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Les rebords de la Dombes surplombant les vallées de l’Ain, du
Rhône et de la Saône sont  désignés sous le nom de côtières. Le
talus, qui court sur plus de 50 km de chaque côté du plateau

dombiste, est longé par une route qui relie les différents villages ins-
tallés au pied  la côtière du Rhône. Il est étroit et bien marqué dans
le paysage même si sa dénivellation est faible (60 mètres en
moyenne).

La Dombes et ses côtières :
une complémentarité fonctionnelle

Les différentes localités ont été phago-
cytées par l’extension de la tache
urbaine de l’agglomération lyonnaise
pour former un véritable ruban urba-
nisé. C’est d’ailleurs en raison de cette
continuité urbaine s’étirant de Lyon à
Meximieux que cette portion de côtière
est devenue « La Côtière » commençant
avec le balcon de la Croix-Rousse pour
se terminer à Meximieux et articulée
autour de trois pôles centrés sur ses
trois principales villes : Miribel, Montluel
et Meximieux. Le long de la Saône,
l’agglomération lyonnaise se prolonge
de la même manière jusqu’à Trévoux.

Ce talus, partagé au cours de l’histoire
entre différentes seigneuries, est actuel-
lement morcelé par les limites commu-
nales qui se succèdent selon une
structure territoriale composée, pour
chacun des villages, des trois unités
paysagères que constituent le plateau,
le talus et  la plaine. « Ainsi, entre le
plateau et la vallée, le vignoble de la
Côtière donne l’idée d’une culture plus
riche et retient les habitants. Ceux-ci
combinent les ressources du plateau,
de la vallée et de la côte. La Côtière
n’apparaît plus comme étroitement
limitée au talus proprement dit, mais
comme une zone dont ce talus forme

l’axe et qui déborde largement sur les
pays voisins moins favorisés », écrit
G.Chabot(1). Les cartes présentées dans
les pages suivantes relatives aux terri-
toires communaux de Villette-sur-Ain,
Massieux et Miribel, illustrent cette dis-
position systématique qui a longtemps
été une source de richesse dans le
cadre d’une économie d’autosubsis-
tance.

Marc Bloch(2) identifie les bénéfices tirés
de l’exploitation de ces territoires vivant
en quasi-autarcie. « Dans ce cadre, une
économie, marquée de traits originaux,
nous apparaît fortement constituée
dans la première moitié du XIXe siècle.
Le cultivateur est un petit exploitant ; la
variété des produits qu’il récolte - mais
chacun, en faible quantité - l’amène à
vivre sur lui-même ; il consomme son
blé et boit son vin ; c’est tout juste s’il
vend quelques pièces de sa vendange
ou porte aux marchés voisins quelques
œufs et quelques laitages. » Mais, à
partir de 1850, comme le montre
l’exemple de Villette-sur-Ain, cette éco-
nomie fermée s’ouvre progressivement
sous l’influence de la proximité de Lyon
et des ateliers de soieries. Marc Bloch
poursuit son analyse en évoquant ces
transformations : « le développement

de l’agglomération lyonnaise commence
à soutirer au pays une partie de sa
population. Les paysans restés au vil-
lage vivent plus largement que par le
passé ; ils continuent à vendre guère
davantage que leur superflu - lait, œufs,
volailles -, mais ils vendent désormais à
des intermédiaires, qui ravitaillent Lyon,
et ils obtiennent de meilleurs prix
qu’autrefois. Vient enfin, après 1900, et
surtout depuis la guerre, l’ère de l’auto,
qui coïncide avec un nouvel essor de
l’industrie lyonnaise. La grande ville voi-
sine fait sentir de toutes parts son ac-
tion, dans la Côtière. Les Lyonnais
passent sur la route, qui a repris vie ;
parfois ils villégiaturent. Non seulement
la Côtière contribue de plus en plus à
l’approvisionnement de Lyon, mais elle
s’y approvisionne elle-même en pro-
duits de toutes sortes. Première brèche
dans l’ancienne économie fermée. Il en
est d’autres. Le paysan au lieu de faire
moudre son blé au petit moulin local
de jadis, l’envoie maintenant à la mino-
terie ; il ne mange donc plus le pain de
sa propre farine ; par là-même, il se
trouve conduit à n’attacher qu’une
moindre importance à la culture des cé-
réales. Le manque de main-d’œuvre,
résultat à la fois d’une émigration ac-
crue - vers Lyon toujours - et des pertes
de guerre, agit dans le même sens : les
emblavures cèdent la place aux  prés,
éternelle ressource des régions qui
manquent de bras ; quelques vignes
même - très peu - ont été arrachées.
C’est le vieil équilibre agricole qui
s’effrite… »

Ces premières mutations territoriales ne
feront que s’amplifier au fil du temps, le
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premier temps de l’exode rural ayant
cédé la place au reflux de la ville vers la
campagne.

Les unités paysagères demeurent, mais
leur fonction a complètement changé et
leur complémentarité fonctionnelle a
volé en éclat : la vigne a disparu et la
côte est devenue un site recherché
par les nouveaux habitants, là où les
glissements de terrains ne sont pas à
craindre ; la plaine, zone de passage
fréquentée, est fortement urbanisée
tandis que la ruralité du plateau s’est
transformée en fonction de l’évolution
de l’agriculture qui intègre les petites
propriétés dans de vastes exploitations
en effaçant haies et prairies.

Dès 1929, Marc Bloch constatait : « en
tant que pays, la Côtière n’existe plus
guère ; elle se fond dans une unité
beaucoup plus vaste : la banlieue lyon-
naise. Mais, dans ce grand tout, les
villages de la côte de Dombes conser-
vent, atténués sans doute, mais tou-
jours présents, leurs caractères
ancestraux. » En effet, la fonctionnalité
des différents terroirs, même s’ils ne
sont pas directement intégrés dans une
agglomération, est soumise au genre
de vie urbain. Les voies de communica-
tion sillonnent la plaine encore parfois
inondée ; les habitations de plus en plus
nombreuses montent à l’assaut du talus
tandis que le plateau est, parfois, le lieu
de tension entre une agriculture qui a
fait reculer les prairies peu rentables au
profit de la grande culture céréalière et
des activités de loisirs qui ont tendance
à se démocratiser et à s’ouvrir aux nom-
breux habitants de la plaine. 

L’offre de loisirs proposée par les com-
munes de la Côtière s’étend largement
sur le Plateau. Les randonnées possibles
à vélo ou à pied bénéficient d’un large
espace sur le plateau dombiste dont le
rebord offre aux visiteurs un panorama
remarquable sur le val de Saône et le
Mont Cindre ou sur le Bugey et le Mont
Blanc ; toutes les richesses offertes par
la Dombes sont à proximité : chasse,
pêche, golf, équitation… La complé-
mentarité des terroirs qui répondait aux
besoins de la polyculture vivrière se re-
définit à l’heure actuelle grâce aux po-
tentialités offertes à la résidentialité
périurbaine : proximité de la ville pour
le travail et les achats mais aussi proxi-
mité de la campagne voisine pour les

loisirs, sans oublier la beauté des sites
offerts par les coteaux et la dynamique
de l’eau qui, déclinée avec des prin-
cipes qui évoluent au fil des temps,
reste un trait d’union fort et une réfé-
rence vitale.

L’organisation administrative française
continue à emprisonner chaque com-
mune dans des unités beaucoup trop
étroites pour être gérées à l’échelle lo-
cale puisque le défi majeur que doit re-
lever la Dombes et ses côtières consiste
à concilier la fragilité de l’écosystème
dombiste avec les pressantes aspira-
tions des citadins.

La coexistence d’une pression urbaine
de plus en plus forte et d’une nature fra-
gile dans le cadre d’un développement
économique « durable », qu’il s’agit de
construire, est une question cruciale. Or,
pour l’économie actuelle, la proximité
est loin d’être la règle qui préside aux
échanges des capitaux et des richesses.
La gestion de l’environnement ne peut
se satisfaire du déterminisme du milieu
qui a pu favoriser un développement
endogène(3) ; il s’agit, au contraire,
d’articuler des facteurs en intervenant à
différentes échelles : la gestion de l’air,
de l’eau et de la biodiversité qui consti-
tue le grand défi des temps présents,
dépassant les limites administratives,
pour assurer l’avenir de la Dombes . Le
contexte actuel a pour caractéristique
essentielle d’intervenir à différentes
échelles spatiales et temporelles : les
clés de compréhension d’un phéno-
mène local se situent bien souvent à
des niveaux supérieurs, ce qui est véri-
fié, par exemple, pour l’air : les pol-
luants concentrés dans les vallées de la
Saône et de l’Ain peuvent se répandre
sur la Dombes. En effet, les sources de
pollutions existant en Dombes sont in-
suffisantes pour expliquer les concen-
trations mesurées, ce sont les polluants
accumulés dans les vallées, qui, à la fa-
veur de certaines situations météorolo-
giques, « débordent » sur le plateau.

L’eau est également un bel exemple
d’interdépendance du plateau dom-
biste et des vallées périphériques. La
qualité de la ressource en eau potable
qui alimente les nombreuses popula-
tions des côtières dépend de la maîtrise
de l’urbanisation et de l’imperméabili-
sation des sols, certes, mais aussi des
pratiques culturales adoptées sur le

Plateau. Les mesures agro-environne-
mentales décidées au niveau de
l’Europe, en limitant l’usage d’intrants
et de pesticides, ont des conséquences
bénéfiques sur la qualité de l’eau des
sources, qui, depuis toujours, ont contri-
bué à renforcer l’attractivité des côtières.

Les ressources d’un écosystème ne peu-
vent pas, elles aussi, être évaluées au ni-
veau local. Ainsi la Dombes, qui est une
source de richesse biologique, ne peut
pas être isolée d’autres zones de 
ressources pour assurer la circulation
des animaux et la reproduction des 
espèces. 

La trame verte et bleue assure cette
fonction même si cette ouverture des
écosystèmes a pour inconvénient de
favoriser la prolifération d’espèces inva-
sives, manifestations d’une dynamique
incessante de la nature. Son respect
peut être une source de conflits puisque
la logique d’ouverture de l’environne-
ment se joue sur des espaces différents,
difficiles à enfermer dans un périmètre
et une logique territoriale.

D’ailleurs, les villes étouffent dans un
enfermement administratif ; il n’est pour
s’en convaincre que de suivre l’évolu-
tion des différents référents spatiaux
adoptés lors des recensements succes-
sifs de la population urbaine. Le flou
des limites de la ville témoigne de la
porosité des périmètres administratifs
qui éclatent sous la pression d’une gou-
vernance multidimensionnelle qui seule
peut conjuguer les enjeux planétaires,
tels que ceux de la maîtrise du réchauf-
fement climatique, avec la vulnérabilité
de la Dombes.

