Espèces animales inscrites en annexe II et/ou IV de la directive Habitats, Faune, Flore 

 G

r

o

u

p

e 

Code 

N2000 
Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe 

Nb données 

[2009-2018] 

Nb mailles 

[2009-2018] 

Statut de 

reproduction 

en Dombes 

Statut de 

rareté en 

Dombes 

Tendance 

évolutive en 

Dombes  

Etat de 

conservation 

en France8 

Enjeu de 

conservation 

en Dombes 

Commentaires des experts locaux9 

Amphibiens 1193 
Sonneur à ventre 

jaune 
Bombina variegata II / IV 8 7 Résidente Très rare Inconnue U2 (x) Secondaire 

Connu sur le plateau dombiste uniquement en périphérie 

dans le secteur de Villieu-Loyes-Mollon. A l’heure actuelle, 

malgré les recherches et la présence d’habitats favorables, 

la population Villieu-Loyes-Mollon reste la seule connue. 

Amphibiens 1166 Triton crêté Triturus cristatus II / IV 31 27 Résidente Rare Inconnue U2 (x) Prioritaire 

Amphibien emblématique de la Dombes et des mares 

végétalisées profondes et des fossés dépourvus de 

poissons, parfois observé dans les ceintures végétalisées en 

queue d’étang. Espèce cible de la TVB à rechercher. 

Amphibiens 1203 Rainette verte Hyla arborea IV 755 421 Résidente 
Assez 

commune 
Fluctuante U2 (-) Prioritaire 

Bien représentée en Dombes, qui constitue l’une des 

populations les plus importantes en France (responsabilité 

forte de la Dombes). Dépend fortement de la présence de 

milieux abrités des poissons, comme les roselières et des 

zones végétalisées en queue d’étang. Fort impact du 

réseau routier en période de migration printanière.  

Reptiles 1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis II / IV 2 1 Résidente 
Disparue / 

Absente 
Non évaluée U1 (x) Secondaire 

Historiquement présente le long de la basse vallée de l’Ain 

et aux abords de la Dombes, elle est, de nos jours, 

quasiment absente du Département de l’Ain (quelques 

populations subsistent le long du Rhône). Seulement deux 

observations sont signalées en Dombes depuis 2009, sur la 

commune de Tramoyes (2009 et 2012). Si la majeure partie 

de la Dombes ne lui est pas favorable, quelques rares 

étangs présentent des caractéristiques favorables à sa 

présence. 

Mammifères 1337 Castor d’Eurasie Castor fiber II / IV 4 3 Résidente 

Très rare, 

présence 

erratique 

Future 

colonisation 

? 
FV (+) Secondaire 

Populations bien établies sur la rivière d’Ain et le Suran 

susceptibles de coloniser la Dombes par l’émancipation 

des jeunes sur les affluents de l’Ain. En 2012 et 2013, indices 

de présence notés à Druillat et à Montluel puis en 2018 à 

Crans. 

Mammifères 1355 Loutre d’Europe Lutra lutra II / IV 2 2 Résidente 

Très rare, 

présence 

erratique 

Future 

colonisation 

? 
U1 (=) Secondaire 

Observation potentielle en 2014 (non validée). En 2018, des 

prospections sont menées dans le sud-est de la Dombes 

mais aucun indice de présence n’est trouvé. 

Mammifères 1308 Barbastelle d’Europe 
Barbastella 

barbastellus 
II / IV 3 3 Résidente 

Très rare, 

présence 

erratique ? 

Non évaluée U1 (=) Secondaire 

Espèce peu connue, 1 contact en Dombes en 2011 

(femelle allaitante lors d’une session de capture), puis un 

en 2017 et un en 2018. A minima utilisation du site pour 

alimentation, voire présence d’une colonie de mise 

bas dans un rayon d’une dizaine de km. 

