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Présidents (1918 - 2018)

Syndicat des Étangs de la Dombes

M. de MONICAULT 1918 – 1934
 1934 - 1941
M. de SALLMART  1941 – 1943 
 1943 – 1949

M. Jean PINGEON 1949 – 1979
M. Claude ROLLAND   1979 – 1991
M. Jacques VERZIER 1991 – 1996
M. Jean-Luc PAYET PIGEON 1996 – 2014
M. Stéphane MERIEUX 2014 – 
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Création du syndicat

Création du Syndicat 

 



Pourquoi créer un syndicat ? 

 

Le Syndicat appelé en 1918 « La Chambre Syndicale » a été 
créé dans le but de fixer les prix des empoissonnements et 
l’écoulement des poissons, d’où l’intérêt pour les propriétaires 
et les fermiers exploitants des étangs. On compte 55 adhérents. 

 

« Extrait du compte-rendu du conseil d’administration 

du 9 décembre 1919 » 
 

 

 

 

« Extrait du compte-rendu du conseil d’administration 

du 18 janvier 1921 » 

 

 

 

« Extrait du compte-rendu du conseil d’administration 

du 18 janvier 1921 » 

 

 

« Extrait du compte-rendu du conseil d’administration  

du 25 septembre 1923 » 

 

 

 

 

« Extrait compte-rendu de réunion en 1941 » 

 

Matériels de pêche 

 

 
 

 

 

Tonnette 

Pourquoi créer un syndicat

« Extrait du compte-rendu du conseil d’administration  

du 25 septembre 1923 » 

 

 

 

Le Syndicat appelé en 1918 « La Chambre Syndicale » a été créé dans le but de fixer les prix des empoissonnements et l’écoulement 
des poissons, d’où l’intérêt pour les propriétaires et les fermiers exploitants des étangs. On compte 55 adhérents.

« Extrait du compte-rendu du conseil d’admi-
nistration du 25 juillet 1942 »
Accroissement du nombre de syndiqués passe 
de 55 à 188, en 25 juillet 1942.

Le nombre d’hectares d’étangs déclarés est 
de 6 500 hectares, ce chiffre comprenant que 
les 2/3 de la superficie totale des étangs.

C’est donc 10 000 hectares d’étangs qui sont 
représentés ici, soit à peu près la totalité des 
étangs de la Dombes.

Syndicat des Étangs de la Dombes



2015, nouvelle dénomination du Syndicat, 
devient le Syndicat des Etangs de la Dombes

Le changement de nom de notre Syndicat des Propriétaires et Exploitants d’Etangs de Dombes 
en SYNDICAT DES ETANGS DE LA DOMBES est une réalité.

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers que les acteurs de l’Etang ne soient plus uniquement les propriétaires exploitants mais des propriétaires  
et/ou exploitants et/ou des agriculteurs et des professionnels.

Qui plus est l’entente est bonne et les conflits se dissipent. Cela est aussi le résultat de la construction de notre filière.

Vous pouvez consulter notre site internet :
http://www.syndicat-etangs-dombes.fr
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Prix de vente des poissons d’étangs de Dombes 

« Extrait du compte-rendu du conseil d’administration du 25 
juillet 1942 » 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2007 

Le Syndicat des Propriétaires et Exploitants d’Etangs de la 
Dombes organise une journée de formation pour ses 
adhérents  - « Comment effectuer des empoissonnages pour 
améliorer les pêches » : 

! Déterminer ses besoins d’empoissonnage en fonction de 
son étang. 

! Obtenir une meilleure valorisation des pêches par des 
résultats quantitatifs et qualitatifs. 

! Les besoins de la commercialisation.  

 

 

 

 

10 mai 1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Extrait compte-rendu réunion du 14 avril 1959 » 

 

 

« Extrait compte-rendu de réunion du 17 avril 1962 » 

 

« Extrait compte-rendu de réunion du 15 avril 1969 » 

 

 

 

25 avril 1972 

 

 

 

« Extrait procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 avril 
1979 » 

 

 

 

Evolution des prix d’empoissonnage 

 

 

 

Prix de vente des poissons 
d’étangs de Dombes

Prix de l’empoissonnage
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Evolution des prix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO à reprendre 

+ photo « 3 cartes postales » 

 

 

 

 

 

 



L’entretien des étangs 

« Extrait du compte-rendu du conseil d’administration du  
14 avril 1959 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des cours d’eau 

 

Conformément à l’instruction du 3 juin 2015 du ministère en 
charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
une cartographie des cours d’eau est en cours d’élaboration dans 
le département de l’Ain. Cette cartographie a pour vocation 
d’identifier les écoulements classés comme cours d’eau au titre 
de la police de l’eau. 

