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En chiffres 

 

1500 
C’est le nombre de per-

sonnes  cumulées pré-

sentes sur les pêches 

d’étang samedi matin 

 

9 

Nombre d’animations réa-

lisées en simultanée en 

Dombes le samedi matin 

(pêches d’étang, ateliers, 

dégustation, animations 

made in Dombes) 

 

17 

Restaurants partenaires 

proposant du poisson de 

Dombes 

 

900  

Nombre de visiteurs aux 

animations Made in 

Dombes 

 

90  

Bénévoles venant de dif-

férents horizons pour ai-

der à la bonne réalisation 

de l’évènement 

Journée découverte  

« Poisson de Dombes »  2017 

Une belle réussite 

Cette mini-feuille est réalisée avec 
le concours financier du 

Depuis 7 ans, l’APPED organise la journée découverte du poisson de 
Dombes afin de présenter au grand public la pisciculture , de l’étang à 
l’assiette. 

Si les difficultés actuelles ont failli remettre en cause cette journée, le 
conseil d’administration de l’APPED a souhaité la conserver car c’est  aus-
si une façon d’expliquer l’importance de la pisciculture pour le maintien 
des étangs et donc de la biodiversité en Dombes. 

En 2017, une dimension nouvelle a été donnée à l’évènement en ajoutant 
des animations centralisées sur un seul endroit. Leurs points communs: 
mettre en valeur les étangs, la Dombes, les poissons. 

Les étangs en Dombes, sont bien un espace partagé! 

 Les propriétaires d’étangs, les collecteurs 

 Les transformateurs 

 Dombes tourisme 

 Route de la Dombes 

 Dombes qualité 

 Nos étangs 

 Caisse locale du Crédit Agricole de Villars 
les Dombes,  

 Caisse locale du Crédit Agricole de Chatil-

lon sur Chalaronne 

 Caisse locale du Crédit Agricole de Villars 
les Dombes 

 Caisse locale du Crédit Agricole Bourg en 
Bresse 

 Château des Creusettes 

 Cuivres en Dombes  

 Agence de communication « Nous Créons 
pour vous » 

 Le Département de l’Ain 

 La Communauté de communes de la 
Dombes 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés  
ce week –end et en amont pour la préparation, la distribu-

tion de flyers, le fléchage, …. MERCI 

Merci à tous les partenaires pour la bonne réalisation de 
l’évènement 
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Découverte de la transformation du poisson de Dombes 

Homards Acadiens Villars les Dombes—Fumet des Dombes à Saint André de Corcy 

4 pêches d’étang commentées et dégustation de poissons de 
Dombes 

Etang Putet, Chatillon sur Chalaronne—Etang du village à Monthieux—Etang Nizeret à Chalamont—
Etang Chassagne à Chalamont 

Dégustations dans deux points de distribution 

Super U, Villars les Dombes—Fermiers de la Dombes, Villars les Dombes 
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Accueil Dombes Tourisme 

Ateliers découverte 
 

Visites libres  
 

Cours de cuisine de la 
carpe de Dombes 

Visite commentée des jar-
dins du château 

Démonstration de l’utilisation du 
cuir de carpe de Dombes 

Exposition peinture d’étangs de 
Dombes par Yolande de Maupeou 

Exposition Photos d’oiseaux de 
Dombes par Amar Guillem 

Présentation de matériels 
anciens de pisciculture par 
l’association du patrimoine 

Vente de produits « Poissons 

Boutique Gourmande de Marlieux 

Balade poétique 
de Jean Luc Gonin 

Boutique 

 « cuir de carpe 
de Dombes » de 

Domino 

Animation QuenT Photography 
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Journée découverte 2017, ils témoignent 
Monsieur et Madame DUGAS, propriétaires de l’étang Putet  

« Il n’y avait que mon mari qui était un peu inquiet au dé-
part, pour moi je savais qu’avec l’APPED, tout serait super 
bien organisé ; et ce fut le cas. Je suis allée saluer les bé-
névoles, tous très compétents, aimables et si accueillants. 
Les goujonnettes de carpes étaient succulentes, les rillettes 
délicieuses et le vin blanc accompagnait fort bien ces deux 
mêts. Quand il y avait trop de monde près du camion ou de 
la balance, le collecteur a su le dire avec autorité et gentil-
lesse. Je pense que les gens sont très friands de ce genre 
de manifestation et ils l’ont prouvé par leur nombreuse pré-
sence. Que les gens n’hésitent pas à proposer leurs étangs 
pour ce genre de manifestation. On y rencontre des per-
sonnes très diverses et intéressantes  » 