Les leçons tirées de la sécheresse de
l’été dernier montrent combien seules
des pratiques collectives s’appuyant sur
les protocoles et les résultats d’expé-
riences locales échangées sont perti-
nentes bien qu’elles bousculent les
pratiques encore soumises aux tenta-
tions individualistes.

Isabelle Roussel

(1) G.Chabot (1890-1975), géographe auteur d’une
thèse secondaire sur : « la côtière orientale de la
Dombes et l’influence de Lyon, Paris, les presses
modernes, 1927, p 87. »

(2) Marc Bloch, historien et résistant, fondateur des
Annales d’histoire économique et sociale, 1929,
p.134-137

(3) Qui s’appuie sur les ressources locales.
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La notion de trame verte et bleue (TVB)
est apparue à la suite du sommet de la
Terre de Rio de 1992. Lors de ce ras-
semblement mondial, la diversité biolo-
gique a fait, pour la première fois,
l’objet d’une conférence spéciale dont
le but était d’attirer l’attention des diri-
geants du monde, réunis pour l’occa-
sion, sur la perte de biodiversité et ses
conséquences sociales et économiques.

Elle trouva son prolongement lors du
sommet de Johannesburg à l’occasion
duquel la déclaration du président de la
République : « …la maison brûle et
nous regardons ailleurs… »  est restée
dans les mémoires. Ses résolutions ont
trouvé leur traduction européenne et
française dans des stratégies pour
la biodiversité (stratégie biodiversité
adoptée en 2004). A l’échelle euro-
péenne, plusieurs textes fondamentaux
suivent cette logique comme la direc-
tive Habitats (constitution du réseau
NATURA 2000) ou encore la directive
Cadre sur l’Eau (continuité piscicole, no-
tion de bon état…).

Plus tard c’est le Grenelle de l’environ-
nement (1) qui poursuivra les orientations
en inscrivant dans les codes de l’Envi-
ronnement(2) et de l’Urbanisme la notion
de Trame Verte et Bleue.

Quels en sont les fondements et les
constats ? Quels sont les liens entre bio-
diversité et activités humaines qui né-
cessitent la prise en compte de ces
trames vertes et bleues ? Quelle traduc-
tion sur le territoire de la Dombes ?

Les atteintes à la biodiversité :
une perte pour l’humanité

Sur l’ensemble du continent européen
42% des mammifères sont menacés,
15% des oiseaux et 52% des poissons
d’eau douce. Les experts estiment les
valeurs financières des biens et des ser-
vices fournis par les écosystèmes à
quelques 26 000 milliards d’euros, soit
près de deux fois la richesse produite
par les humains chaque année(3). La perte
de biodiversité a bien un coût écono-
mique et social pour nos sociétés au re-
gard des aménités environnementales

offertes à de nombreuses activités
humaines : arboriculture, agriculture,
foresterie, pharmacologie…

L’une des principales cause de cette
perte de biodiversité est bien la frag-
mentation des habitats naturels, qu’il
s’agisse d’espaces naturels ou de mi-
lieux exploités par les activités agricoles
(ex : prairies) et par les aménagements
de toute nature : barrages, routes, mi-
tage urbain, aménagements ruraux
conduisant à la suppression de haies, au
recalibrage de fossés et cours d’eau…

Les espaces protégés tels qu’ils sont
organisés en « réservoirs de biodiver-
sité », parcs nationaux, réserves natu-
relles, sites NATURA 2000 (même si la
notion de réseau vise à interroger sur
les connexions) ZNIEFF, …  ne peuvent
suffire à enrayer cette perte de biodiver-
sité, malgré leur augmentation notable
au cours de 30 dernières années, à
enrayer.

La notion de Trame Verte et Bleue vient
ainsi contrarier l’idée simpliste de la suf-
fisance d’un ensemble de réservoirs dis-
tincts les uns des autres qui fonction-
neraient en parfaits écosystèmes indé-
pendants et qui permettraient de seg-
menter activités humaines et nature.

La réalité est plus subtile, les espèces
végétales et animales évoluent, se
déplacent, se mélangent, se réfugient,

s’adaptent. Le cloisonnement de mi-
lieux, aussi protégés soient-ils, ne per-
met pas de répondre à ces exigences
fondamentales. D’ailleurs l’histoire géo-
logique et climatique de notre planète
fournit un parfait exemple de la néces-
sité de couloirs d’échanges et de circu-
lation. La dernière époque glaciaire du
Riss et du Würm a entraîné un déplace-
ment de très nombreuses espèces vers
le pourtour méditerranéen, zone re-
fuge, épargnée des grands froids. Dès
la fin de la glaciation, il y a 10.000 ans,
de nombreuses espèces ont pu recolo-
niser les territoires libérés, dont la
Dombes, et apporter les services éco-
systémiques dont nous bénéficions
aujourd’hui …

La trame verte et bleue : 
une réponse aux enjeux
sociétaux

Contribuer à la préservation de la bio-
diversité en offrant un cadre d’échanges
entre espaces protégés par l’intermé-
diaire de corridors écologiques tout en
tenant compte des activités humaines,
telle est l’ambition de la Trame Verte et
Bleue. Il convient, en effet, de raisonner
désormais en termes de maillage à
différentes échelles géographiques
en s’interrogeant sur les liens entre

LA TRAME VERTE ET BLEUE :
UN CONCEPT, UNE EXIGENCE ?

Source : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr



biodiversité remarquable, biodiversité
ordinaire et adaptabilité aux change-
ments climatiques.

Aux réservoirs de biodiversité qui cor-
respondent aux espaces dans lesquels
la biodiversité est la plus riche et ou les
espèces peuvent effectuer tout ou par-
tie de leur cycle biologique, les corri-
dors assurent les connexions entre
réservoirs en offrant aux espèces des
conditions favorables à leurs déplace-
ments et l’accomplissement de leurs cy-
cles de vie.

Concrètement, ces notions sont désor-
mais traduites dans les Schémas
régionaux de Cohérence écologique,
compétence reconnue et confirmée par
la loi NOTRe(4) aux régions.

Le SRCE doit précisément cartographier
les zones de réservoirs de biodiversité
et identifier l’ensemble des obstacles
aux déplacements des espèces pour
proposer des axes stratégiques
d’échanges et de circulation à maintenir
ou à restaurer.

Elaboré dans le cadre d’une large concer-
tation, impliquant collectivités publiques
et acteurs socio-économiques, le SRCE
identifie les zones à enjeux, leurs
connections efficientes ou devant être
restaurées grâce à un plan d’actions
précis.

Mais le SRCE n’a pas de réelle portée
réglementaire, les documents d’urba-
nisme et les chartes des parcs naturels
doivent néanmoins le prendre en
compte, notion juridique floue se rap-
prochant de la notion de compatibilité.

D’ores et déjà de très nombreuses
actions sont mise en œuvre dans le
cadre de ces schémas ; elles peuvent
concerner le maintien de la biodiversité
comme des batracoducs, des chyropté-
roducs pour franchir des infrastructures
de transport ou le lien avec des activités
humaines comme les passes à poissons,
ou l’entretien de milieux ouverts pour
du pâturage ovin.

La trame verte et bleue
en Dombes
En Dombes, où les enjeux de biodiver-
sité sont reconnus d’importance natio-
nale, voire internationale, plus qu’ailleurs,
la fragmentation des espaces-réservoirs
est une réalité. L’observation de la car-
tographie du site Natura 2000 illustre
parfaitement ce constat. 

Le Schéma régional de cohérence éco-
logique identifie clairement les enjeux,
les menaces et les orientations à inté-
grer, entre autres, dans les politiques
d’urbanisme.

La Dombes, compte tenu de sa richesse
biologique et de son avifaune, est clai-
rement identifiée comme une « zone
ressource » à dominante agricole. 

Cette dynamique des espèces s’inscrit
au sein de plusieurs échelles différentes.
Ainsi, la Fig 2, montre que la Dombes,
loin d’être un espace clos, se situe au
sein d’une continuité biologique inté-
ressante entre le Massif Central et les
Monts du Jura ou du Bugey. La richesse
du milieu dombiste s’explique par son
ouverture à des migrations d’oiseaux ou
d’espèces végétales venant de régions
plus méridionales ou septentrionales.
Les migrations d’oiseaux sont un bon
exemple de l’ouverture du territoire
qui sert d’étape pour des oiseaux
migrateurs.

Le changement climatique se traduit
par une accélération des échanges qui
peuvent concerner des espèces inva-
sives ou nuisibles : le moustique tigre,
les chenilles processionnaires, l’ambroi-
sie sont la preuve des migrations qui
affectent la dynamique des espèces.

La réflexion autour de l’application de
la Trame Verte et Bleue en Dombes doit
favoriser la prise de conscience de la
nécessité absolue de maintenir et de
restaurer sur de nombreux points les
connexions entre espaces subissant de
très fortes pressions anthropiques. La
Dombes doit servir de connexion entre
le Beaujolais et la plaine de l’Ain en
dépit de l’extension grandissante des
zones fortement urbanisées de l’agglo-
mération lyonnaise. (fig.3)
La tache urbaine grandissante qui
s’étend tout au long des vallées de l’Ain
et de la Saône ne doit pas aboutir à un
espace fermé. Le maintien des
échanges entre les côtières, les brot-
teaux, les prairies alluviales de la Saône
et le plateau dombiste est essentiel.
C’est pourquoi, la TVEB définit, à tra-
vers les côtières des corridors témoi-
gnant de la richesse des échanges entre
la plaine et le plateau. (fig.4)
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Carte du périmètre Natura 2000

Fig 2 : la Dombes au sein de la trame verte et bleue
(source TVEB du département de l’Ain)
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L’exemple de l’extrait de la carte de
Chalamont (fig.4) montre l’importance
de l’ouverture de la Dombes grâce à la
Côtière avec la richesse qu’elle apporte
grâce à ses zones de friches et de végé-
tation naturelle, en liaison avec les brot-
teaux dont le paysage devient de plus
en plus arboré. 