Trois critères cumulatifs sont nécessaires pour classer un 
écoulement comme cours d’eau : 

"  La présence d’un lit, naturel à l’origine  

"  Un débit suffisant une majeure partie de l’année 

"  L’alimentation par une source 

En 2015, une première cartographie a été établie. Elle comprend : 

"  Les cours d’eau  

"  Les cours d’eau « par défaut » dont le statut reste à 
confirmer qui sont donc à expertiser  

"  Les écoulements n’étant pas des cours d’eau  

"  Les frayères à brochets du Val de Saône au sein desquelles 
des précautions doivent être prises pour les travaux 
d’entretien des fossés. 

GESTION DE L’EAU 

Réunion du 24 Novembre 2017, à Lent 

 

• L’eau en Dombes, un bien collectif à optimiser 
La canicule de 2015 et la sécheresse de 2017 obligent les 
propriétaires d’étangs et exploitants d’étangs à aborder la 
réflexion sur l’optimisation de la quantité d’eau. L’eau est 
essentielle pour la production de poissons, elle l’est aussi pour les 
différents usages (chasse, cynégétique, tourisme, ...). 

Le Syndicat des Etangs de la Dombes a organisé une rencontre 
autour de ce sujet, le 24 novembre pour faire le point avec les 
propriétaires et les pisciculteurs sur les bonnes pratiques à avoir 
pour conserver de l’eau dans son étang et rappeler aussi les 
usages propres à la Dombes. 

En effet, si la Dombes a connu une baisse de la pluviométrie en 
2017, il est aussi nécessaire de s’adapter à ce changement 
climatique où les températures moyennes seront de plus en plus 
élevées et la pluviométrie plus aléatoire. 

• La problématique de l’eau 
A la création des étangs au Moyen-Age, la problématique de l’eau 
avait été prise en compte en liant les étangs en chaîne. Une fois 
vidé, l’eau de l’étang pouvait alors alimenter un autre étang. 

Au début du 20ème siècle, les étangs d’une même chaîne étaient 
souvent au même propriétaire. Il pouvait ainsi optimiser l’eau 
entre les différents étangs. Depuis, les héritages, les ventes et 
rachats ont modifié le paysage sociologique des propriétaires et 
exploitants d’étangs. 

Ainsi en 1904, André TRUCHELUT avait condensé les usages 
locaux de la Dombes qui étaient un code de bon fonctionnement 
entre usagers de l’eau. 

En 2017, avec l’appui du Département de l’Ain et de l’Agence de 
l’Eau, ces usages ont été réadaptés au contexte du 21ème siècle. 

Cette rencontre du 24 novembre avait pour objectif de reprendre 
les bonnes pratiques et les bons usages à avoir, pour optimiser un 
bien commun et essentiel, l’eau. 

Les 4 thèmes traités : 

1) L’étang, les bonnes pratiques pour conserver l’eau 
2) La chaîne d’étangs, les droits et les devoirs 
3) Les fossés, leur rôle et qui fait quoi 

     4) En cas de non-respect, que se passe-t-il ? 

La particularité de la Dombes est que les étangs sont des 
propriétés privées mais dans lesquelles circule un bien collectif, 
l’eau. 

Il est interdit de la dévier, de la conserver. 

L’application de ces principes nécessite communication, 
médiation et sens de la responsabilité de chaque usager de cette 
eau. 
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L’entretien des étangs
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LES SECHERESSES 

 

Première sécheresse : septembre 1925 

 

 

 

 

25 avril 1972 
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Les sécheresses

Syndicat des Étangs de la Dombes

En 2015

L’été 2015 a été difficile à supporter pour les étangs compte tenu de la sécheresse ; nous avons obtenu le soutien du Conseil 
Départemental de l’Ain et le Conseil Régional afin d’en limiter les effets, au moins financiers, … La Chambre d’Agriculture, l’AP-
PED et l’ADAPRA ont été actifs à nos côtés et nous tenons, tout comme les financeurs, à les remercier chaleureusement.