 

 
 
 
 

Michel GIRER, Président de la communauté de Communes de la Dombes 

« A propos de la journée découverte, un grand nombre de visiteurs 
(tout au moins à l'étang Chassagne et au Fumet) témoigne de 
l'intérêt de notre patrimoine. 
Notre projet de territoire prévoit d'attirer des touristes, c'est un pas 
qui va dans le bon sens ! 
Les conversations entendues ça et là ont permis aussi de vérifier 
que les visiteurs ont bien conscience de la fragilité des étangs, en 
particulier des difficultés liées au manque d'eau.  
Mais surtout les "politiques" (enfin ... certains) étaient là. D'ici à 
dire qu'ils auront été sensibilisés aux difficultés de la pisciculture, 
c'est enfoncer des portes ouvertes, mais cela permet toujours de 
lancer des conversations, de montrer que notre EPCI veut soutenir 
l'APPED et les étangs et avancer vers des solutions à imaginer. Plu-
sieurs types de solutions sont en effet possibles; certaines seront 
recalées d'autres discutées. 
Cette journée témoigne de la vitalité de la profession et de l'accueil 
plutôt positif que le public lui prodigue. Cela encourage les élus. » 

Patrick Durand, propriétaire de l’étang Chassagne 

« A la suite de ma participation à la journée de 2016 
comme bénévole, j’ai décidé de proposer l’étang de 
Chassagne pour 2017. Non sans quelques appréhen-
sions en tant que propriétaire... 

Le bilan est totalement positif. Le public a été respec-
tueux du site et on a pu constater un réel intérêt 
pour cette activité traditionnelle. Très intéressant 
également de voir cette diversité des visiteurs tant 
urbains que issus du monde rural. Les amis haut-
savoyards et suisses conviés à l’événement ont été 
conquis et impressionnés par l’excellente organisa-
tion de l’APPED. » 
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Soirée de lancement de la journée dé-
couverte  

Vendredi, la veille du 
week-end Dombes, une 
soirée a été organisée à 
l’occasion du vernissage 
des expositions au châ-
teau des Creusettes 

Cette soirée était aussi 
l’occasion de faire partager le partenariat engagé 
entre l’APPED et Dombes Tourisme à propos des 
étangs (visites d’étangs, organisation de la journée 
découverte, …). 

Visite guidée par les élus de l’APPED 

Afin de sensibiliser davantage les élus et parte-
naires, une visite guidée par les élus de l’APPED a 
été proposée avec pêche 
d’étangs, visite de l’ate-
lier du Fumet des 
Dombes et présentation 
des animations au châ-
teau des Creusettes. 
Une façon  de découvrir 
pour certains  des mé-
tiers contribuant au dé-
veloppement de la 
Dombes. 

Stéphanie Thomasson, Dombes Tourisme 

« La journée Poissons de Dombes qui s’est transformée cette an-
née en week-end Poissons de Dombes à rencontrer un vif succès 
entre autre par la diversité de ses animations.  

Les classiques : pêches d’étangs, ateliers de transformations, dé-
gustations ;  attirent de plus en plus de monde avec le développe-
ment du bouche à oreille. Les visiteurs des années précédentes 
sont revenus en famille ou entre amis. 

Les nouveautés ont quant à elles séduit le public : expositions de 
photos et peintures, lectures poétiques, gourmandises sucrées, 
cours de cuisine, démonstration du travail du Cuir de Carpes et vi-
sites des jardins. 15 jours avant l’évènement certaines visites 
étaient complètes et rapidement le standard téléphonique de 
Dombes Tourisme s’est retrouvé saturé.  

Le retour du public est plus que positif avec l’impression qu’enfin la Dombes s’ouvre pour 
montrer ses plus beaux atouts. Certains visiteurs deviennent même des ambassadeurs 
dombiste en faisant la promotion de cet évènement et plus largement de la Dombes autour 
d’eux. » 

Marjorie, Maison de la presse et commercialisant du cuir de carpe de Dombes 

« En tant que commerçante de cuir de carpe de 
Dombes, l’APPED m’a proposé de participer à la 
journée découverte « Poissons de Dombes » 
pour présenter le cuir de carpe de Dombes. Ça 
nous a permis de réaliser une vitrine hors de 
notre commerce et de nous faire connaitre. En 
tant que commerce de proximité, c’est aussi 
notre rôle de soutenir les produits issus de 
notre territoire. »  
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