
L’organisation d’un étang en Dombes 

La chaussée est une digue en terre qui sert 
à retenir l’eau en barrant le bassin dans sa 
partie la plus basse. Selon la topographie 
du terrain, chaque étang possède entre une 
à trois chaussées. 
Au Moyen-Age, chaque paysan pouvait 
demander l’autorisation au seigneur de 
créer une « chaussée ». Cette digue est le 
premier élément nécessaire à la création de 
l’étang. 
 
 

Un étang à Saint-Nizier-le-Désert avec sa chaussée au premier plan. 
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La vanne appelée « thou » permet de 
vidanger l’étang sans avoir à rompre la 
chaussée. Il est, à l’origine, constitué de 
planches clouées. L’armature est faite de 
« colonneaux » ou « piliers » entre 
lesquels sont placées des poutres 
horizontales. L’ensemble est coiffé d’un 
« chapeau » percé par une barre 
permettant de lever ou baisser la bonde 
qui bouche le trou d’écoulement. Depuis 
le début du XXe siècle, le thou est le plus 
souvent maçonné. 

Le thou actuel et ses différentes composantes  
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- Conçu par nos soins, d'après le graphisme d'ADAKA -  



 

L’ « ébie » ou « déchargeur » sert de trop-plein pour les eaux superflues qui s’écoulent dans le déversoir et peuvent 
former un ruisseau qui rejoint le fossé de l’étang. Ce dernier est alimenté majoritairement par les eaux de pluie mais 
aussi par les eaux de drainage.  
 
Anciennement, de nombreux fagots de jeunes bois ou « fagottées » renforçaient le pourtour  de l’étang pour protéger 
les zones fragiles du ravinement et empêcher le poisson de sortir.  
 
Le bief est le fossé principal qui traverse le bassin de part et d’autre. Il se termine par la « pêcherie » en face du thou, 
pour recueillir les poissons quand on vidange l‘étang. Un système de fossés secondaires permet de relier les étangs 
entre eux, pour remplir les uns en vidant les autres.  
 

 

Plan schématique d’un étang  
D’après Catherine Benoît, Les étangs de la Dombes 

au Moyen Age (XIIIe-XVe siècle) Paris, 1992

Poème de L. Gallier sur les étangs de Dombes, début 
XXe siècle 
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