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Mot du Président 

Chers adhérents, 

Le Syndicat des Etangs de la Dombes et moi-même 

vous souhaitons une très belle et heureuse année. 

Qu’elle soit l’année de l’accomplissement de vos vœux 

ainsi que ceux de vos proches, avec une santé solide, 

et surtout un éloignement de la situation sanitaire    

désastreuse Covid 19 …  

L’année écoulée a été remplie de contre temps liés à la situation sanitaire ;             

notre bureau a été fermé pendant de nombreuses semaines. A cela s’ajoute que la 

remplaçante de Madame Bethillier - partie à la retraite - n’a pas souhaité rester.           

Le bureau a été fermé avec personne pour maintenir une activité à distance. Quelques 

administrateurs et moi-même avons pu palier aux urgences, avant un retour à la       

normale en septembre 2020 avec l’arrivée de Charline Colas. Bienvenue Charline ! 

Le Syndicat ne peut que vous conseiller de la rencontrer ; elle est dynamique, sympa-

thique et a déjà bien pris les choses en mains pour pouvoir répondre à vos demandes. 

Bravo Charline! 

Les travaux habituels ont été menés à bien mais les projets reportés en 2021.Nous 

avons donc continué notre collaboration avec, localement l’APPED et l’ADAPRA, au 

niveau national avec Etangs de France. Les discussions avec le Ministère de l’Ecologie 

ont surtout porté sur les vidanges d’étangs qui pourraient être encadrées par une loi 

très restrictive et très administrative. Cela semble porter ses fruits mais rien est gagné. 

Nous vous tiendrons informés. 

Les Commissions de Conciliation ont été peu nombreuses cette année et des réunions 

annulées ; elles devraient reprendre leur cours prochainement. 

Nous avons participé aux réunions, organisées par la DDT en présence de Monsieur le 

Préfet, sur l’eau lors des épisodes de sécheresse ; nous sommes aussi membre de la 

commission mise en place pour une meilleure gestion de l’eau et pour une réflexion 

globale sur cette thématique fondamentale. 

Pour la première année nous avons participé aux Comités SAFER et avons pu donner  

notre avis sur quelques dossiers. 

Nous avons pu maintenir un quota global Cormoran pour nos adhérents et remercions 

particulièrement Madame la Préfète et les services de la DDT. 

Comme certainement vous le savez et comme expliqué dans les pages qui suivent, 

nous avons déménagé à Chalamont à la Maison de la Pisciculture ; venez nous voir ! 

Il n’est pas possible de finir un édito sans … vous rappeler l’importance de vos         

cotisations. Elles sont notre source de financement donc de fonctionnement.            

Regroupement géographique avec l’APPED et l’ADAPRA ne veut pas dire confusion 

des rôles et une seule cotisation pour la Maison de la Pisciculture. Nos comptabilités 

restent séparées et nos travaux propres. 

Avec toutes nos amitiés,    Stéphane MERIEUX 

      Psdt Syndicat des Etangs de la Dombes 
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Innover en créant un appareil de détection de l’arrivée et de l’attaque 

du Grand Cormoran sur les étangs de la Dombes 

Contexte 
 

Aujourd’hui, l’un des principaux freins à la production de      

poissons sont les attaques des oiseaux piscivores,                     

particulièrement le cormoran.  

Cet oiseau mange les poissons ou les blesse, ce qui    

entraine un manque à gagner pour les pisciculteurs et  

met en péril la production, l’activité économique et le                      

maintien de la diversité écologique. 

Il est très difficile pour les pisciculteurs de savoir quand et 

où les attaques de cormorans se produisent. Ils sont     

obligés alors de se déplacer régulièrement sur leurs 

étangs ou bassins afin d’assurer une veille et intervenir en 

cas de besoin. Malheureusement cela est chronophage, 

onéreux et pas toujours possible en fonction de leur     

emploi du temps. Les moyens actuels d’effarouchement 

ont une efficacité limitée dans le temps du fait d’une     

accoutumance et ne vont pas parfois sans poser des      

problèmes de voisinage. 

Objectif 
 

Pour permettre une action efficace des pisciculteurs 

et surtout, une action ciblée dans le temps et dans    

l’espace, il est nécessaire de mettre en place un 

appareil permettant la détection de l’arrivée et / ou 

de la présence du grand cormoran sur une zone 

piscicole. 