Mais ces connexions sont également
nécessaires à une échelle plus fine entre
des zones plus modestes d’un point de
vue géographique, mais tout aussi im-
portantes du point de vue des espèces
(plans d’eau/végétation hélophyte/
prairies naturelles ou artificielles/
boisement/rivière). Leur déconnexion
par l’urbanisme, les infrastructures de 

transports ou les aménagements agri-
coles d’ampleur menace un équilibre
subtil et fragile, support du système
écologico-économique dombiste. Cette
fragilité interroge la vigilance des amé-
nageurs pour éviter d’implanter, au sein
de cette zone biologiquement si riche,
des espaces imperméabilisés trop nom-
breux. Le défi consiste à respecter la re-
lation irréfragable et historique qui lie
les aménagements anthropiques du
système dombiste et les services rendus
par la nature au sein d’un système à
l’équilibre fragile.
La carte montre également les précau-
tions à prendre pour que les infrastruc-
tures routières ne soient pas des
coupures infranchissables.
A une échelle supra-communale, le ter-
ritoire de la commune de Saint-Maurice-
de-Beynost constitue un espace de
transition entre deux entités naturelles
et agricoles : le plateau de la Dombes
et le parc de Miribel-Jonage. Il convient
de favoriser le déplacement de la faune
entre ces deux entités (= corridor éco-
logique) en prenant en compte deux
obstacles majeurs : le franchissement
des espaces urbanisés et des infrastruc-
tures de transport.
Ces corridors écologiques « nord-sud »
ne peuvent être reconstitués sur la com-
mune de Saint-Maurice- de- Beynost où
la vaste zone urbaine constitue un obs-
tacle « irréversible » au passage de la
faune. Des axes de déplacement entre
le plateau de la Dombes et le parc de
Miribel-Jonage peuvent en revanche
encore être envisagés à l’ouest à hau-
teur de Neyron (le long de l’A46) et à

l’est entre Beynost et La Boisse, le long
de l’A432 et de la LGV (cf. carte ci-
dessus).

Conclusion
Ces considérations montrent combien
les questions environnementales sont
difficiles à enfermer au sein d’un péri-
mètre administratif et combien cet en-
fermement pourrait porter un coup fatal
à tous les services rendus par la nature.
La gestion de la richesse de la biodiver-
sité dombiste ne peut se concevoir que
dans une perspective de collaboration
ouverte avec les territoires voisins.
Même les zones périphériques les plus
urbanisées ne peuvent se désintéresser
de l’attention qu’il convient de porter à
ce patrimoine naturel, qui, outre la di-
versité des espèces qu’il abrite, filtre
l’eau et épure l’air.  Ce qui pose la ques-
tion des modalités de la gouvernance
des territoires quand il s’agit de gérer
les questions environnementales qui se
déclinent à des échelles différentes et
transcendent les limites administratives.
Comment les acteurs du territoire sont-
ils en capacité, à partir de cette notion,
d’échanger et de produire une vision
partagée et soutenable de leur avenir ?

Franck Cazin

(1) Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
(Grenelle I), et loi du 12 juillet 2010 portant engage-
ment national pour l’environnement (Grenelle II)  

(2) Voir notamment l’article L371-1 du Code de l’envi-
ronnement

(3) Source : site de l’Union Européenne,
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-27_fr.pdf

(4) Loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République dite loi
NOTRe
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Fig 3 : Evolution de la consommation d’espaces urbanisés dans l’aire
métropolitaine lyonnaise de 1950 à 2010 
Source : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Fig 4 : les corridors qui traversent
les côtières sont nécessaires pour encourager

les échanges avec la plaine de l’Ain.
Source RTVB
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A quelques exceptions près dans les en-
virons de Châtillon-sur-Chalaronne, les
molles ondulations du plateau dom-
biste, surmonté çà et là par quelques
zones boisées, laissent brusquement la
place à un talus et à une pente parfois
abrupte. Alors que l’horizon s’élargit en
direction du Bugey ou du Beaujolais, la
descente, parfois boisée ou ancienne-
ment occupée par des vignes, devient
raide et l’hydrographie n’est plus la
même : aux étendues calmes des
étangs succèdent des vallons incisés
dans les pentes tandis que les sources
affleurent et viennent grossir les
quelques rivières qui rejoignent l’Ain, le
Rhône ou la Saône. Autour de la côtière
de Dombes, sous l’amas des débris gla-
ciaires, les argiles bressanes permettent
de voir sourdre les eaux et s’épaissir la
ceinture d’arbres, qui à proximité de
Trévoux, contribue à façonner le paisi-
ble paysage des bords de Saône…

C’est cette ligne de source, souvent éta-
blie au contact entre les argiles de
Bresse et la moraine, qui a permis
l’implantation des villages à l’écart de la
plaine inondable. Les rivières qui entail-
lent le rebord du plateau dombiste
peuvent être très courtes, telle la Calonne,
ou au contraire avoir longuement sinué,
en fonction de la configuration dissymé-
trique du Plateau incliné vers le nord-
ouest, avant de rejoindre la plaine
voisine, à l’exemple de la Chalaronne,
La ligne de partage des eaux entre l’Ain
et la Saône est située à proximité de la
côtière orientale, d’où une différence de
longueur des tracés des cours d’eau,
qui, pour les uns, rejoignent rapidement
la rivière d’Ain ou le Rhône tandis que
les autres serpentent à travers le
Dombes des étangs avant d’atteindre le
Val de Saône, plus au nord.

Les habitants des villages de « pied de
côte » ont aussi profité de l’énergie dé-
ployée par ces cours d’eau pentus pour
installer des moulins qui jalonnent la
plupart de ces rivières. Le Grand Rieu
de Massieux comptait neuf moulins tout
au long  de son cours, mais ceux-ci ont
presque tous disparu. 

L’avantage que ces communes retirent
des cours d’eau dévalant les pentes
aussi bien pour l’approvisionnement en
eau potable que pour la production
d’énergie, sans oublier la valorisation
paysagère, s’accompagne de contraintes
quant à la gestion quantitative et quali-
tative de l’eau. Néanmoins, les localités
dont les limites, à l’image de celles de
Massieux, suivent les bassins versants
de ces rivières peuvent mettre en place
une gestion intégrée de l’eau. Lorsque
ces rivières sont plus longues, comme
la Chalaronne, les communes  se sont
réunies au sein d’un syndicat mixte afin
de pouvoir établir, grâce à un contrat de
rivière, une gestion concertée des eaux
pluviales entre l’amont et l’aval.

Quelle que soit la longueur du cours
d’eau, les communes situées le long de
la Côtière doivent gérer l’accélération
des débits au moment de la rupture
de pente. Lors de pluies violentes, la
concentration du ruissellement est ra-
pide et des débordements sont possi-
bles surtout si l’exutoire (l’Ain, la Saône
ou le Rhône) est lui-même en période
de crue. 

Les communes ont donc toujours eu le
souci de se protéger de l’impétuosité
de ces rivières lors de pluies violentes
et soudaines. La philosophie qui sous-
tend  la politique de prévention des
risques inhérents aux débordements
torrentiels a beaucoup évolué : au siècle
dernier, la vision techniciste revendi-
quée par les hygiénistes privilégiait
l’écoulement rapide des eaux grâce à
des chénaux bétonnés et souterrains.
Dans les années 1960, la Chalaronne,
emprisonnée entre des berges béton-
nées, a été détournée et canalisée pour
protéger et assainir la ville de Châtillon
en maîtrisant les caprices de la rivière
qui était devenue un véritable cloaque.
Actuellement, le parti pris adopté a
changé : il consiste, au contraire, à rete-
nir au maximum l’eau en amont et à
retrouver l’écoulement naturel des
cours d’eau pour  ménager la dimen-
sion paysagère et respecter la qualité
biologique du milieu aquatique. 

Cette gestion quantitative de l’eau sup-
pose également une gestion qualitative
car les eaux de ruissellement, principa-
lement lorsqu’elles ont un débit rapide,
peuvent être très chargées en limons
et résidus provenant des activités hu-
maines déployées sur le Plateau. Sur les
toits et les zones imperméabilisées, les
eaux de pluie doivent être retenues au
maximum et détournées pour ne pas
perturber le fonctionnement de la sta-
tion d’épuration. Les eaux pluviales,
bien qu’étant elles aussi chargées en
éléments polluants, sont traitées sépa-
rément pour éviter les dysfonctionne-
ments de la station d’épuration et les
transferts dans les nappes souterraines.
Or, la Côtière, fortement peuplée, est
alimentée en eau par des sources 
situées à flanc de coteau ou par des
forages qui puisent dans les nappes
alluviales, souvent superficielles, et pas
toujours épargnées par l’arrivée d’eaux
plus polluées.

La gestion de l’eau dans les communes
de la Côtière a nécessité des travaux
d’aménagement importants dont l’effi-
cacité dépend beaucoup de l’exploita-
tion des terres du Plateau bien souvent
voués à la grande culture qui s’étend
au détriment de la surface herbagère
(fig.1).  Quels ont été les problèmes ren-
contrés par la gestion de l’eau de nom-
breuses communes de la Côtière ? Un
« coup de projecteur » sur la commune
de Massieux peut servir à identifier
leur  nature, tandis que le cas de la
Chalaronne s’inscrit dans une autre
perspective accordant davantage d’im-
portance à la  partie supérieure de la
rivière, très marquée par la traversée de
l’écosystème dombiste et pesant ainsi
plus lourdement sur la gestion de la
rivière au débouché du Plateau.

L’EAU, UN TRAIT D’UNION ENTRE
LE PLATEAU, SES CÔTIÈRES ET 
LES VALLÉES VOISINES
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L’exemple de Massieux
La commune de Massieux, comme
toutes les communes des côtières,
s’étend sur des terroirs complémentaires
(plateau, côtière et vallée de la Saône)
comme le montre la carte (fig.2) ; la pré-
sence d’une ligne de source a favorisé
l’implantation du village ancien situé au
pied de fortes ruptures de pentes géné-
rant des phénomènes torrentiels lors de
fortes pluies. 

✔ Des inondations à maîtriser
Le Grand Rieu est le lien principal entre
le plateau et la vallée. A la sortie d’un
étang, il sert d’exutoire à toute une
zone du Plateau située aux confins des
communes de Saint-André-de-Corcy et
de Civrieux. Il matérialisait la limite
entre une partie du Franc-Lyonnais et la
Dombes jusqu’à la Révolution. Depuis,
il sert de limite aux communes de
Massieux et de Genay qui se trouvent
aux confins des départements de l’Ain
et du Rhône. 

Des inondations récurrentes

Les débordements du Rieu sont sou-
vent liés aux crues de la Saône qui en-
travent son écoulement. Ces dernières
sont récurrentes et anciennes puisque
la mention de la crue de 1580, suivie
d’une épidémie de peste, figure dans
les archives. Les plus importantes,

depuis que l'on relève le niveau des
crues (milieu du XVIIIe siècle) ont été
celles de 1840 (record absolu avec
8,05 m.), 1910, 1955, et plus récem-
ment celles de 1970, 1981, 1983 et
1987. 

Dès 1840, la municipalité a dû œuvrer
pour maîtriser les inondations. Selon la
philosophie hygiéniste de l’époque, la
commune, lors d’une délibération en
date du 10 février 1841, a imposé le res-
pect d’une largeur minimale du lit du
ruisseau pour ne pas entraver l’écoule-
ment des débits de crue. Actuellement,
les conceptions de l’aménagement hy-
draulique ont changé, la gestion de
l’eau est beaucoup plus intégrée et a
pour objectif d’entraver le ruissellement
pluvial dès la partie supérieure.

