
La balade débute au début du chemin vicinal qui mène à l’étang Guillard. 
Empruntez-le après vous être garé sur le parking, à droite de la route.
Le sentier herbeux qui longe l’étang Guillard permet de comprendre 
le fonctionnement de ce milieu modelé par l’homme. La chaussée sur 
laquelle vous marchez a est une digue argileuse qui retient l’eau de 
pluie recueillie dans la cuvette que forme l’étang. Au fond du plan 
d’eau, une pente douce conduit l’eau par un bief jusqu’à une vanne 
placée au milieu de la digue, appelée « thou » et qui permet de vidanger 

Lyonnais : 
les étangs de la Dombes
67   Fruit de l’équilibre entre le travail des hommes et la richesse d’une nature sauvage, la 
Dombes abrite une faune et flore d’une diversité exceptionnelle. L’église de Sainte-Olive, qui 
marque la présence de l’homme ici depuis le XIe siècle, offre un joli belvédère sur les étangs.

Entre plaines du Rhône, vallée de la Saône, Bresse et Bugey : la Dombes

LES CONSEILS GEO  
Restez impérativement 
sur le sentier, les étangs 
sont des propriétés 
privées, l’accès en est 
strictement interdit.
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régulièrement l’étang pour pêcher le poisson et éviter l’envasement. 
L’alternance d’assecs et d’évolages (périodes en eau) se déroule tradi-
tionnellement au rythme d’au minimum un an assec sur cinq.

Arrêtez-vous sur la digue. b
Sur la partie ouest de l’étang, une canne de nette rousse veille sur 
sa progéniture. Vous observez, à quelque distance de celle-ci l’amu-
sante tête de clown bariolée de rouge et de jaune du poussin de la 
foulque. Mais cette livrée n’a rien à envier à celle zèbrée du jeune 
grèbe huppé que vous pourrez voir sans difficulté, à moins qu’il ne 
se soit réfugié sous l’aile protectrice de ses parents.
Sur la partie est, c le héron cendré guette l’imprudente grenouille 
verte pour en faire son repas. Présent toute l’année, il est la plus 
importante, en nombre, des huit espèces de hérons qui se patagent 
la Dombes, et niche en colonies dans les arbres. Son proche parent, 
le héron pourpré au cou serpentiforme n’est présent qu’aux périodes 
de reproduction et de nidification. Ses jeunes grandissent dans un 
nid dissimulé au cœur de la roselière. Autres migrateurs, le bihoreau 
et l’aigrette garzette profitent des colonies du cendré pour y élever 
leurs poussins à l’abri des prédateurs. Venu d’Afrique, le héron 
gardebœufs est plus habitué à circuler entre les pattes des éléphants 
qu’entre celles de nos charolais mais on l’observe de plus en plus 
aisément. L’hiver est la période idéale pour admirer la somptueuse 
livrée blanche de la grande aigrette. Espérer voir les trois derniers 
représentants de la famille des hérons est une autre affaire : le crabier 
chevelu, le butor étoilé et le minuscule blongios nain.

Poursuivez votre chemin jusqu’à l’étang Platon.
Scrutez attentivement la végétation au bord de l’eau. La minuscule 
rainette verte passe ses journées sous les saules et dans les buissons 
des berges. d Les soirées de printemps vous pourrez, avec un peu de 
patience, assister à l’un des spectacles sonores les plus étonnant : les 
concerts des mâles tentant de séduire les femelles de leurs vocalises. 
Vos déplacements ont effrayé la couleuvre à collier qui quitte, 
en ondulant dans l’eau, la berge où elle prenait le soleil.

Continuez sur le chemin de terre jusqu’à l’étang Culatte e 
où vous atteignez une voie goudronnée.
Vous pouvez, d’ici, admirer la diversité de la flore de l’étang. 
Derrière l’apparente anarchie, se cache une organisation rigou-
reuse où les végétaux se répartissent des zones les moins humides 
vers celles aux eaux si profondes qu’aucune plante ne peut y fixer 
ses racines. Ainsi, vous observez, sur la berge les joncs épars. Puis 
viennent les iris faux-acores et, les pieds dans l’étang, les phragmites 
(roseaux) et les typhas. Plus loin dominent dans l’eau, le nénuphar 
jaune et surtout la renoncule aquatique, dont les fleurs blanches 
couvrent la surface au printemps. Plus discrète, la flore immergée 
n’en est pas moins intéressante, abritant même la rare et fragile 

