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Introduction

Organisée par Philippe Sauvain, l’excursion des 22 et 23 août 1992 a emmené une trentaine de
membres du CVB en Dombes. Sous la conduite experte de Mme Annie-Claude Bolomier, prési-
dente de la Société «Connaissance de la Flore de l’Ain» de Bourg-en-Bresse, et avec la compa-
gnie souriante de M. J.-P. Bolomier, les participants ont pu découvrir la flore des étangs de cette
région.

Esquisse géographique

Entre Ain et Saône, Bourg et Lyon, la Dombes forme un vaste plateau d’environ 1500 km2, légè-
rement incliné vers le NW. L’altitude moyenne est de 280 m.

Le relief de la Dombes est peu accentué. Entre les buttes de moraines, où sont construits les
villages, le sol offre des ondulations très évasées. Cette topographie douce, alliée à l’imperméa-
bilité du sol (loess décalcifiés et lehms wurmiens), à conduit les paysans de la Dombes à créer
des étangs, dès le XIIe siècle déjà (NOUVELLET 1982).

On compte aujourd’hui environ 1000 étangs recouvrant 11’000 ha (NOUVELLET op. cit.,
FOREST 1991). Avant les grands travaux d’assèchement menés dès 1864 par la Compagnie de
Chemin de Fer des [sic] Dombes, plus de 2’000 étangs recouvraient une surface totale de 20’000
ha (FOREST op. cit.).

Les étangs de la Dombes

L’étang typique de la Dombes n’est pas permanent. Il est cultivé selon un cycle de trois ans:
deux ans d’évolage et un an d’assec. L’évolage est le droit de retenir l’eau, d’empoissonner
l’étang et de pêcher (culture en eau); l’assec est le droit d’ensemencer, en avoine ou en blé, tout
le sol de l’étang vidé (culture en labourage) (RIVOIRE, TRUCHELUT & al. 1881). 

L’étang est composé de plusieurs parties (fig. 1). La première, et la plus importante
puisqu’elle ferme le bassin à sa tête, est la chaussée. C’est une digue en terre rapportée qui doit
être régulièrement entretenue. Elle est percée d’une vanne ou thou, permettant la vidange de
l’étang, et d’une ébie (ou déchargeoir), servant de trop-plein, évitant l’inondation des fonds voi-
sins en cas d’apports d’eau soudains. Le fond du bassin est parcouru par un fossé (ou plusieurs,
si l’étang est de forme compliquée), le bief, récoltant les eaux pour les amener au thou, devant
lequel a été aménagée la pêcherie, un surcreusement recueillant le poisson lorsque l’exploitant
vide l’eau.
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Les étangs peuvent être indépendants, c’est-à-dire à vidange libre, ou dépendants. Ces der-
niers sont situés «en cascade» et la vidange des plans d’eau supérieurs se fait dans les inférieurs;
il doit donc y avoir entente entre les divers propriétaires, pour la gestion de ces chaînes d’étangs.
En outre, l’évolage et l’assec peuvent appartenir au même propriétaire (étang franc) ou à des
propriétaires différents (étang asservi) (RIVOIRE, TRUCHELUT & al. op. cit.). Cela fait l’objet
d’une législation particulière assez compliquée, qui doit tenir compte de droits et de servitudes
multiples.

La flore

L’alternance de l’assec et de l’évolage est d’un grand intérêt pour le botaniste puisqu’elle permet
le développement alterné d’une flore aquatique et d’une flore pionnière des sols dénudés et
humides (voir BOLOMIER 1993). Les milieux déterminées par ces conditions sont de plus en plus
rares. Ils ont d’ailleurs pratiquement disparu de Suisse. Ils offrent pourtant les derniers refuges à
plusieurs espèces en voie de disparition. Sur les 77 espèces relevées au cours de cette excursion,
9 sont considérées comme rares dans la Dombes même (BOLOMIER 1991). 

Une comparaison avec la situation actuelle de la flore suisse telle que la décrit LANDOLT

(1991), montre que 

– 4 espèces relevées dans la Dombes étaient présentes autrefois en Suisse mais ont
aujourd’hui disparu;

– 10 sont très menacées;

– 15 sont menacées (tableau 1). 

En outre, selon la même source, Marsilea quadrifolia est considérée comme menacée au plan
européen.

Liste des espèces

Dans les différents étangs, les listes d’espèces ont été ordonnées selon l’affinité décroissante
pour l’eau: en premier viennent les plantes strictement aquatiques, puis celles d’atterrissement et
celles des substrats exondés la majeure partie de l’année. 