En 2017 

La pénurie d’eau, depuis le début de l’année, devient catastrophique pour les étangs de la Dombes et leurs écosytèmes. Les 
poissons sont les premiers touchés. Le bilan actuel fait état d’une mortalité phénoménale.
Cette terrible sécheresse n’a pas été sans conséquences financières pour les pisciculteurs et les collecteurs et a porté un coup 
au développement orchestré par l’Association de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes (APPED).
La filière piscicole a pu compter sur le soutien financier du Département, puisque le programme 2014/2016 a été renouvelé pour 
le période 2017/2021, et sur le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 avril 1972

Première sécheresse : septembre 1925

Grippe aviaire
Grippe aviaire 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lutte contre les oiseaux piscivores 

Syndicat des Étangs de la Dombes

Hérons, mouettes, cormorans Actions de lutte contre le Grand Cormoran

Depuis plus de vingt ans le Syndicat a pris le contrôle ac-
tif de la lutte contre les oiseaux piscivores, caractérisé par 
un oiseau noir, toujours protégé, mais régulable, le Grand 
Cormoran. 

Autorisation de régulation légalisée, en novembre 1992.

Plan de lutte qui se caractérise par des acteurs mobilisés et autorisés, au nombre avoi-
sinant 800 personnes, à réguler l’oiseau sur le pourtour de la Dombes avec ces deux 
fleuves le Rhône et la Saône et la rivière d’Ain. Une brigade de volontaires agréés par 
arrêté préfectoral et susceptible d’intervenir en tous points du département, sous la 
responsabilité d’un lieutenant de louveterie et sur la Dombes, ce sont les exploitants 
qui assument leur rôle soit, par tirs et plus, à ce jour en essayant de trouver une pa-
rade avec des appareils ou filets et cages de protection.

Depuis plusieurs années, le Conseil Départemental de l’Ain soutient la filière piscicole 
en nous accordant une aide financière concernant l’achat de munitions remises à tous 
les acteurs impliqués dans la lutte du Grand Cormoran.
Il reste toujours un frein à notre production, les actions menées sont maintenues pour 
conserver un droit de destruction et ont été complétées pour un travail effectué par 
Ludovic PIN, en mission service civique en 2017.
Nous avons pris le problème, sous un autre angle, en essayant de trouver un ou des 
moyens innovants de détection / effarouchement / protection.  Des ingénieurs (Ecoles 
d’ingénieurs et laboratoire) ont été missionnés pour fabriquer des prototypes.

 

 

Autorisation de régulation légalisée, en novembre 1992. 
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Lutte contre les oiseaux piscivores  

Hérons, mouettes, cormorans 

« Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 
1979 » 

 

 

Actions de lutte contre le Grand Cormoran 

 

Depuis plus de vingt ans le Syndicat a pris le contrôle actif de la 
lutte contre les oiseaux piscivores, caractérisé par un oiseau 
noir, toujours protégé, mais régulable, le Grand Cormoran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION DES 
POISSONS 

 

Cages de protection 

Tunnel de protection 

Enclos 

Filets 

 

 

 

 

 

  

 



Lutte contre les nuisibles Lutte contre les plantes invasives

Syndicat des Étangs de la Dombes

Poissons chats, rats musqués, ragondins

Le 15 avril 1969, le Syndicat a acheté 150 pièges et 20 
nasses pour un montant de 3 349,77 francs.

En 2006/2007, le Syndicat des Etangs 
s’investit dans la lutte contre la jus-
sie, pour sauver les activités écono-
miques.
Des formations ont été organisées au-
près des propriétaires et exploitants 
d’étangs, permettant ainsi de :
• Reconnaître la jussie parmi les 
plantes aquatiques.
• Choisir le type de destruction le plus 
approprié à la situation.
• Eliminer la jussie sans faire dispa-
raître l’éco-système dombiste : arra-
chage mécanique, afin d’éviter toute 
dissémination par bouturage et arra-
chage manuel.
• Précautions à prendre pour ne pas 
véhiculer de boutures.

Contrat passé entre le Syndicat 
des Propriétaires et des Exploi-
tants des Etangs de la Dombes 
et le centre de réinsertion de 
Trévoux.