Nette rousse, fuligule milouin, 
canard chipeau, grèbe huppé, 
grèbe castagneux, grèbe à cou 
noir, foulque macroule, héron 
cendré, héron bihoreau, aigrette 
garzette, héron pourpré, mouette 
rieuse, guiffette moustac…

Chevreuil, rat musqué, ragondin…

QUE VOIR AUX ÉTANGS
DE LA DOMBES ?

les familiers
du lieu

les familiers
du lieu

Nette rousse

Canard chipeau

Héron  
bihoreau

Héron bihoreau 
immature

Femelle

Mâle

275

L y o n n a i s  :  l e s  é t a n g s  d e  l a  D o m b e s

00-GEOBOOOK BN_FRANCE_2014.indb   275 18/01/15   22:08



utriculaire, une minuscule plante carnivore. Cette végétation offre 
gîte et couvert aux populations dombistes.

Suivez la petite route goudronnée jusqu’à l’étang Chardonnay.
Là, dans la végétation vous pouvez, certaines années, 

observer une colonie de guiffettes moustac, f de minus-
cules mouettes aux allures d’hirondelle. Cette espèce menacée 

trouve en Dombes, son plus important site de nidification en 
France. Soyez donc discret. Scrutez attentivement la colonie car le 
rare grèbe à cou noir profite souvent du tohu-bohu rassurant des 
guiffettes pour y installer son nid. Le vacarme de ces dernières et 

leurs incessants va-et-vient garde en effet les prédateurs à bonne 
distance. La richesse de la faune dombiste dépend étroitement des 

activités de l’homme. Assecs et mises en eau des étangs créent un 
rythme qui conditionne la présence des espèces : limicoles sur les 
vasières exondées, canards plongeurs sur les zones de pleine eau 
par exemple. Mais la vie de l’étang est aussi intimement liée aux 
écosystèmes avoisinants : prairies et forêts. La qualité de l’eau ruis-
selant vers l’étang est bien entendu meilleure si elle est filtrée par les 
racines des végétaux forestiers et prairiaux. Mais il faut surtout noter 

La Dombes accueille la plus grande diversité ornithologique de Rhône-Alpes.

Iris Faux-acore
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le rôle que jouent ces milieux naturels dans certaines phases de la 
vie des espèces dites « d’eau ». Ainsi canards colverts et chipeaux ne 
peuvent-ils pas se passer des prairies où ils nichent, tandis que hérons 
cendrés, aigrettes garzettes et bihoreaux gris élèvent leurs jeunes, 
en colonies, dans les arbres des forêts et les bosquets dombistes…

À la patte d’oie, prenez à gauche et regagnez ainsi le lieu-dit « Château ».
Au long du chemin redevenu de terre, g jouez au pisteur et tâchez 
d’y reconnaître les traces des mammifères qui hantent le lieu. Nul 
doute que vous y trouverez sans difficulté les minces sabots du 
chevreuil ou bien encore la trace « glissée » du ragondin passant de 
l’eau à la berge. Plus difficile sera l’identification du putois devenu 
si rare, victime du piégeage.

Vous êtes maintenant de retour à Sainte-Olive. !

CARNET DE RANDONNÉE

Localisation
Sainte-Olive
19 km E de Villefranche-sur-Saône
GPS 46.018,4.928
Accès
Depuis Villefranche, prendre la sortie 
est par Jassans (D 904), puis prendre
à gauche la direction de Villeneuve.
À Villeneuve, prenez la route à droite
de l’église qui vous mènera à Sainte-
Olive. Depuis Villars-les-Dombes, 
prenez la D 70 sur 8,5 km en direction 
de Villeneuve. À Sainte-Olive, tournez
à gauche au niveau de l’église en 
direction de l’étang Guillard.
Le parking se trouve sur votre droite.
Départ
La balade commence au parking près 
du château. Empruntez le sentier
balisé en jaune.
Durée et/ou diffi cultés
Prévoyez 1 heure à 1 h 30 de marche 
pour un trajet de 6,5 km.
Pas de dénivelé.
Cette balade a été décrite au 
printemps, période la plus exubérante 
de la faune et fl ore dombiste. Évitez
les heures les plus chaudes, la faune
y est moins active et le développement 
de brumes de chaleur sur l’eau rend 
l’observation diffi cile.
Informations pratiques
Notez bien pour votre sécurité :
le sentier est interdit en période
de chasse (automne, hiver).
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