La commune a dû prendre en compte
la réalité de l’écoulement sans doute
aggravé par la diminution de la surface
en herbe sur le plateau et par l’imper-
méabilisation des sols urbanisés qui ac-
célère le ruissellement. Un épisode de
fortes pluies, comme celui de juin 2007,
provoque des débordements dans les
maisons des villages, en raison d’un fort
ruissellement (photo 2).

Ces eaux superficielles, qui sont très
chargées en éléments terrigènes, ne
peuvent être envoyées directement
dans la Saône et doivent être stockées
dans des bassins de rétention. Il est per-
mis de  supposer que le ruissellement
entraîne également le lessivage des in-
trants épandus en excès.  L’eau ruisse-
lant depuis le plateau (champs de maïs
visibles sur la photo) est dirigée vers un
bassin de rétention mis en place sur le
point culminant de la commune. Il a
pour mission de freiner en amont le ruis-
sellement mais aussi l’érosion des sols. 

Comme dans toutes les communes des
côtières, l’augmentation de la surface
bâtie a accéléré le ruissellement et a im-
posé une révision du mode de gestion
des eaux pluviales, intégrées dans l’en-
semble de l’hydro -système, pour pro-
téger les habitations.

Des aménagements se sont imposés

Il est difficile de retenir les eaux du
grand Rieu en amont de Massieux
puisqu’un éventuel bassin de rétention
fonctionnerait nécessairement comme
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Fig.1 Evolution de la proportion de la surface en herbe par rapport à la surface agricole utile sur
le territoire du CDDRA avenir Dombes-Saône. Source CDDRA avenir-Dombes-Saône

Fig. 2 la commune de Massieux

Photo 2 : Inondation dans le centre du village
de Massieux, provoquée par un ruissellement

pluvial intense le 15 juin 2007,
cliché municipalité de Massieux

Le bassin de rétention situé sur les Hauts
de Massieux - Cliché I. Roussel
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un bassin de décantation accumulant
les polluants et risquant ainsi de polluer
la nappe qui alimente les champs cap-
tants de Civrieux. Pourtant il est néces-
saire de protéger la qualité des eaux de
la nappe alluviale de la Saône qui
collecte celles du plateau véhiculées par
le Grand Rieu. Grâce au forage de
Massieux, elle constitue une source
d’eau potable qui dessert 24 com-
munes, sa qualité doit donc être
préservée,  d’où la construction d’une
station d’épuration efficace requérant
un gros effort financier de la part de la
commune et de nombreux autres
contributeurs. 

Le parti pris d’aménagement adopté
est celui d’un éco-parc qui s’étend le
long du cours d’eau et qui conjugue
une fonction d’offre de loisirs avec celle
de gestion des eaux. Cette vaste zone
naturelle et boisée favorise l’infiltration
des eaux de pluie et absorbe les éven-
tuels débordements du Grand Rieu. Elle
se situe au niveau de la ligne de source
puisque des résurgences qui alimentent
une « botasse » présentant une riche
flore aquatique sont visibles au niveau
du sol. 

Un fossé traversant le parc sert d’exu-
toire aux eaux pluviales de la commune
dont une partie est collectée grâce à
une canalisation souterraine débou-
chant dans l’éco-parc avant de rejoindre
le Grand Rieu. Au fur et à mesure de
l’extension des zones habitées, le dia-
mètre des tuyaux a dû être revu à la
hausse pour pouvoir assurer, dans un
temps très court, l’évacuation des eaux
de pluie tombées sur la commune et les
séparer des effluents domestiques qui
doivent rejoindre la station d’épuration.

✔ Des exigences pour
la construction de logements

Les habitants de Massieux ont pris
l’habitude de vivre avec cette eau abon-
dante, voire surabondante, qui permet

d’entretenir une végétation très riche,
même pendant les périodes de séche-
resse. Cependant, la présence de cette
ressource vitale demande à être inté-
grée dans les dispositifs d’aménage-
ment. Toutes les nouvelles constructions
doivent être accompagnées d’un sys-
tème de rétention et de décantation
des eaux de pluie. Les maisons, surtout
si elles veulent s’installer sur les versants
un peu pentus du Grand Rieu, doivent
être équipées de pilotis montrant ainsi
la volonté d’adaptation des installations
humaines à cette réalité imprévisible et
précieuse que constitue l’eau.

L’exemple de la Chalaronne
La Chalaronne constitue un exemple de
cours d’eau plus long (54 km), qui, après
un long cheminement à travers la
Dombes des étangs, traverse une petite
ville (Châtillon-sur-Chalaronne), avant
que la pente de la rivière ne s’accentue
quand elle quitte le plateau pour rejoin-
dre la Saône (fig.3).

Elle est issue de l'étang du Petit
Glareins, situé sur la commune de
Lapeyrouse et présente, dans son quart
supérieur, un secteur assez plat, avant
d’être grossie par La Brévonne, le
Relevant et le Moignans qui sont ses
trois principaux affluents. Le débit de la
rivière est faible, voire nul en période
d’étiage, à cause de la rétention de
l’eau effectuée par les étangs, mais peut
présenter des épisodes de crue lors des
orages. Le quart suivant est le secteur
de liaison entre le plateau dombiste et
le Val de Saône : le cours d’eau  est
alors encaissé, les débits commencent
à s’intensifier grâce à l’apport des
sources du versant. La dernière moitié
du cours de la Chalaronne s’étire en sui-
vant une large vallée favorable aux ex-
pansions de crues et présente de
nombreux secteurs humides. 

De fortes crues ainsi que l’érosion des
berges et la mauvaise qualité des eaux

ont incité les riverains à mieux prendre
en compte la gestion de l’eau de
manière intégrée sur l’ensemble du bas-
sin versant en créant le syndicat mixte
des « Rivières des Territoires de la
Chalaronne(1)» (SRTC). Le contrat de
rivière, établi en 2008, avait pour objec-
tif d’initier une gestion intégrée du
cours d’eau puisque les trois tronçons
décrits sont interdépendants. Il avait
aussi pour ambition de restaurer la qua-
lité des milieux aquatiques. Les actions
à entreprendre concernaient à la fois la
maîtrise des crues et de l’érosion , ainsi
que l’amélioration de la qualité des
eaux.

La mise en œuvre s’avère difficile dans
la partie dombiste qui relève principa-
lement de la propriété privée sur la-
quelle le Syndicat mixte n’a pas de
compétence. Les phénomènes clima-
tiques exceptionnels - fortes pluies et
sécheresse -  mettent à l’épreuve le bon
fonctionnement de la rivière à l’horizon
plus lointain de l’adaptation au change-
ment climatique.

Les crues exceptionnelles de 2008 et
2009 ont montré l’urgence des actions
à entreprendre pour protéger les biens
et les personnes. Les épisodes pluvieux
du 21 au 22 octobre 2008 et du 27 oc-
tobre au 1er novembre de la même
année ont déclenché des crues impor-
tantes le 1er novembre. Quelques mois
plus tard, l’épisode pluvieux du 2 au 7
février 2009 a de nouveau provoqué
des débordements de la rivière.

La répartition spatiale des pluies n’a pas
été la même lors des deux épisodes : en
novembre, les précipitations, contraire-
ment au mois de février, ont diminué
d’ouest en est (de Messimy à Montluel).

L’éco- parc : l’arrivée des tuyaux d’évacuation, le fossé vers le Grand Rieu et la « botasse »

Les maisons bâties à flanc de coteau doivent
être surélevées grâce à des pilotis.

Cliché I. Roussel



QUEL AVENIR POUR LA DOMBES ?

En février, la partie supérieure des bas-
sins versants, à l’est, a reçu plus de pré-
cipitations que la partie inférieure, ce
qui pose la question de la possible
rétention de l’eau dans les 397 étangs
traversés et dans les fossés de la
Dombes.

Les débordements impressionnants de
trois affluents de la Chalaronne lors des
crues du 1er novembre 2008 et du 6
février 2009 ont inquiété les riverains.
L’ampleur des crues et des dégâts
constatés sont plus élevés que ne le
laissaient supposer les volumes de
pluies enregistrées (fig.5).

En effet, au-delà des données statis-
tiques, les anciens affirment ne jamais
avoir vu de tels dégâts, ce qui confirme
l’importance du ruissellement aggravé
par l’état des sols dénudés au cours de
l’hiver. Mais, outre l’influence saison-
nière, l’arrachage des haies, l’urbanisa-
tion et la mauvaise utilisation des fossés
semblent avoir une part de responsabi-
lité dans cette catastrophe. La vulnéra-
bilité des côtières au moment des crues

dépend du synchronisme entre les hautes
eaux des cours d’eau venant de la
Dombes et  celles de la Saône qui peu-
vent bloquer l’écoulement vers l’aval.
Bien souvent, l’influence des étangs se
traduit par un retard de l’onde de crue
correspondant au temps nécessaire
pour que les étangs se remplissent.

Des crues ultérieures, observées en avril
2005 et au cours des hivers 2012 et
2013, ont incité le SRTC à réaliser des
travaux de restauration des berges de
la Chalaronne afin de limiter les phéno-
mènes d’érosion observés sur le
secteur. 

✔ Les berges attaquées
Lors des épisodes de crues, l’énergie
dépensée par la rivière grâce à de forts
débits lui permet de transporter des
matériaux solides arrachés aux berges
ou pris dans le lit de la rivière. Cepen-
dant, comme l’entretien des boise-
ments de berge et du lit n’est globa-
lement plus assuré, les rivières ont ten-
dance à s’enfoncer et rendent plus
difficiles les débordements qui sont

déportés vers l’aval où ils deviennent
plus violents. Les zones humides an-
nexes (prairies, forêts, mares, ...) sont de
moins en moins alimentées en eau, elles
disparaissent petit à petit entraînant
avec elles la perte de nombreux habi-
tats et espèces, tout en accélérant le
ruissellement. 

✔ Le rôle des fossés
Le manque d’entretien et de gestion du
réseau très important des fossés
(350 km), ne permet plus une collecte
et un transport optimal de l’eau de
ruissellement des parcelles agricoles
jusqu’aux prises d’eau des étangs (créa-
tion d’embâcles, comblement...) et aux
rivières. Selon les cas, les fossés peu-
vent favoriser l’écoulement et le rem-
plissage/vidange des étangs ou, au
contraire, la rétention de l’eau pour frei-
ner son évacuation. Ce manque d’entre-
tien s’explique par la disparition du
régisseur-garde tandis que les exploi-
tants n’effectuent pas toujours cette
tâche contraignante. Par conséquent,
l’état du réseau a tendance à se dégra-
der. Les fossés jouent aussi un rôle
s’agissant de la qualité des eaux en
contribuant au dépôt des produits qui
pourraient dégrader la qualité des
rivières et des nappes alluviales en s’in-
filtrant. L’accélération du ruissellement,
au moment de ces fortes pluies, peut
détériorer la qualité des eaux des
forages souterrains, mais cette qualité
est aussi menacée par la faiblesse des
débits estivaux.