Lutte contre les nuisibles 

Poissons chats, rats musqués, ragondins 

 

Poissons-chats 

 

 

Lutte contre les plantes invasives 

Châtaignes d’eau 

 

« Extrait du compte-rendu de réunion de 9 octobre 1928 » 

 

 

En 2006/2007, le Syndicat des Etangs s’investit dans la lutte 
contre la jussie, pour sauver les activités économiques. 

Des formations ont été organisées auprès des propriétaires et 
exploitants d’étangs, permettant ainsi de : 

! Reconnaître la jussie parmi les plantes aquatiques. 
! Choisir le type de destruction le plus approprié à la 

situation. 
! Eliminer la jussie sans faire disparaître l’éco-système 

dombiste : arrachage mécanique, afin d’éviter toute 
dissémination par bouturage et arrachage manuel. 

! Précautions à prendre pour ne pas véhiculer de boutures. 

 

 

Bateau faucardeur châtaignes d’eau 

 

La Jussie est en Dombes 

 

 

Arrachage de la jussie 

 

 

Contrat passé entre le Syndicat des Propriétaires et des 
Exploitants des Etangs de la Dombes et le centre de réinsertion 
de Trévoux. 

 

 

 

 

 

 

 

Le rat musqué 

 

« Extrait compte-rendu de réunion du 18 avril 1967 » 

 

 

 Le 15 avril 1969, le Syndicat a acheté 150 pièges et 20 nasses 
pour un montant de 3 349,77 francs. 

 

6 avril 1976 

 

 

« Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 
1979 » 

 

 

 

« Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du  24 mars 
1983 » 

 

« Pour la campagne de dératisation qui se pratique depuis 
plusieurs années, il serait bon de distribuer les appâts « carottes 
empoisonnées » avec plus de vigilance aux bords des étangs et 
des fossés, afin que ce traitement soit plus efficace. » 

Ragondin 

 

 



Promotion de la Carpe
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Promotion de la Carpe 

« Extrait du procès verbale de l’Assemblée Générale avril 
1929 » 

 

 

 

« Extrait compte-rendu réunion du 23 avril 1968 » 

 

1982 / 1983  

 

1982 / 1983  

 

ARTICLE A VOIR 

+ photo cuisiniers 

 

 

« Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale  

du 24 mars 1983 » 

 

« Une journée de la promotion de la carpe a été organisée à 
VILLARS LES DOMBES. 

Cette journée a été une réussite et doit nous encourager à 
continuer. 

A l’échelon national, la transformation de nos poissons par 
l’agroalimentaire semble s’imposer. » 
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« Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale  

du 24 mars 1983 » 

 

« Une journée de la promotion de la carpe a été organisée à 
VILLARS LES DOMBES. 

 

 

« Extrait du compte-rendu réunion du Conseil d’Administration 
 du 5 septembre 1989 » 

 
« Participation au Salon de la Gastronomie : Le Conseil décide d’y 
être présent avec un espace de 18 m². La dépense sera minime, 
compte-tenu de la participation des organismes commerciaux 
(coopérative, marchands, Fumet des Dombes). » 

 

Le Syndicat des Etangs de la Dombes remercie M. Claude 
ROLLAND pour le prêt de ses photos qui illustrent très bien la 

promotion de la carpe, fleuron de la Dombes 
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Promotion de la Carpe



Union Nationale APPED

ADAPRA

Syndicat des Étangs de la Dombes

Union Nationale 

Première prise de contact, à l’initiative de M. de MONICAULT 

 

« Extrait compte-rendu du conseil d’administration  du 17 avril 
1962 » 

 

 

Association de promotion du poisson des étangs de la Dombes 

 

Le Syndicat des Etangs de la Dombes est certes « une vieille 
dame qui va fêter son centenaire, mais elle reste active et ravie 
de collaborer avec une jeune et pimpante, l’APPED ». 
 