La nomenclature suit AESCHIMANN & BURDET (1989); un synonyme a toutefois été ajouté
lorsqu’il est plus connu –ou plus évocateur– que le nom retenu.
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Figure 1: Représentation schématique d'un étang
typique de la Dombes



La toponymie suit celle des cartes IGN, série bleue 1:25000

3030 est Villars-les-Dombes (1984);

3129 ouest Bourg-en-Bresse (ouest) (1989);

3130 ouest Meximieux (1985).

Samedi 22 août 

A. Environs de Villars-les-Dombes

Etang Carlet, 2 km ENE de St Marcel, S du lieu-dit «Les Feuilles». Secteur sud
de l’étang
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Espèces éteintes (Ex)

Elatine alsinastrum
Marsilea quadrifolia
Pilularia globulifera
Trapa natans

Espèces très menacées (E)

Bolboschoenus maritimus
Carex bohemica
Eleocharis ovata
Hydrocharis morsus-ranae
Leersia oryzoides
Ludwigia palustris
Najas minor
Oenanthe aquatica
Ranunculus peltatus
Schoenoplectus mucronatus

Espèces menacées (V)

Alisma lanceolatum
Bidens cernua
Eleocharis acicularis
Eleocharis mamillata
Glyceria maxima
Gnaphalium uliginosum
Hottonia palustris
Hydrocotyle vulgaris
Najas marina
Peplis portula
Sagittaria sagittifolia
Sparganium simplex
Spirodela polyrhiza
Utricularia vulgaris
Veronica scutellata

Tableau 1: Liste alphabétique des espèces relevées dans les étangs visités et appartenant aux catégories menacées
ou éteintes dans la flore suisse. Selon  LANDOLT (1991)

Azzola filicoides (dans ornières du chemin)
(des bactéries fixatrices d’azote vivent en
symbiose dans son thalle)

Potamogeton natans
Utricularia vulgaris
Spirodela polyrhiza
Lemna minor
Veronica scutellata
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Iris pseudacorus
Phalaris arundinacea
Typha angustifolia
Typha latifolia
Galium palustre
Lycopus europaeus
Scutellaria galericulata

Ranunculus flammula
Polygonum lapathifolium
Bidens cernua (capitules penchés, feuilles

simples)
Polygonum hydropiper (épi lâche)
Echinochloa crus-galli
Setaria glauca (tige lisse)
Juncus effusus
Lotus uliginosus
Stachys palustris
Lysimachia nummularia
Achillea ptarmica
Angelica sylvestris
Alnus glutinosa
Salix cinerea
Salix aurita



Grand Etang de Birieux (réserve naturelle), 2,5 km ENE de St Marcel, E de
Birieux. Est de la route menant au «Petit Balzac»

Le Grand Bécondrieux, 2 km S de Birieux. Ouest de la D2 Birieux – Bois des
Ailliers. «Champ» de massette à feuilles étroites et de grande glycérie.

Etang des Feignières, 2 km SW de Versailleux. Est de la D2d Versailleux – N83

B. Environs de Chalamont

Etang Sales (à sec depuis une année), 3 km WNW de Chalamont, secteur sud de
l’étang. Prairie mésophile sur lehm.
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Autres espèces

Ambrosia artemisiifolia (envahissante,
importée d’Amérique avec des semences.
Provoque des allergies –type rhume des
foins– assez sérieuses)

Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Solidago serotina

Nymphoides peltata
Phragmites australis
Sagittaria sagittifolia
Schoenoplectus mucronatus
Oenanthe aquatica
Phalaris arundinacea
Schoenoplectus lacustris
Typha latifolia
Polygonum minus

Sparganium erectum
Marsilea quadrifolia
Polygonum minus
Achillea ptarmica 
Lythrum salicaria

Bord de la route

Odontites serotina
Centaurea nemoralis

zone ± à sec en bordure de la route

Eleocharis acicularis 
Pilularia globulifera 
Ludwigia palustris
Alisma plantago-aquatica
Schoenoplectus mucronatus
Eleocharis palustris
Typha angustifolia (dominant)
Sparganium erectum
Galium palustre

Lycopus europaeus
Eleocharis ovata 
Juncus acutiflorus

au bord 

Glyceria maxima

bord de la route

Mentha rotundifolia
Pulicaria dysenterica

Potamogeton crispus
Sparganium erectum
Marsilea quadrifolia (en  très grande quan-

tité)
Ludwigia palustris

Eleocharis palustris

De l’autre côté de la route, dans un plus
grand étang

Spirodela polyrhiza

Alisma plantago-aquatica
Equisetum fluviatile
Oenanthe aquatica
Iris pseudacorus
Phalaris arundinacea

