
Les Étangs

La Dombes compte aujourd’hui pas moins de 1 100 étangs, déployés sur 11 200 hectares.

A l’origine, la vocation d’un étang était le drainage des cultures et la pisciculture. Ce n’est 
qu’à partir du XIe siècle que les hommes apprirent progressivement, grâce aux étangs, à 
tirer parti de terres jusqu’alors inhospitalières.

L’HISTOIRE COMMENCE AU MOYEN-ÂGE

Dès le XIème siècle, des moines Bénédictins et Chartreux ont aménagé la Dombes pour 
créer les premiers viviers à poissons en apprivoisant les marécages. Par la suite, le nombre 
de pièces d’eau s’est multiplié pour répondre à une demande croissante en poissons d’eau 
douce. Les étangs sont mis en eau pendant 3 ou 4 ans, ce qui fertilise les sols, puis asséchés 
pour cultiver des céréales.

Ils sont alimentés par les eaux de pluie, de ruissellement et par les eaux provenant des 
étangs alentours. Grâce à un procédé parfaitement maîtrisé,  les eaux des étangs supérieurs 
viennent remplir les étangs inférieurs par un réseau de fosses et de canaux. Ainsi l’eau, 
ressource précieuse, est parfaitement utilisée. Le respect de ces traditions séculaires et de 
ces usages contribue à donner un caractère unique à la Dombes.

LES ÉTANGS DU DOMAINE DU GOUVERNEUR

Ici au Domaine du Gouverneur nous comptons une trentaine d’étangs. 

Nos équipes du terrain et de pisciculture perpétuent depuis de nombreuses années cette 
tradition sur nos étangs. Vous pourrez apercevoir chaque année un étang vide et mis en 
culture. 

Source : Dombes Tourisme

& la Pisciculture



L
es Oiseaux

DES ESPÈCES RARES ET 
PATRIMONIALES 

Lors de votre visite au Domaine du Gouverneur, 
vous pourrez admirer au total 80 espèces 
d’oiseaux, dont 17 patrimoniales comme la 
rousserolle effarvatte, ou encore le crabier 
chevelu.

LE CRABIER CHEVELU 

Le plumage de sa tête est remarquable puisque 
celle-ci est ornée de nombreuses aigrettes brunes 
et blanches qui forment comme une chevelure 
dont il tient son nom !

Il est assez silencieux mais émet un «karrr» assez 
caractéristique, souvent lorsqu’il est dérangé, ou à 
la nuit tombée.

Il niche uniquement dans des zones à végétation 
bien développée, et il ne s’éloigne pas des 
environnements aquatiques.

LA ROUSSEROLLE EFFARVATTE

C'est un passereau de petite taille. Elle ressemble 
énormément à la rousserolle verderolle mais se 
distingue surtout par ses chants et par les biotopes 
occupés.

La Rousserolle effarvatte a le dos uni brun, le 
dessous blanc cassé brun et le croupion roux. Elle 
n'a pas de sourcils. La tête est pointue, le bec fin 
et allongé.

Vous pourrez les apercevoir dans les roselières 
hautes et touffues.



La Gesse de Nissole Leatine Fausse Alsine

La FloreUNE FLORE RICHE EN DIVERSITÉ

Des naturalistes ont pu observer 295 
espèces sur le Domaine du Gouverneur dont 
13 espèces patrimonales, et parmi elles, une 
espèce classée sur la liste rouge européenne, 
la Marsilée à 4 feuilles. 

MAIS AUSSI D’AUTRES ESPÈCES 
PATRIONIALES COMME :

LA MARSILÉE À 4 FEUILLES

Impossible de la confondre avec une autre espèce de notre région : cette fougère aquatique 
est tout à fait remarquable par la forme de ses frondes divisées en quatre lobes, disposés 
en croix et rappelant celle d’un trèfle à quatre feuilles.

La Marsilée s’enracine au fond de l’eau grâce à de longues tiges souterraines pouvant 
atteindre 10 à 80 cm, en fonction de la hauteur de la nappe d’eau. Elle affectionne tout 
particulièrement les plans d’eau avec des berges en pente douce dont le niveau d’eau varie 
au cours de l’année.



La Faune
PLUS DE 170 ESPÈCES 
ANIMALES OBSERVÉES

De nombreux animaux vivent tout au 
long de l’année à nos côtés. Certains 
sont plus voyants, d’autres bruyants et 
d’autres très discrets. Une cohabitation 
avec nos équipes et nos hôtes qui se 
déroule dans le plus grand respect.

VOUS POURREZ VOIR AU DOMAINE DU 
GOUVERNEUR : 

• 5 espèce de reptiles : Lézard des murailles, Orvet, Vipère aspic, 

Couleuvre à collier

• 6 espèces d’amphibiens dont 2 patrimoniales : la Rainette 

arboricole et le Crapaud calamite

• 30 espèces de papillons de jour 

• 23 espèces de libellules dont 2 patrimoniales : l’Agrion mignon 

et le Leste verdoyant

• 19 espèces d’orthoptères dont 2 patrimoniales : Courtillère 

commune et le Grand capricorne du chêne

Lézard des murailles Rainette arboricole Agrion mignon

Leste verdoyant Courtillère commune Grand capricorne 
du chêne