Une fois l’approche ou l’attaque des ces oiseaux 

sur un étang ou bassin repérée, l’information pourra 

être transmise en temps réel soit au pisciculteur soit 

à un appareil  d’effarouchement. 

Avancement et délai 
 

 

La première phase s’est déroulée sur les années 2018 et 

2019. Le projet de détection par les ondes n’a pas été 

concluant.  

C’est pour cela que le projet a été modifié courant 2020 

afin d’installer des caméras. 

Lorsque la caméra repère les cormorans, l’information est 

transmise. 

L’oiseau est visible actuellement entre 20 et 30 mètres, 

l’objectif final est une détection à 80 voire 100 mètres.  

Nous attendons les retours et les premiers résultats     

concrets et exploitables. 

Projet de lutte contre le cormoran 
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La Communauté de Communes de la Dombes met en place grâce à un financement de l’agence de l’eau un       
dispositif visant à rémunérer des actions définies dans un cahier des charges précis.  

Un volet pisciculture est prévu.  

La contractualisation se fait au niveau de          
l’exploitation et nécessite: 

-        Le piégeage des ragondins  

-        Le maintien des surfaces de végétation            
 rivulaire sur les étangs 

-        Les cultures d’assec sans produits                              
             phyto-sanitaires 

Le dispositif serait éligible par 318 étangs, sur plusieurs chaines en Dombes. 

Une réunion d’information va être mise en place par la communauté de commune en collaboration avec 

l’APPED et le Syndicat des Etangs de la Dombes. 

La Communauté de Commune de la Dombes participe à l’action et a pour rôle: 
 

 De sensibiliser les propriétaires d’étangs à lutter contre le ragondin 

 De mettre en place un programme de piégeage pour le compte de propriétaires/exploitants volontaires et qui 
en font la demande. 

 
Cette action est l’une des premières actions concrètes décidées en groupe de travail Natura 2000 

Premiers résultats pour 2020 : 
 

• 32 étangs mis en piégeage 
 

• 25 étangs en renforcement de piégeage par prêt de matériel 
 

• 18 piégeurs impliqués 
Certains en attente de zones à piéger 
 

• 82 pièges prêtés 
 
 

Objectif et suite de l’action:  
 

• Pérenniser les partenariats et la lutte collective 

• Lancer une deuxième année de coordination et de test 
 

Contact: Nicolas PRIETO - Technicien en espaces naturels 

Tél: 06 34 29 38 57 - Mail: gestion-biodiversité@ccdombes.fr 

Paiement pour services environnementaux (PSE) 

Action ragondins et rats musqués 
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Rencontre avec Mme Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE: 

Nouvelle préfète de l’Ain 
Dans les locaux de la Maison de la Pisciculture : 

Présentation par Stéphane MERIEUX de la Maison de la Pisciculture.  

Les problématiques de la pisciculture en Dombes ont été évoquées. 

Première problématique : La gestion de l’eau et retenue collinaire. 

Drainage ne respectant pas le bassin versant naturel. 

L’objectif est de rationaliser et économiser l’eau. La gestion des fossés  

fait partie d’une action immédiate que l’on peut mettre en place.  

Par exemple, dans les bois les fossés ne sont plus entretenus mais ils  

apportaient de l’eau aux étangs, toute cette eau est donc perdue. 

L’urbanisation est également une difficulté supplémentaire dans la gestion 

de l’eau.  

L’Exemple de Villars les Dombes avec la zone commerciale, l’eau a été 

détournée vers la Chalaronne et non plus vers une chaîne d’Etangs. 

Nous avons effectué un courrier dans ce sens afin de demander aux mairies d’être plus particulièrement          

vigilante.  

Nous avons également alerter M.FURRI, Directeur de la DDT qu’un étang est probablement d’autres ont été 

vendu pour en faire des réserves d’eau afin de pomper pour l’irrigation des cultures. Un abandon de la           

pisciculture sur ces étangs est donc certain. Nous attendons une réponse afin de connaitre la réglementation 

précise et la légalité de ce type d’action. Nous avons évoquer également l’avancé de la cartographie des cours 

d’eau sur le secteur Dombes. Elle démarrera en janvier 2021. Nous avons confirmer notre intérêt d’y participer 

afin de défendre vos intérêts.  