✔ Les étiages d’été
Les températures estivales élevées et
les étiages dégradent la qualité des
eaux puisque les polluants entraînés
vers la rivière ne sont plus assez dilués.

Le rôle de la STEP (station d’épuration)
de Villars-lès-Dombes est essentiel
puisque le débit de la Chalaronne, en
aval de la ville, est limité à celui de
l’effluent de la station. Les pollutions
agricoles se conjuguent avec les rejets
domestiques et urbains pour menacer
la qualité des eaux et imposer une sur-
veillance accrue des systèmes d’assai-
nissement qu’ils soient collectifs ou
autonomes.

Le maintien des débits sur le Plateau est
aussi perturbé par les prélèvements
réalisés pour l’irrigation ou pour l’ali-
mentation en eau des moulins. Ceux-ci
limitent l’infiltration et les niveaux des
nappes souterraines s'abaissent en
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Fig.3 : le profil de la Chalaronne et les principales formations géologiques « affleurantes »
(source : chambre d’Agriculture de l’Ain) 

Fig 5 : les hauteurs de précipitations mesurées lors des deux épisodes de crue successifs
sur le cours de la Chalaronne - Source : étude post crue SRTC

Fig4 : bloc diagramme représentant les trois secteurs appartenant au  bassin de la Chalaronne
(333km2) source SRTC
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entraînant la diminution des quantités
d'eaux disponibles pour l'alimentation
en eau potable. Les fossés, mal entrete-
nus, sont encombrés ; ils retiennent l’eau
et limitent le remplissage des étangs. La
qualité des nappes superficielles qui
contribuent à soutenir les débits d’étiage
est, elle aussi, menacée par les pollu-
tions agricoles diffuses : nitrates et pes-
ticides. On a pu constater de fortes
concentrations en nitrates et en matières
organiques oxydables dans la partie su-
périeure du bassin de la Chalaronne
mais aussi de fortes concentrations en ni-
trates dans les nappes d’eaux peu pro-
fondes. Une forte présence de pesticides
est observée en mai, septembre et octo-
bre à l’exutoire de la Chalaronne.

✔ Les actions entreprises pour
limiter les risques liés aux inon-
dations, aux étiages et à la
dégradation de la qualité des
eaux

Compte tenu de ces observations
qualitatives et quantitatives, les objectifs
du SRTC consistent à mener des actions
en faveur de l’assainissement domes-
tique, de la lutte contre la pollution plu-
viale et à intégrer le bon fonctionnement
de l’hydro-système dans les plans
d’aménagement ; en particulier, le risque
potentiel d’inondations et la préserva-
tion des zones humides doivent être pris
en compte au sein des PLU (plans locaux
d’urbanisme). Il convient aussi d’être vi-
gilant en ce qui concerne les pratiques
agricoles sur le Plateau : maintien des
prairies, entretien des haies et des fos-
sés. La gestion intégrée de l’eau de la
Chalaronne a demandé de nombreuses
études et de nombreux investissements
afin de protéger la ville de Châtillon-sur-
Chalaronne, améliorer la qualité des
eaux et promouvoir la biodiversité.

Reconfigurer les berges pour limiter
l'érosion : suite aux crues des hivers
2012 et 2013, le SRTC a réalisé des
travaux de restauration des berges de la
Chalaronne à proximité du plan d’eau de

Tallard afin de limiter les phénomènes
d’érosion dans le secteur. Le béton ayant
servi à canaliser la Chalaronne dans la
Ville est fissuré, les berges sont « renatu-
rées » et végétalisées. De manière géné-
rale, la ripisylve(2), bien entretenue est
favorable à la richesse de la faune et sert
de tampon et de filtre pour les polluants
contenus dans les eaux de ruissellement.
C’est pourquoi le SRTC a mené un pro-
gramme important pour la restauration
de la ripisylve.

Plantation de haies : le SRTC s’est
donné pour mission d’encourager la
plantation de haies dont la disparition
avait accéléré l’érosion des sols et réduit
la biodiversité puisque les nombreux in-
sectes, batraciens, oiseaux et reptiles ni-
chant dans les haies avaient disparu. Ces
dernières ont l’avantage de freiner le
ruissellement de l’eau de pluie et donc
de réduire les transferts de produits phy-
tosanitaires et de nitrates associés  aux
usages agricoles et non- agricoles. 

Restauration des fossés dombistes :
cette action permet de définir les fossés
et les interventions à réaliser en fonction
du rôle accordé aux différents fossés : ré-
tention ou écoulement… Elle poursuit
plusieurs objectifs : assainir les terres
agricoles par ressuyage des sols, per-
mettre le bon fonctionnement du
réseau et le remplissage des étangs,
soutenir le débit des rivières et conforter
les fossés dans leur rôle de tampon.

✔ Grâce à l’eau, les côtières
et le plateau sont fortement liés

Les villages et villes des côtières ont
prospéré grâce à leur situation favorable
de « pied de côte » et à la complémen-
tarité de leur terroir permettant un trait
d’union entre les voies de passage
constituées par les vallées et les coteaux,
sans oublier les forêts et les cultures de
la Dombes des étangs. Les différents
exemples présentés soulignent l’interdé-
pendance entre le plateau et ses côtières
quand il s’agit de la gestion de l’eau. Si,
globalement, le système des étangs joue

un rôle de tampon en retenant les eaux
de pluie, il peut être submergé par des
pluies orageuses violentes dont les eaux
de ruissellement se précipitent vers les
exutoires traversant les côtières dont le
sol, fortement imperméabilisé, accentue
encore la vitesse de propagation de
l’onde de crue. A l’inverse, la présence
des étangs avec leur fonction d’accumu-
lation locale de l’eau se traduit par une
baisse des débits estivaux faiblement
soutenus par les nappes souterraines.
Crues et étiages dégradent la qualité de
l’eau des rivières ainsi que celle des
nappes souvent superficielles. Une ges-
tion raisonnée des eaux pluviales est une
condition nécessaire au bon équilibre de
cet hydro-système fragile qui menace,
tout en alimentant les zones fortement
urbanisées des côtières. 

C’est donc dans leur fonctionnement
quotidien et dans leur adaptation aux
phénomènes exceptionnels que ces
communes de la Côtière vivent la com-
plémentarité entre différents terroirs.
Il est essentiel pour elles de s’intéresser
à l’évolution agricole du Plateau et
de l’intégrer dans leurs documents
d’urbanisme.

L’eau, trait d’union entre différentes uni-
tés paysagères de la Dombes, n’a pas
uniquement une vocation fonctionnelle
pour l’alimentation en eau potable, elle
est aussi une ressource pour le tourisme
et les loisirs. Le charme de la Chalaronne,
tout au long de sa traversée de la ville de
Châtillon-sur-Chalaronne, est bien connu
mais de manière plus générale, la réin-
troduction de la fonction paysagère de
ces cours d’eau, parfois oubliée à l’ère
du béton et des tuyaux, offre aux habi-
tants de la Côtière des opportunités
pour passer des moments de détente
loin des miasmes de la métropole
lyonnaise. 

Isabelle Roussel

(1) Il regroupe 35 communes.
(2) Ensemble des formations boisées, buissonnantes et

herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau.
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Les côtières du plateau de Dombes tour-
nent le dos au Plateau et regardent vers
l’Ain ou la Saône. Ces coteaux ont attiré
l’implantation de villages recherchant la
proximité des sources, délaissant les
plaines inondables de l’Ain, du Rhône et
de la Saône et regardant vers le Bugey ou
le Beaujolais.

Pourtant, si le regard est porté sur des ho-
rizons lointains, la vie quotidienne ne peut
ignorer l’arrière-pays qui couvre une
grande partie du territoire de ces communes
bordières. D’ailleurs l’histoire ne s’y est
pas trompée, l’Ain et la Saône limitent des
pays comme le Bugey et le Beaujolais ca-
ractérisés par un paysage façonné par le
calcaire, des maisons de pierre et par une
végétation caractéristique : buis, maquis
ou vignes… Il ne faut pas oublier que la
Saône constituait une limite entre deux
empires ! Les solidarités entre Dombes et
Saône sont désormais  contrôlées en par-
tie par l’agglomération lyonnaise  deve-
nue une grande métropole. 

Le contraste entre le territoire fortement
urbanisé de l’agglomération lyonnaise et
celui des paysages attirants de la Dombes
a suscité, depuis l’Ancien Régime, des
complémentarités dans le domaine de la
gestion des sols et des loisirs.

Depuis la Révolution essentiellement, ce
sont les grandes propriétés des membres
de la bourgeoisie lyonnaise qui ont fa-
çonné la Dombes à la suite des travaux
entrepris par les moines depuis le Moyen
Âge. L’aide d’agronomes investis dans
l’amélioration des rendements a été déci-
sive à cet égard. Une étude détaillée de
ce phénomène, à partir d’une analyse
concernant  la commune de Sandrans, a
été présentée dans le n° 31 de la revue.
Les propriétés lyonnaises dans la Dombes
étaient des résidences secondaires,
vouées à l’entretien des étangs, lieux de
loisirs cristallisés autour de la pêche et de
la chasse.

Cette forme de complémentarité entre la
Dombes et la grande ville voisine s’inté-
grait dans un système de relations com-
plexes qui a tendance à disparaître : les
grandes propriétés sont difficiles à entre-
tenir et à conserver au sein d’une même
famille, surtout si elle est nombreuse.

En revanche, d’autres formes de complé-
mentarités dans le domaine des loisirs se
tissent en s’appuyant sur des caractéris-
tiques sociologiques bien différentes mais
encore insuffisamment quantifiées. Cette
contribution a pour objectif de présenter
des hypothèses qui mériteraient d’être
étayées par une investigation plus déve-
loppée permettant de donner une base
quantitative à un certain nombre
d’arguments.

La progression de l’urbanisa-
tion de la métropole lyonnaise,
des complémentarités avec
la Dombes qui évoluent
L’urbanisation des communes situées au
pied du plateau de Dombes s’est effec-
tuée depuis la Seconde Guerre mondiale

mais, au fil du temps, ce phéno-
mène s'est accentué et étendu aux
communes des côtières (fig.1). Massieux,
commune de la côtière de Saône, comme
d'autres communes des côtières, est res-
tée longtemps un village rural, mais a
connu ensuite une urbanisation soutenue.
Au fil des ans, l’urbanisation de ces com-
munes, partagée à parts quasi égales
entre maisons individuelles et immeubles
s’est intensifiée, même si une place im-
portante est laissée aux jardins et aux es-
paces verts. Le paysage urbain s’est
minéralisé, atténuant l’impression de rura-
lité que les premiers habitants de cette
banlieue ont pu ressentir. Les souhaits
d'espace ont été réduits au fur et à me-
sure qu’augmentait la valeur foncière des
terrains, stimulée par la pression de la de-
mande liée au développement de l'agglo-
mération lyonnaise, liée aussi pour une
part aux recommandations et réglemen-
tations des documents d'urbanisme qui
incitent à la densification (fig. 2). Celle-ci
augmente avec la proximité de Lyon.