Bolboschoenus maritimus (= Scirpus mariti-
mus)

Carex bohemica (= C. cyperoides)
Equisetum fluviatile
Ludwigia palustris 



Etang des Ondonnières, 2 km E de Chalamont, secteur sud de l’étang (hors
excursion)

Hydrocharis morsus-ranae

Dimanche 23 août

Environs de St-André-le-Bouchoux

Etang du Gourd, 2,5 km SE de St-André-le-Bouchoux, le long de la chaussée
ouest de l’étang

Etang S de l’étang du Gourd

Il s’agit probablement d’une zone non cartographiée en étang entre l'Etang du Gourd, l’Etang du
Grand Guerrier et l’Etang du Grand Vernal .
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Bidens tripartita
Polygonum lapathifolium
Leersia oryzoides
Eleocharis ovata
Polygonum hydropiper
Gnaphalium uliginosum 
Echinochloa crus-galli var. aristata
Juncus effusus

Lotus uliginosus
Epilobium tetragonum
Lythrum salicaria

En retrait, ceinture à Phalaris, et magnifique
aulnaie noire avec Carex remota,  Iris pseu-
dacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia
vulgaris et des quantités de jeunes frênes.

Lemna minor
Myriophyllum spicatum
Nymphoides peltata
Trapa natans (feuillage très couvrant et ne

laissant passer que peu de lumière. Ainsi,
le développement des algues est perturbé et
avec lui la croissance des carpes qui s’en
nourrissent. La châtaigne d’eau est donc
peu appréciée des pisciculteurs).

Alisma plantago-aquatica
Phragmites australis
Sagittaria sagittifolia

Iris pseudacorus
Typha angustifolia
Typha latifolia
Sparganium erectum
Elatine alsinastrum
Ludwigia palustris
Bidens cernua
Leersia oryzoides
Stellaria aquatica
Juncus effusus
Stachys palustris 

Utricularia vulgaris 
Ceratophyllum demersum
Potamogeton natans
Sagittaria sagittifolia
Equisetum fluviatile
Iris pseudacorus
Sparganium simplex
Typha latifolia
Lycopus europaeus

Sparganium erectum
Polygonum amphibium (f. terrestre)
Peucedanum palustre
Leersia oryzoides
Juncus effusus
Stachys palustris
Lotus uliginosus
Lysimachia vulgaris



C. Croisée D26 – D936. Aulnaie noire, parsemée de fosses traîtresses et de nids de
bourdons sournois.

D. Environs de St-Paul-de-Varax

Etang sans nom, lieu-dit «Veillère», 2 km N de Saint-Paul-de-Varax, sud de
l’étang

Etang sans nom, W de l’étang précédent, N du lieu-dit «la Carronière», rive ouest

Etang privé, sans nom, W de l’étang précédent, N de l’Etang des Grandes
Parquières, rive est

idem, rive sud
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Hottonia palustris
Dryopteris carthusiana

Dryopteris expansa
Dryopteris dilatata

Ceratophyllum demersum
Myriophyllum spicatum

Trapa natans

Utricularia vulgaris
Ranunculus peltatus
Najas marina
Najas minor
Veronica scutellata
Alisma plantago aquatica
Sagittaria sagittifolia
Schoenoplectus mucronatus
Eleocharis acicularis
Eleocharis cf mamillata
Iris pseudacorus
Schoenoplectus lacustris
Typha latifolia

Lycopus europaeus
Elatine alsinastrum
Sparganium ramosum
Carex vesicaria
Galium palustre
Ranunculus flammula
Ludwigia palustris 
Leersia oryzoides
Calystegia sepium
Achillea ptarmica
Lotus uliginosus
Myosotis scorpioides (?)
Lysimachia vulgaris

Lemna minor
Spirodela polyrhiza
Myriophyllum spicatum
Hottonia palustris
Polygonum amphibium

Trapa natans
Typha latifolia
Sparganium ramosum
Marsilea quadrifolia
Lythrum salicaria

Utricularia vulgaris 
Nymphoides peltata
Trapa natans
Eleocharis acicularis
Pilularia globulifera
Schoenoplectus mucronatus
Eleocharis cf mamillata
Iris pseudacorus
Schoenoplectus lacustris

Typha latifolia
Lycopus europaeus
Hydrocotyle vulgaris
Sparganium ramosum
Ranunculus flammula
Marsilea quadrifolia
Peplis portula
Lythrum salicaria
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Figure 2: La chataigne d'eau
(Trapa natans L.)
L'une des espèces encore abon-
dante dans la Dombes, mais éteinte
en Suisse
[Selon FIORI A. & PAOLETTI G.
1899-1904] 


