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Les Fondamentaux des Parcs Naturels Régionaux 



Les fondamentaux des PNR 

« le PATRIMOINE = fondement des PNR » 

Un TERRITOIRE … 

 

AVEC des PATRIMOINES 

« remarquables mais fragiles 

Les patrimoines … dans leur diversité : 

● Naturel (faune, flore, milieux, ...) 

● Paysager (« grands paysages », ambiances, 

…) 

● Culturel (patrimoine bâti, immatériel, ...) 

● Humain (savoir-faire, us-et-coutumes, …) 



Les fondamentaux des PNR 

Un TERRITOIRE … 

 

VIVANT et HABITE 

avec des entreprises, des 

infrastructures, ... 

Un espace « vivant et habité » avec : 

● des fragilités (économiques, sociales, ...) 

● des « interrelations fortes » entre les 

activités humaines et les patrimoines 

(justifiant parfois l'existence même de 

certains patrimoines !) 

« l'HOMME est cœur de la politique des PNR » 



Les fondamentaux des PNR 

Un PROJET… 

 

DE DEVELOPPEMENT 

économique, social et 

culturel 

Un projet de développement : 

● durable (économie / 

environnement / humain) 

● faisant des patrimoines « le 

moteur » du développement 

« Slogan des PNR : Une autre vie s'invente ici » 



Les fondamentaux des PNR 

Un PROJET… 

 

DE DEVELOPPEMENT 

économique, social et 

culturel 

« l'HOMME est cœur de la politique des PNR » 

La finalité d'un PNR reste la 

préservation à long terme des 

patrimoines (leur existence étant le 

fondement de sa création) 

 

MAIS avec l'objectif de maintenir / 

développer les activités 

humaines en valorisant les interactions 

« Homme-Nature » 



Les fondamentaux des PNR 

« Un territoire de patrimoine … » 

« Une autre vie s’invente ici … » 

Les patrimoines : 
 

• Cœur de métier des PNR 

• Richesses économiques et sociales 

Un projet de vie : 
 

• Conciliation homme / nature 

• Vision à long terme 

• Pro-actif et non attentiste (adaptation 

aux changements) 



Les fondamentaux des PNR 

 

« pas de réglementation 

supplémentaire » 

« la loi est là même qu'en dehors du PNR » 

Dans un Parc Naturel Régional : 

● On peut chasser, pêcher, se 

promener 

● On peut construire des maisons 

● On peut créer des Zones 

d'Activités 

● On peut élargir des routes, créer 

des ronds-points 



Les fondamentaux des PNR 

« Pas de contraintes supplémentaires… 

des exigences » 

Conviction 

 

Démonstration 

 

Pédagogie 

 

Encouragement 

 

Innovation 

 

Mobilisation 

« Un Parc naturel 

régional 

n'a pas de pouvoir … 

mais 

il a le devoir de 

convaincre » 

 
Jean-Louis JOSEPH -Président 

de la Fédération des PNR 



Étude de faisabilité et d’opportunité pour la création 

d’un PNR sur le territoire de la Dombes 

Restitution 



Un PNR est un territoire rural. C’est un territoire habité, vécu. 

La Dombes, c’est : 

• 165 000 habitants 

• 52 000 emplois 

• 12 000 entreprises 

• 3 000 à 5 000 artisans 

• 1 350 exploitations 

agricoles 

• 530 commerces 

• 775 établissements de 

services commerciaux 

• 315 restaurants 

• 140 écoles 

• … 
Population 2008 et évolution moyenne annuelle depuis 1999 

La Dombes : un territoire « vivant » 



Un patrimoine 
écologique 

d’intérêt national, 
lié aux étangs 

Un patrimoine 
culturel riche et 
original sur le 
plan national 

Un patrimoine 
paysager et 

urbain à faire 
reconnaitre 

Atouts économiques de la Dombes : agriculture, artisanat, commerces,… 

Un PNR est un territoire remarquable, présentant une richesse 

patrimoniale notable. 