La pression urbaine a gagné également
la Dombes qui demeure, dans son

LES POSSIBILITÉS DE LOISIRS OFFERTES
PAR LE PLATEAU DE DOMBES AUX HABITANTS
DES PÉRIPHÉRIES : DES COMPLÉMENTARITÉS
ÉVIDENTES MAIS QUI RESTENT À ÉVALUER
ET À VALORISER

Fig. 1 : l’évolution de la population des côtières de 1962 à 2012
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 19993 puis Insee à partir de 2004)
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ensemble, une zone agricole et boisée.
Certes, les grandes propriétés dombistes
sont encore nombreuses à l’heure actuelle ;
elles relèvent, selon la classification de J.-
D. Urbain(1), d’un genre de vie qu’il appa-
rente à celui de Madame de Sévigné qui
trouvait dans son château les divertisse-
ments qui lui convenaient. Ces grandes
demeures ont une influence indirecte sur
l’économie dombiste puisqu’elles font tra-
vailler de nombreux artisans, agriculteurs
et fournisseurs, mais ne génèrent pas
d’activités touristiques locales sauf si, ex-
ceptionnellement, elles s’ouvrent pour
une visite ou une manifestation musicale
(Cuivres en Dombes par exemple..). 

Actuellement, l’heure est à la reconquête
de la Dombes par d’autres formes de loi-
sirs ouvertes à une population plus nom-
breuse selon un style de vie plus
démocratique correspondant à une autre
forme d’appropriation du territoire.

Les  nombreux citadins des périphéries de
la Dombes investissent la campagne et la
façonnent bien qu’ils ne résident pas sur
le territoire, resté très agricole. Les notions
de ville et de territoire évoluent loin de
l’enracinement et du contexte endogène
décrit à Villette-sur-Ain jusqu’au XIXe siè-
cle. On assiste à une appropriation de
l’espace par les citadins sur un mode de
propriété bien différent, dans lequel
l’usage est aussi important que l’enraci-
nement dans une parcelle close, aussi
grande soit-elle. 

Les mutations sociales qui affectent la
Dombes ne lui sont pas spécifiques, elles
ont été mises en lumière, en particulier
par J. Viard(2) dans différents ouvrages qui
dégagent plusieurs tendances lourdes de
l’évolution de la société française :

- de plus en plus, le temps de travail est
réduit et laisse une place grandissante
aux loisirs : « De 1900 à nos jours, la

durée de vie est passée de 500 000 à
700 000 heures, et le temps qu’un ou-
vrier consacre au travail a été réduit de
200 000 heures à 67 000 heures… Le
temps libre disponible – hors sommeil et
travail –, qui avoisinait 100 000 heures en
1900, est aujourd’hui de 400 000 heures,
dont 100 000 consacrées à la télévision »
(Viard(3), 2004, p. 133). Ces loisirs, le plus
souvent, demandent un budget qui
peut représenter une part importante du
revenu des ménages,

- la mobilité a beaucoup augmenté. Il faut
distinguer la mobilité des citadins qui
peuvent bénéficier du maillage des
transports en commun dont le réseau
s’est beaucoup amélioré et densifié ces
dernières années de celle des périur-
bains, davantage astreints au transport
l’automobile. En effet, la vie quotidienne
des périurbains impose de nombreux
trajets : le travail, les rendez-vous médi-
caux, les courses, les conduites des en-
fants pour leurs diverses activités, tout
comme  la pratique des loisirs qui exige
toujours de parcourir de longues dis-
tances. La question qui se pose alors est
celle du bilan carbone des habitants et
celle de la promotion de modes doux
pour effectuer ces déplacements qui
peuvent difficilement être assurés par
des transports en commun. Véhicules
alternatifs, co-voiturage, auto-partage,
vélo…, autant de modes qui demandent
à être encouragés,

- si la vie urbaine est dominante puisque
les villes regroupent 80% de la popula-
tion française, le besoin de nature est
toujours une caractéristique de l’huma-
nité comme le montre sur Médiapart(4)

sur son blog: « L’homo urbanus n’est pas
coupé de la nature, il en est dépendant,
même s’il entretient avec elle une
relation spécifique. … À mesure que

l’urbanisation et la virtualisation sem-
blent nous éloigner de plus en plus de
la nature, la campagne nous apparaît
souvent comme l’Eden perdu, « une
nature arcadienne du loisir et du tou-
risme » décrite par Michel Serres(5). Notre
cerveau reptilien, siège de nos fonctions
vitales a réellement besoin d’air, d’eau
et d’aliments. Mais notre lien à la nature
va bien au-delà de la nécessité alimen-
taire. C’est renouer avec l’espace, le
temps, le silence, les sens, l’humilité et
le beau. C’est renoncer à l’esprit domi-
nateur qui régit nos sociétés occiden-
tales, c’est revenir à une relation sensible
à une époque où les connexions vir-
tuelles réduisent les autres capacités
d’expression (regards, gestes…). » 

Ce besoin de nature peut revêtir diffé-
rentes formes, depuis la recherche de la
nature sauvage (wilderness) exaltée par
les auteurs américains en contrepoint de
la ville, lieu de tous les dangers. 

Actuellement cette tendance oriente les
citadins vers la recherche d’une alimenta-
tion saine à travers des produits naturels
et authentiques. Souvent cette quête du
« vrai » s’accompagne d’un investissement
dans la découverte du patrimoine naturel
ou bâti. Mais la nature recherchée par les
citadins n’est pas celle de la campagne
cultivée…

Ces évolutions se traduisent par le flou
des trois notions de ville, campagne et na-
ture qui sont de plus en plus enchevêtrées
et imbriquées…

Comment ces évolutions se traduisent-
elles par une transformation du territoire
dombiste ?

La Dombes, un territoire
en mutation
Les données disponibles confirment les
grandes tendances de cette évolution qui
s’effectue subrepticement, faute de statis-
tiques territoriales suffisantes.

En effet, ces mutations de la relation au
territoire sont difficiles à saisir par les sta-
tistiques touristiques. Celles-ci cherchent
surtout à rendre compte de l’apport du
tourisme au développement économique.
Or, la perception du touriste comme étant
celui qui passe une nuit en dehors de chez
lui est peu adaptée pour saisir l’évolution
de  pratiques proches des loisirs et de
l’utilisation du temps libre, donc de la ré-
création.

Fig. 2 : les densités des communes de Montluel et Miribel
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Certaines pratiques officiellement estam-
pillées « touristiques » relèvent, par leur
caractère fréquent sinon habituel, mani-
festement davantage des loisirs : ainsi
d’une famille venant régulièrement passer
une ou deux nuits dans sa résidence se-
condaire. En outre, ces pratiques du terri-
toire ne s’inscrivent pas dans le domaine
marchand : faire une balade à vélo ou à
pied, cueillir des champignons ou des jon-
quilles ne se traduit pas nécessairement
par un repas au restaurant ou la visite d’un
lieu touristique.

L’étude de 2004 effectuée sur la clientèle
touristique de la Dombes(6), souligne cette
spécificité du tourisme qui entretient une
relation particulière avec l’agglomération
lyonnaise.

La Dombes attire une grande majorité de
résidants du Rhône (54,4 % des visiteurs).
Cette tendance est largement supérieure
au résultat départemental (27,7 %). Elle
confirme le lien très ancien qui existe
entre la Dombes, située aux portes de
l’agglomération et les Lyonnais et que la
balade (le motif essentiel de la visite,
déclaré par 24,6 % des visiteurs) reste
l'activité la plus pratiquée, même si elle
régresse un peu par rapport à 2000.

Les statistiques font également état de la
diminution des résidences secondaires
(dans les quinze dernières années, le nom-
bre de résidences secondaires dans les
trois communautés de communes de
Chalamont, Villars-les-Dombes et
Châtillon-sur-Chalaronne a baissé de
30 %, elles représentent moins de 4 % du
parc ; entre 2007 et 2012, pour l’ensemble
de la Dombes, leur nombre est passé,
selon l’INSEE, entre 2007 et 2012 de 2197
à 1884) ; elles  deviennent des résidences
principales pour un nombre croissant
d’entre elles, et font apparaître la diminu-
tion des pratiques touristiques non mar-
chandes puisque les nuits passées dans
les résidences secondaires n’ont pas la
même valeur économique que celles qui
ont fait l’objet d’une réservation à l’hôtel
ou dans des gîtes. D’après le tableau de
bord établi par Ain-tourisme pour 2014,
8740 lits étaient offerts par les résidences
secondaires dombistes, dans le secteur
non marchand, contre 9911 lits offerts
dans les différentes formes du secteur
marchand : camping, hôtels, gîtes …
Cette évolution est discordante par rap-
port à celle de l’ensemble de la région
Rhône-Alpes puisque, sur la même pé-
riode, le nombre de résidences secon-
daires a progressé de 11%, de 17% pour

le département de la Savoie et de 8%
pour l’ensemble du département de l’Ain.

Cette évolution montre que la Dombes
n’est pas une région touristique au sens
économique du terme mais plutôt un pays
de loisirs et de récréation.

Ces données traduisent la régression de
la forme traditionnelle d’appropriation du
territoire dombiste par les membres de la
bourgeoisie lyonnaise venant passer la
période de chasse et les fins de semaine
dans leurs demeures. Certes, ces muta-
tions sociales profondes sont progressives
et la grande propriété dombiste, qui n’a
pas disparu, doit être respectée même si
ses limites ne sont pas matérialisées par
des barrières. De même, une pratique
plus collective du territoire, dont l’usage
n’est pas réservé aux propriétaires, est en
train d’émerger autour de l’étang Le
Chapelier ou de celui de la Nizière.

Certains habitants, parmi les nouveaux
venus, sont principalement logés dans
une maison individuelle avec un jardin, et
peuvent éventuellement revêtir l’habit de
Bernardin de Saint- Pierre et se replier sur
leur cellule familiale, leurs loisirs étant
pleinement occupés par les travaux à opé-
rer dans la maison et dans le jardin. Pour-
tant, on peut émettre l’hypothèse qu'une
part croissante des néo-urbains demeu-
rant dans la métropole lyonnaise investit
la Dombes pour y trouver des formes de
loisirs beaucoup plus diversifiées que la
chasse et la pêche traditionnelles, en fré-
quentant les nombreux golfs ou les parcs
de loisirs (Saint-Nizier, Saint-Paul-de-
Varax..). C’est une nouvelle forme d’ap-
propriation de l’espace que l’avènement
de la société des loisirs tend à mettre en
place.