L’enjeu pour l’APPED : Maintenir les étangs en Dombes 
 

Les Missions de l’APPED 
 

"  Fédérer les acteurs de la filière piscicole en Dombes de 
l’écloseur au transformateur en passant par le propriétaire, 

l’exploitant et le collecteur 
 

" Garantir la marque « Poissons de Dombes » 
 

"  Mettre en place tout projet collectif  
bénéfique à la filière piscicole 

 

"  Assurer des actions de promotion du Poisson de Dombes 
"  Valoriser le poisson de Dombes sous toutes ses formes, 

l’APED a crée la marque « Cuir  de poissons de Dombes » 
 

 

 

 

 

 

APPED 

 

Les permanents : 

 

 

 

Nathalie CHUZEVILLE, Directrice et Animatrice de l’APPED 

Sylvain BERNARD, Conseiller piscicole de la Chambre 
D’agriculture 

 

En images, les animations de l’APPED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Extrait du compte-rendu du Conseil d’Administration du 18 
décembre 1997 » 

Union Nationale : « Les principaux dossiers suivis en ce moment 
par l’Union Nationale sont les problèmes réglementaires de la loi 
sur l’eau, le dossier NHI, préparation du salon de l’agriculture, 
subventions OFIVAL, etc… ». 

Notamment, en mai 2016, le Syndicat a accueilli l’UNSAAEB, lors 
de son Assemblée Générale, au Parc des Oiseaux, suivie de 
visites d’exploitations piscicoles, d’atelier de transformation et 
découverte de la gastronomie dombiste (voir, photos). 

En 2018, le Syndicat des Etangs de la Dombes est toujours une 
pièce maitresse de l’Union Nationale des Etangs (UNSAAEB) qui 
désormais prend la dénomination de « Etangs de France ». 

En tant que première région piscicole française, le Syndicat des 
Etangs de la Dombes a deux membres dans le conseil 
d’administration des Etangs de France, qui occupe la place de 
Vice-Président et de Trésorier. 
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Fondée en 1984 à la demande de l’administration régionale de l’époque, la DRAF, Direction Ré-
gionale de l’Agriculture et Forêt, joue un rôle essentiel dans la modernisation de la pisciculture en 
rassemblant les deux régions d’étangs, La Dombes et le Forez, les lacs alpins, la pêche profession-
nelle, la salmoniculture et un élevage de grenouilles ainsi que les collecteurs et transformateurs.
Dans le cadre de la fusion avec la Région Auvergne, elle s’étend sur ce nouveau territoire en inté-
grant les étangs du Bourbonnais et les nombreux petits élevages salmonicoles.
Depuis 2016, ses objectifs sont :
- Assurer le maintien et développement de l’activité aquacole régionale
- Assurer le développement et le suivi d’un réseau de compétences techniques sur l’aquaculture
- Assurer la représentation des professionnels et la défense de leurs intérêts
Collaboration avec les organismes d’enseignement en aquaculture et les représentants de la pro-
fession agricole, des organismes de recherches INRA, ISARA, IFREMER et des instituts techniques 
ITAVI.
Depuis 2017, l’ADAPRA bénéficie d’un contrat de plan de développement de l’aquaculture et de 
la pêche professionnelle avec la région AUVERGNE RHONE ALPES .la pisciculture est désormais 
devenue une filière reconnue par les élus et par ses partenaires de filières agricoles

L’ADAPRA est présente dans les grands salons pour promouvoir les poissons régionaux, Salon de 
l’Agriculture, SHIRA, et grandes manifestations régionales.

ADAPRA : Association pour le Développement de l’Aquaculture et de la Pêche en Rhône-Alpes



Loi pêche (1984) - Loi sur l’Eau (1992) Déclaration de vidanges (2000)
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Loi pêche (1984) - Loi sur l’Eau (1992) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La loi pêche nous obligeait à faire une demande d’autorisation de vidange an-
nuelle avec étude d’impact coûteuse.
Un décret et une circulaire d’application que votre Union Nationale a négo-
cié avec la Direction de l’Eau (Ministère de l’Environnement) nous a permis de 
nous dédouaner vis-à-vis de la loi pêche par une simple déclaration définitive. 
Cette déclaration devait être faite avant le 31 décembre 2000.



NATURA 2000
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NATURA 2000 

 

Directive Natura 2000 :  
Instituée en 1992 par l’Europe, application en France,  

dans les années 2000. 
 

Directive N 2000 

 

 

 

 

 

 

Un document d’objectif Natura 2000 a été présenté le 13 
décembre 2002. 