                                                           
8 Etat de conservation en France continentale ou tendance à court terme : Etat de conservation en zone continentale : UMS Patrinat, 2019 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2013-2018. Rapportage article 17 
envoyé à la Commission européenne, avril 2019, parution mars 2020. 
9 Odonates : R. Krieg-Jacquier / Chiroptères : R. Letcher  
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Code 

N2000 
Nom vernaculaire Nom scientifique Annexe 

Nb données 

[2009-2018] 

Nb mailles 

[2009-2018] 

Statut de 

reproduction 

en Dombes 

Statut de 

rareté en 

Dombes 

Tendance 

évolutive en 

Dombes  

Etat de 

conservation 

en France8 

Enjeu de 

conservation 

en Dombes 

Commentaires des experts locaux9 

Mammifères 1310 
Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersii 
II / IV 5 4 Résidente 

Très rare, 

présence 

erratique ? 

Non évaluée U2 (x) Secondaire 

Espèce peu connue, 1 contact en Dombes en 2011, puis 3 

en 2018 par détection acoustique passive. A minima 

utilisation du site pour alimentation, espèce cavernicole, 

dont des colonies à proximité sont connues dans le Haut-

Bugey, le Jura et l’Ile Crémieu. 

Mammifères 1321 
Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus II / IV 8 6 Résidente Très rare Non évaluée FV (+) Secondaire 

Ancienne colonie de reproduction (~70 individus) dans les 

combles de l’église de Bouligneux, mais pas d’observation 

directe depuis 1998 (guano observé en 2005-2006). Espèce 

contactée en 2018. 

Mammifères 1323 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii II / IV 8 6 Résidente Très rare Non évaluée FV (=) Secondaire 
Données anciennes de gîtes arboricoles dans les forêts de 

Chalamont et Lent (données antérieures à 2012). 

Mammifères 1341 Muscardin  
Muscardinus 

avellanarius 
IV 17 15 Résidente 

Rare 

(présence 

sous-estimée) 

Inconnue U1 (=) Secondaire 

Quelques données dombistes par analyses de pelotes 

d’Effraie des Clochers, espèce sous-prospectée. Bon 

indicateur de l’équilibre et de la connectivité d’un 

bocage. 

Insectes 1044 Agrion de Mercure 
Coenagrion 

mercuriale 
II 9 8 Résidente Très rare Non évaluée U1 (x) Secondaire 

Très localisé en Dombes. Détection difficile et effort de 

prospection faible. Dépendant des ruisseaux et fossés 

ensoleillés riches en plantes herbacées. Impacté par le 

curage des fossés qui détruit les sites de pontes et de 

développements larvaires. 

Insectes 1042 
Leucorrhine à gros 

thorax 

Leucorrhinia 

pectoralis 
II / IV 155 89 Résidente Rare Déclin U1 (x) Prioritaire 

Espèce phare des queues d’étangs végétalisées (jonchaie 

inondée, saulaie basse). Très sensible au manque d’eau 

dans les étangs (sécheresse ou assec qui impactent le 

cycle larvaire), elle est notée soit dans des étangs 

fortement végétalisés, où la gestion traditionnelle a été 

abandonnée, soit dans des étangs gérés en faveur de la 

biodiversité. Quelques données d’imagos mais peu 

d’indices de reproduction en 2018. 

Insectes 1060 Cuivré des Marais Lycaena dispar II / IV 69 42 Résidente Rare Déclin FV (=) Prioritaire 

Petite population suivie par l’ONCFS en 2002 puis 2011, 

essentiellement liée aux prairies à Rumex. Semble présent 

sur l’ensemble du territoire dombiste mais raréfaction des 

prairies humides qui impacte la population. Manque de 

données récentes pour évaluer correctement l’état de 

conservation local.   

Insectes 1065 Damier de la Succise Euphydryas aurinia II 2 2 Résidente 

Très rare, 

présence 

erratique 

Non évaluée U1 (-) Secondaire 

Espèce mentionnée en limite est du plateau dombiste 

(Druillat) en 2014. Des recherches spécifiques seraient à 

mener pour confirmer sa présence sur le territoire. 