Cette démocratisation du territoire dom-
biste plus ouvert en direction des habi-
tants des périphéries n’a rien à voir avec
les anciennes contraintes collectives im-
posées par la gestion de l’eau dans le sys-
tème des étangs ; elles sont explicitées
dans le code rédigé par André Truchelut
en 1904,  mais elles ne concernent que les
propriétaires soucieux du bon usage de
l’eau. Toutefois, les sécheresses qui ris-
quent d’être récurrentes et le développe-
ment des espèces invasives (nuisibles ??)
souligne à nouveau la fragilité des étangs
et la nécessité de mettre en commun les
bonnes pratiques, voire même de les
partager, comme l’éventuel recours à des
forages.

L’évolution des mœurs citadines inclut un
temps de loisirs fortement concentré en
fin de semaine. Alors que, tous les jours
de la semaine, les habitants se dirigent
vers Lyon ou vers les entreprises de la val-
lée de la Saône et de la plaine de l’Ain,
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Le golf de la Sorelle Villette-sur-Ain

Les cyclistes sur les routes de la Dombes

QUEL AVENIR POUR LA DOMBES ?



Dombes N° 38 - 201650

QUEL AVENIR POUR LA DOMBES ?

leur regard se tourne vers le plateau, à
moins que, selon les épisodes de fortes
chaleurs, les baignades dans les rivières
de l’Ain et de la Saône présentent un fort
attrait. Ces promenades en Dombes, ces
balades fréquentes répondent au besoin
de nature que ressent le citadin et occu-
pent le temps disponible dont il bénéficie
à l’époque de la société des loisirs.

Les habitants des côtières et de l’agglo-
mération lyonnaise ont la possibilité de re-
trouver, dans la Dombes voisine qui a
gardé un charme campagnard, des es-
paces de nature, ou du moins correspon-
dant à l’idée qu’ils se font de cette
dernière. Ce désir est le moteur d’une
mobilité qui, actuellement, peut être
« douce », utilisant le train et surtout la bi-
cyclette qui est reine en fin de semaine sur
les routes dombistes aux pentes douces
une fois que l’on a atteint le Plateau. Il ne
s’agit pas d’un tourisme vert ou de retour
aux sources mais bien d’un mode d’habi-
ter qui peut permettre l’appropriation
d’ un espace aux limites lointaines, un
« espace vécu » à plusieurs échelles, voire
un « territoire » individualisé. 

Ces mutations profondes demandent une
capacité d’adaptation aux habitants du
Plateau, qui ne peuvent plus se replier sur
des traditions ancestrales, mais qui doi-
vent intégrer les évolutions amorcées
pour en tirer le meilleur bénéfice possible
en évitant les situations conflictuelles.
C’est ainsi qu’un territoire vécu, aux fron-
tières d’autant plus larges qu’il se situe sur
les limites très incertaines entre la ville et
la campagne, doit continuellement repen-
ser la façon de vivre ensemble. Cette fé-
condation entre la ville et la campagne se
traduit par un bénéfice monétaire puisque
les loisirs, le plus souvent entrent dans la
sphère marchande pour pouvoir contri-
buer à l’entretien du patrimoine bâti ou
naturel que le citadin utilise. Mais le
bénéfice peut également être culturel
grâce à la découverte des traditions et de
la fragilité du milieu qui délivrera ses pro-
pres clés pour être respecté et préservé.

Cette fécondation de la Dombes par les
activités de tourisme et de loisirs prati-
quées par les citadins voisins mériterait
une investigation précise pour donner des
indications quantifiées. D’un point de
vue qualitatif, il est possible d’esquisser
quelques réponses proposées, mais
celles-ci doivent être améliorées de ma-
nière à satisfaire les aspirations souvent
contradictoires d’une population de plus

en plus fragmentée avec des goûts
divers, mais néanmoins soucieuse du
« vivre ensemble ».

En Dombes, une offre de loisirs
potentiellement très riche
Certes, les sites touristiques remarquables
de la Dombes attirent les riverains qui
peuvent également passer plus de temps
et découvrir les charmes cachés de ce
pays. Mais le patrimoine naturel et bâti
offre de multiples itinéraires d’excursion
et, de manière plus habituelle, la Dombes
permet aux habitants des périphéries de
s’adonner à différents types d’activités de
loisirs.

On peut émettre l’hypothèse que les sites
remarquables de la Dombes, les « pro-
duits d’appel » identifiés par les spécia-
listes de la communication, attirent des
populations résidant à proximité, même
s’ils suscitent la curiosité de  populations
lointaines qu’ils ont la capacité de faire
venir en suscitant « un détour ».

Parmi ceux-ci, on peut notamment citer :
Ars, Pérouges, le Parc des oiseaux,
Châtillon-sur-Chalaronne, Trévoux. Les
musées, encore peu nombreux (Le
Montellier, Saint-Paul-de-Varax,Châtillon…),
sont peut-être appelés à exister directe-
ment en format numérique sur le web, à
l’image du musée réalisé par « Patrimoine
de la Dombes ».

Faute de statistiques précises, il est diffi-
cile de quantifier la part des visiteurs
« locaux » s’intéressant à ces lieux fré-
quentés par des touristes provenant aussi
de régions plus lointaines. Seul le recueil
systématique de l’origine des visiteurs ac-
cueillis permettrait de faire des statis-
tiques solides. Ces lieux privilégiés ont-ils
la capacité d’attirer des touristes qui, lors
de leur séjour dans la Dombes, pourraient

ensuite bénéficier d’une offre touristique
plus diffuse et plus dissimulée ? Quel est
le rôle joué par ces sites pour diffuser des
informations sur une offre dombiste de
nature différente ? Servent-ils de lieu de
ressources et de relais pour diffuser les
informations à la manière des offices de
tourisme ? 

La fréquentation remarquable lors des
Journées du patrimoine montre tout l’in-
térêt qu’offrent ces nombreux sites plus
dissimulés et fort peu connus des tou-
ristes. Les acteurs du tourisme ont à cœur
de mieux faire connaître leur existence et
de favoriser le « bouche à oreille ». Cette
meilleure organisation de la communica-
tion pose également la question de la
professionnalisation des nombreux béné-
voles investis dans la valorisation de 
« leur » patrimoine local et de son renou-
vellement.

Ce savoir affectif  peut-il être amélioré par
une approche plus rationnelle, mais da-
vantage standardisée ? Comment croiser
ces savoirs autodidactes avec une pra-
tique plus professionnelle ? En effet, pour
l’instant, les visites des éléments  patrimo-
niaux trop souvent méconnus, sont assu-
rées par des bénévoles et ne sont pas
toujours suffisamment organisées. Ainsi
les visites des églises de Bouligneux, de
la Chapelle-du-Chatelard, de Châtillon-la-
Palud, de Villette-sur-Ain, Buellas sans ou-
blier l’abbaye Notre-Dame-des-Dombes
sont assurées par des bénévoles passion-
nés ; des lieux aussi prestigieux que le
château de Bouligneux ou celui de
Montribloud sont ouverts et présentés au
public en fonction de la disponibilité de
leurs propriétaires.

La richesse du patrimoine naturel est sou-
vent associée à des savoir-faire parfois
difficiles à partager. Les agriculteurs, les
pisciculteurs, les apiculteurs sont-ils

L’abbaye Notre-Dame- des- Dombes
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toujours disposés à accueillir des citadins
peu familiers des vaches, des carpes ou
des abeilles ? Pourtant l’opération an-
nuelle intitulée « De ferme en ferme » per-
met à de nombreux citadins de découvrir
les exigences d’une exploitation agricole
et la qualité des produits commercialisés
directement. L’ouverture de ces éléments
patrimoniaux, qui contribuent à forger
l’identité dombiste, pose encore de nom-
breuses questions et demande à être
mieux organisée.

Le besoin de nature est souvent associé
au souci d’une alimentation saine (cf. ci-
dessus). Ce souci, partagé par de nom-
breux citadins, contribue à resserrer les
liens entre les citadins et les producteurs.
De nombreuses associations ont été
créées à partir de la nécessité de confron-
ter l’offre à la demande en mettant à la
disposition des citadins des produits frais
issus de l’agriculture dombiste.

Les AMAP (Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne), l’Association
des fermiers dombistes essaient d’adapter
l’offre à la demande. La vente directe à la
ferme se développe pour de nombreux
produits : pommes, fromages, confitures,
pommes de terre… La carpe et les pois-
sons dombistes ont leurs propres vecteurs
de communication visant à la promotion
de l’étang, marqueur paysager de la
Dombes, dont il conditionne l’existence.
L’APED (Association pour la promotion du
poisson et des étangs de la Dombes) a
une véritable volonté de faire la promo-
tion du poisson de la Dombes auprès des
riverains. Pour cela l’association essaie
d’initier la population au système des
étangs en invitant les Dombistes à partici-
per à des pêches d’étang et à déguster
des goujonnettes accompagnées d’un
verre de vin blanc particulièrement appré-
cié dans la fraîche brume matinale. La

renommée de la gastronomie dombiste
est également un autre atout pour valori-
ser les produits du terroir. La renommée
des pâtés, grenouilles et fromages blancs,
sans oublier celle de la galette de
Pérouges, a franchi les limites de la
Dombes. Organiser un bon repas gastro-
nomique à la faveur d’une fête de famille,
ou, tout simplement, entre amis, est un
projet très apprécié de tout un chacun.

Pour les citadins qui acceptent d’organiser
des loisirs au-delà de la proximité offerte
par les aménités urbaines, la Dombes offre
de nombreuses ressources, qui, elles aussi,
mériteraient d’être quantifiées. À l’activité
traditionnelle de chasse et de pêche trai-
tée par ailleurs(3), s’ajoutent de nombreux
loisirs qui se diversifient au fur et à mesure
que les besoins de la société se font sentir.
Cette évolution mériterait d’être mieux
observée et suivie pour constituer des
recueils systématiques de statistiques.

D’où viennent les joueurs des nombreux
golfs installés sur le plateau ? Combien
d’enfants ou d’adultes fréquentent les
clubs hippiques en cohérence avec
l’orientation traditionnelle de la Dombes
vers l’élevage des chevaux ? Quelle est
l’origine des adhérents que comptent les
nombreux clubs de randonnée ou de
cyclo-tourisme ? D’où viennent les visi-
teurs de la Nizière ou de la base de loisirs
de Saint-Paul- de-Varax ? A ces loisirs qui
s’intègrent dans la sphère marchande
s’ajoutent ceux qui, comme les balades ou
les cueillettes, utilisent l’espace public en
empiétant parfois, non sans quelques
heurts, sur l’espace privé.