 

Protection des habitats de la 
faune sauvage 

Directive oiseaux : reprend les 
lignes de la directive 79/409, avec 

plus de contraintes 

Assemblée Générale en 2001 

 

 

 

 

 

 

En 2012
Dans le cadre de Natura 2000, les socioprofessionnels (agriculteurs, pisciculteurs, chasseurs, forestiers et propriété agricole) avaient la parole de 
l’Etat que tout projet devait être sous le signe de la consensualité. Or, il apparait que ce terme a disparu du vocabulaire de l’Administration et que le 
mot « contrainte » a pris sa place en se conjuguant a tous les temps avec études d’impact, avis de commissions et bien sûr un coût dont la facture 
revient aux demandeurs.

Exemple : Items Natura 2000. Lors des dernières réunions de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) qui 
est composée à 65 % d’environnementalistes et de scientifiques, il n’est pas impossible qu’un jour, la chasse, la pêche et l’agriculture deviennent 
des activités considérées comme perturbantes et dérangeantes.
Que deviendra demain la Dombes sans son activité économique « chasse » qui permet l’entretien des étangs !



Le Truchelut, de 1904 à 2016

Syndicat des Étangs de la Dombes

Le Truchelut, de 1904 à 2016 

 

 

Dans les années 2000, le Syndicat des Propriétaires et 
Exploitants des Etangs de la Dombes arbitraient de nombreux 
différends entre propriétaires pour le partage de l’eau, dont un 
certain nombre se terminait au Tribunal. 

Une réédition des Coutumes et Usages des Etangs de la Dombes 
et de la Bresse a été effectuée. 

 

2016 - Les Usages des étangs de la Dombes  

remplace le Truchelut 

Entre 2013 et 2017, un « Truchelut » adapté à notre époque a 
été édité : il est le fruit collégial du Syndicat des Etangs de la 
Dombes et de l’APPED, nous confortant dans notre rôle : en cas 

de différends (voisinage, propriétaire et/ou exploitant, droit 
d’eau, …).  

Le Syndicat des Etangs de la Dombes siégera dans la Commission 
de Conciliation. 

 

 

 

Commission de Conciliation sur le terrain 

 

       

 

 

Les sujets traités dans les « Usages des étangs de la Dombes » : 

#  Gestion des étangs en Dombes - Présentation de l’étang 
dombiste : composition de l’étang / étang et intégration dans 
la chaîne d’étangs  

#  Du bon usage de l’étang en Dombes : assolement des étangs 
en Dombes / définition du niveau de l’eau de l’étang 
 

#  Exploitation de l’eau en Dombes – Application du droit 
commun dans la gestion de l’eau : Police administrative de 
l’eau appliquée aux étangs / Régime spécifique « Natura 
2000 » 
 

#  Gestion traditionnelle de l’eau en Dombes : Circulation de 
l’eau / Partage de l’eau 
 

# Responsabilités des propriétaires d’étangs – Obligations 
d’entretien des ouvrages hydrauliques : L’entretien des 
éléments de l’étang / Entretien des éléments externes de 
l’étang / Lutte contre les espèces indésirables 
 

Nouveauté ! 
La création d’une commission de conciliation 

Constitution  

Les membres de cette commission :  le Syndicat des Etangs de la 
Dombes, le Syndicat Départemental de la Propriété Privée 
Rurale de l’Ain (PPR 01) et la Chambre d’Agriculture de l’Ain. 

 

Responsabilités et règlement des conflits 

#  Responsabilité générale du propriétaire  
 

1. Responsabilité civile délictuelle générale « du fait de 
l’étang » : Domaine de la responsabilité, défaut 
d’entretien, obligation de réparation 

2. Responsabilité « du fait de l’eau » 
3. Exonération de responsabilité 

 
#  Commission de conciliation, instituée tous les 3 ans par 

l’Assemblée Générale des Etangs. Cette Assemblée Générale 
des Etangs est l’instance consultative commune à 
l’Association de Promotion du Poisson des Etangs de la 
Dombes (APPED) et du Syndicat des Etangs de la Dombes. 

 

Compétence, son rôle consiste : 

1. A favoriser le règlement amiable des différends entre 
toutes les personnes intéressées par la gestion d’un étang 
de Dombes 

2. A rendre des expertises concernant la gestion des étangs 
de la Dombes 

3.  A pour mission de garantir l’application du présent 
document de référence « Les Usages des Etangs de la 
Dombes »… Elle soit s’en tenir à sa seule mission 
d’expertise ou de règlement des différends. 
 