Seconde problématique : Oiseaux piscivores (cormorans….) et la grippe aviaire 

De nombreux échanges ont eu lieu entre le syndicat et les services de la préfecture afin de mettre en place   

l’arrêté préfectoral pour la saison en cours, avec un quota collectif pour l’ensemble des adhérents du syndicat 

des Etangs de la Dombes. 

Troisième problématique : Un étang doit être entretenu et péché car si les étangs ne sont pas péchés à terme 

ils disparaitront : Préservons la Dombes. 

A la suite du rendez-vous, nous avons conduit Mme la Préfète sur l’exploitation de M. MERIEUX à Ronzuel 

(CHALAMONT) dans le but de comprendre le cycle de l’eau et des structures bassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine suivante, Madame la Préfète  a participé à une pêche sur la commune de LAPEYROUSE. 

Nous l’avons vivement remercier pour l'intérêt quelle porte à la pisciculture et le temps consacré. 
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Le Syndicat des Etangs de la Dombes 

Rappel des missions du Syndicat : 

• Soutien à la gestion de l’étang en Dombes. 

• Définition et mise en application des bonnes pratiques de gestion d’un étang en 

Dombes selon des critères  essentiels. 

• Mise en place des commissions ayant pour rôles : 

   *de régler les différends, une étape indispensable avant de se présenter devant les juridictions. 

   *de favoriser le règlement amiable des différends entre toutes personnes intéressées par la gestion d’un 

     étang de Dombes, 

   *de veiller au respect des « Usages des Etangs de la Dombes, 

• De rendre des expertises concernant la gestion des étangs de la Dombes. 

• Recherche de solutions pour gérer les espèces invasives et oiseaux piscivores 

Pourquoi une installation à Chalamont ? 

Depuis plus de 20 ans nous étions à Péronnas dans des locaux loués par Fransylva qui moyennant finances nous 

permettait de profiter d’un bureau partagé avec une secrétaire partagée entre Fransylva et la Propriété Privée     

Rurale l’Ain. 

Depuis l’annonce du départ à la retraite de Madame Berthillier fin 2019 nous avons envisagé de quitter Péronnas 

par manque de place et poussé par notre volonté de mener plus d’actions. Pour cela nous devions avoir une        

salariée avec un nombre d’heures plus important que celui que pouvait nous proposer Fransylva et la Propriété    

Privée Rurale l’Ain, compte tenu de leurs impératifs. Le départ à la retraite de Madame Berthillier semblait alors être 

le bon moment pour en parler et c’est ce qui a été fait. 

Le temps a bien fait les choses car en quelques mois au cours du premier semestre 2020 le salarié ADAPRA a  

donné sa démission ainsi que les deux permanents APPED ; l’idée d’un rapprochement géographique avec ces 

deux entités a naturellement germé pour créer la Maison de la Pisciculture. Plus de visibilité, plus de coordination, 

plus de communication, plus de réactivité, plus d’actions … pour nous tous et pour vous adhérents. 

Le Syndicat a alors informé les concernés (Fransyla et la Propriété Privée Rurale l’Ain) formellement et bien en 

amont de son départ de Péronnas. Il a aussi manifesté sa volonté de ne pas bénéficier à l’avenir des services d’une 

nouvelle personne « encore non recruté » en remplacement de Madame Berthillier.  

Nous voulions alors trouver des bureaux communs en Dombes et mutualiser nos moyens. Pari réussi ! En quelques 

mois et en pleine crise sanitaire nous avons recruté, emménagé le 1
er

 septembre 2020 et démarré notre                  

collaboration. L’ambiance est sereine et dynamique. Seul manque : une inauguration digne de ce nom avec vous 

tous. Nous avons en octobre convié dans le respect des règles sanitaires seulement quelques élus locaux et       

personnalités. 

Le changement n’est pas toujours facile ni apprécié mais des occasions ne peuvent être manquées et doivent être 

saisies. Nous sommes certains que le choix a été le bon et nous avons pris toutes les précautions pour ne pas  

froisser, pour respecter les formes et l’ensemble de nos engagements. 

Vive la Maison de la Pisciculture de la Dombes !!! 

N’hésitez pas contactez nous ! 

Syndicat des Etangs de la Dombes - Maison de la Pisciculture - 2 Grande rue - 01320 CHALAMONT 

Fixe: 04.74.36.62.81.  Mobile: 07.85.90.30.55   Mail:  syndicatdesetangsdeladombes@gmail.com  