Des patrimoines remarquables 



Un patrimoine écologique d’intérêt national 

• La Dombes des étangs, un cœur de nature : 

 Un équilibre lié aux pratiques piscicoles, 

agricoles et cynégétiques, à l’usage et à la 

gestion des étangs 

 Présence de plus de 277 espèces d’oiseaux 

 Une halte de migration et d’hivernage 

d’importance internationale 

 

• Des continuités et complémentarités avec 

les grands milieux remarquables du  Val de 

Saône et de la rivière d’Ain 



• Un patrimoine « unique » lié aux 

étangs et à leurs usages : rapport 

à la terre, pêche, chasse 

 

• Un patrimoine historique et 

matériel 

 

• Des liens forts et spécifiques 

avec l’agglomération lyonnaise 

Un patrimoine culturel d’intérêt national 



• Des paysages fermés, cachés, marqués 

par les étangs, qui évoluent au fil des 

saisons et des années 
 

• Une variété d’ambiances et de 

lumières 
 

• Des vues lointaines depuis le plateau, 

une ouverture visuelle sur le Val de 

Saône et la rivière d’Ain 
 

• Il faut du temps pour découvrir la 

Dombes 

 

Un patrimoine paysager et urbain intéressant 



Baisse de la 
présence 

humaine sur 
les étangs 

Des fragilités constatées 



Des fragilités constatées 

L’effacement de 
l’identité culturelle 

de la « Grande 
Dombes » 

Une pression 
métropolitaine 

forte 

Les mutations des 
économies piscicole 
et agricole, et de la 
gestion des étangs 

Pressions sur les patrimoines écologique, paysager, culturel  



PREMIERES CONCLUSIONS 

 La qualité des patrimoines écologique, culturel, 
paysager dombistes justifie la création d’un PNR 

 

 Des pressions sur ces patrimoines existent et 
appellent à « réagir » autour de 3 enjeux majeurs : 

Sauver le système dombiste des étangs 

Construire une identité dombiste partagée 

Organiser l’aménagement du territoire 



L’ intérêt d'un PNR en Dombes  

• C’est  l'outil de développement le + cohérent avec la qualité des 

patrimoines en Dombes 

• C’est la démarche qui conjugue le mieux le développement des 

activités et la protection des patrimoines 

• C’est une reconnaissance nationale qui permettra de conforter le 

positionnement de la Dombes 

• C’est un outil de développement pertinent pour résoudre des 

problèmes complexes et interdépendants 

Economie Patrimoines 

Cultures 

étangs L’imbrication des enjeux 
écologiques, économiques et 
culturels et des acteurs parties 
prenantes du système et de 
l’identité dombiste atteint une 
intensité tout à fait remarquable. 



Intensifier les efforts des acteurs « des 
étangs » : propriétaires, pisciculteurs, 
agriculteurs, chasseurs, négociants,… 

 Renforcer la filière piscicole en 
élargissant les actions engagées 

 Soutenir les actions agricoles 
concourant à la préservation et la 
gestion des prairies de bords d’étangs 

 Travailler sur la transmission des 
cultures et des savoir-faire 

 Conforter les actions communes, 
transversales : rencontres, recherches… 

Les marges de progrès ou plus-value PNR  
Enjeu n° 1 : sauver le système dombiste des étangs 



Les marges de progrès ou plus-value PNR  
Enjeu n° 2 : construire une identité dombiste partagée 

 Faire connaître l’histoire, la 
culture et le patrimoine de la 
grande Dombes, en valorisant les 
actions et connaissances des 
acteurs locaux (associations, 
collectivités,…) 

 Valoriser économiquement une 
marque « Dombes » pour les 
produits locaux 

 Elaborer un projet touristique 
s’appuyant sur les patrimoines 



Les marges de progrès ou plus-value PNR  
Enjeu n° 3 : Organiser l’aménagement du territoire dans son contexte régional 

 Mettre en valeur les paysages : 
Actions de protection / 
aménagement / sensibilisation 

 Expérimentations sur les sujets 
« durables » : transport, 
économie, agriculture, 
constructions 

 Participer aux instances et 
débats d’aménagement du 
territoire régional et 
métropolitain 



Il y a opportunité à créer un PNR :  

 

 mise en cohérence d’actions éclatées  

 accélérateur sur les axes des enjeux  

 

= une plus-value certaine 

CONCLUSIONS 



Le périmètre de réflexion pour la création 

 du parc 

Volontairement grand, de l’Ain à la Saône : 

 
 Intérêt de porter un projet de territoire partagé aux portes de la 

métropole lyonnaise 

 

 Cohérence pour travailler les liens urbain – rural 

 

 Cohérence paysagère du plateau et de ses franges 

 

 Cohérence culturelle et historique avec les liens Dombes / Val de Saône 

 

 Cohérence environnementale vis-à-vis des enjeux hydrauliques 

hydrologiques et vis-à-vis des fonctionnalités écologiques régionales 



Le périmètre de réflexion pour la création 

 du parc 