4. A exercer sa mission dans le cadre d’un litige ayant 
entraîner un préjudice afin de déterminer les 
responsabilités des parties au litige… A défaut pour la 
Commission de pouvoir amener à régler ce différend, les 
parties sont invitées à saisir les juridictions de droit 
commun compétentes.  

 

 

 

Dans les années 2000, le Syndicat des Propriétaires et Exploitants des Etangs de la Dombes arbitraient de nombreux différends entre 
propriétaires pour le partage de l’eau, dont un certain nombre se terminait au Tribunal.
Une réédition des Coutumes et Usages des Etangs de la Dombes et de la Bresse a été effectuée.

2016 - Les Usages des étangs de la Dombes remplace le Truchelut
Entre 2013 et 2017, un « Truchelut » adapté à notre époque a été rédigé : il est le fruit collégial du Syndicat des Etangs de la Dombes et 
de l’APPED, nous confortant dans notre rôle : en cas de différends (voisinage, propriétaire et/ou exploitant, droit d’eau, …). 
Le Syndicat des Etangs de la Dombes siégera dans la Commission de Conciliation.



En résumé, 100 ans déjà

Syndicat des Étangs de la Dombes

Depuis 100 ans, le Syndicat des propriétaires et 
exploitants des étangs de Dombes est devenu 
le maillon fort et important et incontournable 
du milieu dombiste.

Sa naissance à la fin du conflit de 1918 corres-
pondait à des besoins et une organisation de la 
pisciculture Dombiste avec ses 1 200 étangs 
de production et des besoins alimentaires pour 
nourrir une population décimée de ses forces 
vives par la guerre.

Les premiers fondateurs de la Chambre syndi-
cale des étangs pensaient déjà filière piscicole 
et déjà, abordaient la production, les ache-
teurs, le prix des poissons, le développement 
du marché du poisson, collecte et collecteurs 
et les techniques pour produire plus de pois-
sons avec une saine gestion.

Similitude remarquable au fil de ces années à nos 
jours est de retrouver les mêmes problèmes sur 
la gestion de l’eau, les us et coutumes et aussi 
le remplissage des étangs après la sécheresse. 

Car il y en a eu 60 années où la Dombes est de-
venue, par ses gestionnaires piscicoles la pre-
mière région productrice de France et expor-
tatrice de carpes en Allemagne et d’alevinage 
pour les rivières et lacs français.

Des années 1975 à nos jours, la Chambre syn-
dicale des étangs devient le syndicat des Pro-
priétaires et Exploitants d’étangs de la Dombes 
et depuis 2015, le Syndicat des Etangs de la 
Dombes.
Actuellement avec le morcellement des grandes 
propriétés et surtout les conseils d’administra-
tions vont devoir affronter la bureaucratie euro-
péenne et l’arrivée des grandes directives, dont 

les rédacteurs inspirés des environnementa-
listes de l’Europe du Nord oublient le mot éco-
nomie pour ne parler que protection tout azi-
mut, avec des conséquences dramatiques pour 
les régions piscicoles françaises et la Dombes 
en particulier dont la production avoisinant les 
2 000 tonnes se réduit de 50 % ; Directive oi-
seaux, directive Natura 2000 contraintes sur 
contraintes dans les domaines de gestion de 
l’eau /emplissage et vidange des étangs.

Le but recherché de conserver équilibre de la 
nature par l’Europe dans les zones d’étangs 
se transforme en une fragilisation de l’écosys-
tème dombiste et une menace de disparition 
de la pisciculture et de ses exploitants et des 
étangs.

Le syndicat autrefois pionnier de la lutte contre 
le rat musqué devient le maitre d’œuvre en ce 
qui concerne la lutte contre les cormorans et 
autres oiseaux piscivores, les ragondins et les 
plantes invasives jussie et autres et se partage 
le territoire dombiste avec l’APPED « Poissons 
de Dombes » en charge de la promotion du pois-
son et de la production avec pour chaque struc-
ture des missions identifiées et un financement 
du Conseil Départemental de l’Ain (Livre Blanc 
de la filière piscicole).

Le syndicat est membre de l’ADAPRA, Asso-
ciation de Développement de la Pisciculture en 
Région Auvergne Rhône Alpes.
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