Insectes 1067 Bacchante Lopinga achine IV 27 16 Résidente 

Rare 

(présence 

sous-estimée) 

Inconnue XX (x) Secondaire 
Clairières forestières, forêts ouvertes, ourlets à Brachypode. 

Quelques mentions à Lent et à Saint-Jean-de-Thurigneux. 

Insectes 1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus II   Résidente Inconnu Non évaluée FV (=) Secondaire 

Mentionné dans inventaire des coléoptères de la fondation 

Pierre Vérots. Présent dans la frange orientale forestière10. 

Manque de prospections 

Insectes 1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo II / IV   Résidente Inconnu Non évaluée U1 (-) Secondaire 

Mentionné dans l’inventaire des coléoptères de la 

fondation Pierre Vérots. Manque de prospections, 

probablement présent ailleurs en Dombes. 

Poissons  1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri II   Résidente Rare Non évaluée U1 (=) Secondaire 

Notée dans la Veyle à Lent, apparition récente de cette 

espèce. Expansion compromise par la mauvaise qualité de 

l’eau. 

                                                           
10 Lévisse, comm.pers. 
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Dombes 

Tendance 
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Dombes  
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conservation 

en France8 
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conservation 

en Dombes 

Commentaires des experts locaux9 

Poissons  6147 Blageon Telestes souffia II   Résidente 
Assez 

fréquente 
Non évaluée U1 (=) Secondaire 

Présence signalée sur le Relevant (Sandrans) en 2016, alors 

qu’il n’y était pas présent en 2005, et sur le Moignans, où il 

compose la biomasse principale. Présence en 2012 sur la 

Veyle entre Mézériat et Lent, le Renon et le Vieux-Jonc (au 

niveau de la confluence avec l’Irance, mais pas plus en 

amont). Forte sensibilité au colmatage des fonds 

graveleux. 

Poissons  5339 Bouvière Rhodeus amarus II   Résidente Peu fréquente Non évaluée FV (+) Secondaire 

Trouvée en abondance en 2016, sur la station de 

Montcroissant en amont de Villars-les-Dombes, au Petit-Suc 

à Marlieux, aux Brêts (La Chapelle-du-Châtelard). Présence 

d’unionidés (petites moules d’eau douce dans lesquelles 

pond la Bouvière, lui permettant ainsi d’accomplir sa 

reproduction). Trouvée ponctuellement dans le Renon et le 

Vieux-Jonc sur le plateau dombiste, où sa présence serait 

liée à des introductions humaines ou vidanges d’étangs, 

avec une population stable. 

Poissons  6965 Chabot Cottus gobio II   Résidente 
Assez 

fréquente 
Non évaluée U2 (-) Secondaire 

Identifié sur la station des Brêts (La Chapelle-du-Châtelard), 

toutefois en régression (classe d’abondance 4 en 2005, 

classe 1 en 2016). Également présent sur le Relevant en 

2016 (Sandrans), ici aussi en régression. Présence sur le 

Moignans. Présence en 2012 sur la Veyle entre Mézériat et 

Lent, sur le Renon en aval de Romans. 

Crustacés 1092 
Ecrevisse à pattes 

blanches 

Austropotamobius 

pallipes 
II   Résidente 

Disparue / 

Absente 
Non évaluée U2 (-) Secondaire 

2 populations connues historiquement mais semblent 

disparues, sur Bief Bagos et le Bief de l'Abbaye  

 
 

FV Etat de conservation favorable (pour un paramètre, ou globalement) (=)  Tendance stable entre les 2 rapportages 

U1 Etat de conservation défavorable inadéquat (pour un paramètre, ou globalement) (-)  Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

U2 Etat de conservation défavorable mauvais (pour un paramètre, ou globalement) (+)  Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

XX Etat de conservation inconnu (pour un paramètre, ou globalement) (x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Légende des états de conservation 

 

 

 


