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« Apprendre à mieux se connaître, à 
mieux se comprendre et mettre en 
œuvre des projets agricoles territo-

riaux : tels sont les objectifs des comités 
agricoles de territoire », rappelait ven-
dredi matin à Leyment, le président du 
CAT Dombes – Plaine de l’Ain – Côtières, 
Jean-François Thomasson. 
Mis en place l’an dernier à l’initiative 
de la Chambre de l’agriculture de l’Ain, 
trois CAT ont vu le jour sur le dépar-
tement. Celui de Dombes – Plaine de 
l’Ain - Côtières regroupe pour sa part 
six communautés de communes*. Leur 
représentant respectif ainsi que des ré-
férents de la FDSEA, de la Confédération 
Paysanne, de la Coordination Rurale, du 
tourisme, de la chasse... figuraient parmi 
la vingtaine de personnes présentes à 
cette réunion de travail.

Mieux communiquer
Un tour de table des actions menées 
par les uns et les autres en collabora-
tion, dans la majorité des cas, avec la 
Chambre d’agriculture, a notamment 
permis de montrer combien le monde 
agricole a fait évoluer ses méthodes de 
travail et à quel point il est soucieux 
de l’environnement. En ce sens, Pierre 
Brusty, président de l’association dépar-
tementale des chasseurs de Gibier d’eau 
a détaillé le projet de mise en herbe avec 

retard de fauche mené dans la Comcom 
de la Dombes. L’objectif de cette opé-
ration était de permettre aux espèces 
végétales et animales d’accomplir leurs 
cycles reproductifs (fructification des 
plantes, nidification pour les oiseaux). 
« La fauche a été retardée au 20 juin, 
précisait Pierre Brusty. Cela a favorisé le 
maintien de la biodiversité ». 
Pour sa part, la Comcom de Miribel et 
du Plateau a conduit des actions visant à 
éviter le ruissellement des eaux sur les 
routes départementales par l’aménage-
ment de bandes enherbées. 

Des visites d’exploitation 
au programme
Ces échanges ont fait émerger la 
nécessité de mieux communiquer 
sur le travail des agriculteurs et de 
renforcer les liens avec les élus.   
« Les élus doivent avoir une perception 
de la diversité de leur territoire », insis-
tait Gilles Cauvin, Chargé de territoire à 
la Chambre. « Les agriculteurs veulent 
des choses, les élus aussi. Il faut donc 
faciliter les échanges et les partenariats 
entre les acteurs du territoire, ajoutait le 
président Thomasson. Aussi, il est im-
portant que les élus viennent découvrir 
le monde agricole ».
Si, comme l’a indiqué Sandie Marthoud, 
de la FDSEA, le grand public est de plus 

Le Comité de territoire en 
visite à la station d’irrigation 
de Proulieu
Comme il est de coutume, une visite était organisée à 
l’issue de la réunion du Comité agricole de territoire. Les 
membres du CAT se sont rendus à la station d’irrigation de 
Proulieu, à proximité de Lagnieu. Accueillis par le président 
de l’association syndicale d’irrigation de l’Ain (ASIA), Gérard 
Raphanel et le technicien Fabien Thomazet, les visiteurs 
ont pu découvrir le fonctionnement de l’infrastructure inau-
gurée fin mai 2018.

« Cette station est la plus grosse station de l’ASIA qui regroupe 
tous les réseaux collectifs du département, soulignait Gérard 
Raphanel. Elle substitue les prélèvements effectués dans 
les nappes phréatiques et permet de fournir en eau, 2500 
hectares de terres agricoles sur les 8000 irrigués par l’ASIA». 
Une quarantaine de points de pompage dans la nappe ont 
ainsi pu être fermés sur le département.

1m3 d’eau/seconde prélevé dans le 
Rhône
Alors que le Rhône débite un volume de 130 m3/ seconde 
à son plus bas niveau, le captage de Lagnieu soutire 1m3/
seconde au plus fort de son activité. « Par l’intermédiaire 
d’un système de syphon d’1m20 de diamètre, on « aspire» l’eau 
par gravité dans un espace qui se situe sous le Rhône et qui 
favorise la stabilisation de l’eau, a détaillé Fabien Thomazet. 
L’eau remonte ensuite dans un bassin pour être filtrée avant 
d’être mise en pression par des pompes qui l’envoient dans le 
réseau ». La station abrite en effet 9 pompes dont 8 tournent 
en permanence à raison de 500m3/heure à 19 bars pression.
Ce réseau qui comptabilise près de 40 km de canalisa-
tion, est relié à deux autres réseaux existants de l’ASIA : 
ceux de Chazey et Lagnieu. L’ensemble représente ainsi 
80 km de réseau pour une capacité globale de plus de  
7000 m3/heure. 
A ce jour, quelque 25 agriculteurs bénéficient du dispositif 
qui s’étend jusqu’à Saint-Maurice-de-Rémens. Les intérêts 
économiques de l’activité agricole et l’enjeu environnemen-
tal sont, grâce à cette station, préservés. n
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COLLECTIVITÉS/TERRITOIRES/ 
Une vingtaine de personnes assistait vendredi matin à Leyment, à une réunion du Comité agricole de ter ritoire Dombes – Plaine de 

l’Ain - Côtières.

Vers un renforcement des liens entre
eles agriculteurs et les élus

en plus demandeur de visites d’exploi-
tation, il paraît aujourd’hui essentiel aux 
acteurs du territoire que des visites de ce 
type soient organisées à destination des 
politiques. Il s’agit d’expliquer comment 

Les gendarmes mobilisés

De plus en plus souvent la cible d’intimidations, d’insultes voire d’actes 
délictueux sur leurs exploitations, les agriculteurs doivent faire face à l’agri-
bashing. A l’invitation du CAT, deux membres de la Brigade territoriale 
autonome de Lagnieu sont intervenus sur le sujet, vendredi à Leyment.  
« Le monde agricole est très suivi, assurait le Major Blois. En octobre 20019, 
une cellule de surveillance des opposants à l’agriculture, dénommée Déméter, 
a notamment été mise en place au niveau national ». Cette cellule vise en 
effet à améliorer la coopération avec le monde agricole et à recueillir des 
renseignements ; à mieux connaître les groupes extrémistes à l’origine des 
atteintes et à prévenir leurs actions ; et enfin à gagner en efficacité par des 
enquêtes mieux coordonnées.
Au niveau local, malgré des effectifs limités, les gendarmes se disent mo-
bilisés et à l’écoute. Le major Blois a d’ailleurs insisté sur la nécessité 
d’alerter la brigade de tout délit : vols de légumes, de volailles, d’engins… 
Des rapprochements peuvent ainsi être réalisés et les auteurs appréhendés.
Les agriculteurs présents autour de la table ont manifesté leurs inquiétudes 
et leur souhait de voir tourner davantage les gendarmes sur le territoire pour 
l’effet dissuasif qu’ils dégagent.  « Nous en avons marre d’être provoqués, in-
sultés et de voir des gens rentrer dans nos locaux, témoignait une agricultrice. 
Un jour ça va mal se passer ». n

les agriculteurs travaillent, quelles sont 
leurs préoccupations et leurs besoins. 
En ce sens, une visite d’exploitation sera 
orchestrée le 20 novembre prochain à 
l’issue de la prochaine rencontre du 
Comité agricole de territoire Dombes – 

Plaine de l’Ain – Côtière. n
*Le CAT s’étend sur 6 communautés de communes : CC 
de la Dombes, CCPA, CC Rives de l’Ain et Pays de Cerdon, 
CCMP, CC Dombes Saône Vallée, 3CM