Quelques pistes pour favoriser
les complémentarités et valori-
ser les atouts de la Dombes
Cette première approche des espaces
flous que constituent le plateau dombiste
et ses périphéries dans le domaine du
tourisme et des loisirs demanderait  à être
étayée par un travail de quantification et
d’enquête. L’agglomération lyonnaise et
les côtières favorisent une demande de
loisirs de proximité considérable à la-
quelle la Dombes doit pouvoir répondre
par une offre diversifiée et ciblée. Une
étude fine serait nécessaire afin de pro-
mouvoir ce potentiel touristique situé
dans un registre peut-être moins directe-
ment marchand que l’offre touristique
classique. L’office de tourisme de Villars-
lès-Dombes comptabilise l'origine de sa
clientèle touristique. En 2015, sur 3208

demandes de renseignements émises par
des Français, 1297 émanaient d’habitants
du département de l’Ain et 335 de celui
du Rhône soit plus de 50%, ce qui met en
évidence la part importante, encore sus-
ceptible d’être développée, prise par les
actions de proximité dans le domaine du
tourisme et des loisirs.

D'ores et déjà, la seule approche qualita-
tive montre combien les synergies an-
ciennes et potentielles entre le Plateau et
ses côtières constituent un atout pour le
développement des communes de la
Côtière et un revenu non négligeable
pour les produits touristiques ou alimen-
taires proposés sur le Plateau. C’est en fai-
sant mieux connaître le territoire à ses
riverains que peut être forgée une identité
dombiste susceptible de capter l’attention
et de réorienter le regard des côtières, fixé
sur le Bugey ou le Beaujolais, vers le Pla-
teau et des destinations plus proches et
plus complémentaires. Mais surtout, cette
véritable mutation territoriale intégrée
dans cet espace flou qu’est l’espace pé-
riurbain servant de transition entre ville,
campagne et nature doit être accompa-
gnée pour éviter les conflits entre des
modes de vie encore cristallisés, voire cris-
pés, autour de la vie citadine, de la pro-
duction agricole ou d’une patrimo-
nialisation des espaces. Le potentiel dom-
biste présenté demanderait à être valo-
risé, organisé et développé grâce à
plusieurs chantiers que les acteurs du tou-
risme ont déjà commencé à mettre en
œuvre : celui de la signalétique, celui de
la communication et de la diffusion de
l’information.

D’autres contraintes fortes doivent être le-
vées comme la dépendance à l’automo-
bile. Il s’agit de faire la promotion des
modes de locomotion doux en offrant des
possibilités de déplacements compatibles
avec les impératifs d’une société « bas car-
bone » à promouvoir : location de vélos
dès la descente du train en gare de Villars-
lès-Dombes, promenades en calèche,
sentiers mieux tracés et balisés… Une
autre contrainte forte à gérer est celle de
la propriété privée qui ne peut être consi-
dérée comme un espace public offert aux
promeneurs et aux cueilleurs. Sans doute
convient-il de concentrer la pédagogie et
les explications sur le fonctionnement de
l’écosystème dombiste et sur la richesse
de son patrimoine au sein de certains
lieux aménagés et facilement accessibles
au public comme l’étang  Le Chapelier à
Versailleux.Les haras de Chatenay
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La mise en place d’un parc
naturel peut apporter
une solution
L’appartenance à une entité collective doit
favoriser la coexistence de différentes
formes d’appropriation du territoire
qu’imposent les mutations actuelles,
puisque, pour certains, la campagne doit
être patrimonialisée et associée à l’héri-
tage du passé, alors que pour d’autres elle
doit, grâce à ses ressources, faire vivre des
agriculteurs, des éleveurs et des piscicul-
teurs. Le rôle d’un parc naturel consiste à
transformer les contraintes en opportuni-
tés pour le développement d’un territoire
pour le plus grand bien de tous. L’espace
dombiste en construction ne peut être

qu’un espace vécu et animé par tous ceux
qui le parcourent. Or, l’animation du terri-
toire, son développement culturel et éco-
nomique ne peuvent pas se priver de
l’apport de tous les citadins qui côtoient
la Dombes intégrée dans les frontières
mouvantes de la ville, qui, depuis la nuit
des temps, a façonné la campagne de
manière religieuse ou aristocratique. Le
temps est venu d’une appropriation inévi-
table et partagée selon des modalités à
définir, plus développée et plus féconde
selon les caractéristiques et les aspirations
des sociétés modernes qui ne doivent pas
oublier que la campagne ne signifie pas
uniquement nature à observer ou à pré-
server mais aussi territoire à développer,
lieu de production de richesse grâce à la

rentabilité de l’agriculture, de l’élevage,
de la pisciculture et de l’économie résiden-
tielle.

Isabelle Roussel
René de Ladonchamp

(1) Urbain J.D., Paradis verts. Désirs de campagne et
passions résidentielles, Payot, 2008, 413 p.

(2)  Viard J., Urbain J.D., 2002, La France des temps
libres et des vacances, éd. de l’Aube, 230p.

(3) Viard J., 2004, Le sacre du temps libre. La société
des 35 heures, La Tour d’Aigues, L’Aube – Poche
Essai

(4) http://blogs.mediapart.fr/blog/nadja/250313/avons-
nous-encore-besoin-de-nature?

(5) Serres M., petite poucette, ed. Le Pommier, 2012,
84 p.

(6) https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#
search/s.luquin%40aintourisme.com/14e910b0eb87
c536?projector=1

Alors que les élus s’interrogent sur la perti-
nence du découpage territorial préconisé par
la loi NOTRe, un rapide aperçu de la situation
de la Dombes et de ses côtières souligne l’évo-
lution rapide de la fonctionnalité des territoires
dans un monde, qui, depuis 1850, évolue  plus
rapidement, est plus ouvert et a perdu sa rela-
tive stabilité ancestrale. La complémentarité
des terroirs, qui a permis aux communes de
vivre pendant des siècles sur un mode très en-
dogène, fondé sur la pratique des labours et
l’exploitation des forêts en ce qui concerne le
Plateau, la culture de la vigne et des arbres frui-
tiers, l’utilisation des pâturages ménagés par
les brotteaux pour ce qui est des côtières, a
disparu, victime d’évolutions souvent très
rapides. Non seulement l’économie s’est com-
plètement ouverte puisque la table des habi-
tants ne reflète plus que pour une faible part
les produits locaux, mais l’extrême mobilité
physique et même immatérielle impose une
fluidité des contacts, insuffisamment enracinés
dans un substrat local. Les mutations  paysagè-
rent témoignent de cette transformation
qu’elles  reflètent : les maisons et les jardins ont
remplacé la vigne et la polyculture tradition-
nelle a cédé la place à la monoculture sur de
grandes surfaces plantées en fonction des fluc-
tuations des cotes de la bourse des céréales
mondiales.

Devant cette dynamique, l’organisation  terri-
toriale, qui, sous l’Ancien Régime puis après la
Révolution, a régi la vie locale contrôlée par
une administration très hiérarchisée et spatia-
lisée, n’a plus la même emprise sur les habi-
tants. Ceux-ci habitent à Villette, travaillent à
Lyon, communiquent quotidiennement par
Skype avec leurs enfants  installés à Singapour,
font leurs courses à Ambérieu-en-Bugey ou à
Lyon, chassent en Dombes et partent skier

dans le Bugey le dimanche. Quelle que soit la
décision de rattachement intercommunal de
leur localité prise à l’issue d’âpres négociations
entre élus, la simplification administrative per-
met de trouver bien des formulaires sur Inter-
net et il suffit de se connecter pour savoir quels
sont, par exemple, les jours de passage des
éboueurs. Les bassins de vie ignorent de plus
en plus la rigidité d’un périmètre administratif.

D’un point de vue institutionnel, la multi-appar-
tenance des territoires a généré les mille-
feuilles tant décriés de nos jours, une
commune peut appartenir au syndicat de la
basse vallée de l’Ain, à celui de la Veyle vi-
vante, à un autre syndicat pour la gestion des
déchets sans compter la communauté de com-
munes et les découpages administratifs multi-
ples (circonscriptions cantonales, législatives,
etc.).

Pourtant la référence à la géographie n’est pas
totalement ravalée au rang des vieilles lunes  et
la vie ne se déroule pas dans une bulle en ape-
santeur déconnectée des contingences natu-
relles.

Paradoxalement, à un moment où la fluidité et
la dématérialisation semblent l’emporter, la na-
ture trop soumise et négligée se rappelle à
nous. L’eau, l’air et le sol demeurent des res-
sources inégalées pour garantir la pérennité de
la vie quotidienne.  Parfois, sous la forme d’une
inondation ou d’un glissement de terrain, la
dure réalité contingente sonne à notre porte.
Mais le respect de la nature, source de vie,
peut générer, pour le plus grand bien de tous,
des contraintes individuelles. D’où la nécessité
de préserver des zones d’épandage pour limi-
ter l’effet des crues, des corridors biologiques
pour maintenir les espèces, etc. Cependant le
devoir de  respect de la nature transcende les

limites territoriales, la circulation de l’air pollué
par les émissions lyonnaises n’a pas de fron-
tières; la qualité de l’eau potable qui alimente
de nombreux villages des côtières est tributaire
des modes de cultures pratiqués sur le plateau
dombiste… On pourrait multiplier les exem-
ples tant il est impossible d’assigner l’environ-
nement à résidence.

L’actualité montre l’importance  de l’ouverture
des frontières et du décloisonnement  pour ini-
tier et gérer des modalités de solidarités terri-
toriales, telles que celles qui ont été évoquées
en se limitant aux exemples des loisirs, de l’eau
et de la biodiversité.

La notion d’environnement se décline à toutes
les échelles et sa maîtrise nécessite un va-et-
vient incessant entre le local et le global. C’est
pourquoi une instance supra-communale,
comme celle d’un parc naturel régional, per-
mettant les nécessaires solidarités territoriales,
s’impose afin de pouvoir disposer d’une exper-
tise intéressante. Effectivement, au cours des
chapitres présentés, le déficit d’expertise
concernant l’ensemble du territoire dombiste
a été souligné. En l’absence d’une organisation
spécifique visant à chercher des modalités
d’intégration des questions environnementales
dans celles du développement économique,
les investigations quantitatives sont défail-
lantes et jettent le discrédit sur des dossiers qui
pêchent par absence de véritable d’expertise.
Or, il serait souhaitable que la Dombes puisse
exister non pas pour s’enfermer dans un péri-
mètre, qui, comme le montrent les articles pré-
sentés, ne saurait circonscrire les questions
environnementales qui se posent à de nom-
breuses échelles, mais pour tisser des réseaux
et s’intégrer dans la dynamique régionale.

Isabelle Roussel - Michel Raymond

POUR CONCLURE
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