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Résumé
La Dombes des étangs (Ain) est, depuis les années 20, le théâtre d'une culture assez spécifique, et pour le moins étrange. En
fait, parler de culture est beaucoup dire : il s'agit là plutôt d'une « cueillette », car le Lotus uliginosus (Schk.), croît spontanément
dans cette région, et toute tentative de « domestication » est ici vouée à l'échec. Apparition hasardeuse, croissance capricieuse,
production aléatoire, tels sont les caractères essentiels de cette légumineuse en Dombes, où une atmosphère de mystère plane
sur les conversations, à chaque fois que sont évoqués les circuits commerciaux et les utilisations possibles du « Lotier velu des
marais ».
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LE LOUER DES MARAIS EN DOMBES(*) 

(Lotus uliginosus Schkuhr) 

Par Ph. MARCHENAY 

Au nombre de près d'un millier, les étangs de la Dombes (Ain) couvrent environ 
11 000 ha cadastraux, et représentent ainsi le dixième de la surface des eaux douces 
françaises. Dans cette région piscicole de première importance, la possibilité de vidanger 
des étangs artificiels, créés de très longue date, a permis d'instaurer, depuis des siècles,. 
un système d'assolement traditionnel, dont l'utilité, bien que parfois mise en doute 
par certains intérêts financiers, n'est plus à démontrer. A deux ans de mise en eau et 
de pisciculture (évolage) succède une année de culture céréalière (assec). Cet assec 
était autrefois consacré à l'avoine, et il existait une variété locale, appelée « grisaille 
d'étang », qui, comme son nom l'indique, était particulièrement bien adaptée aux 
fonds d'étangs. La production de cette avoine était associée à celle d'une race de 
cheval, spécifique à la région, appelé « demi-sang de la Dombes ». Le blé était plus 
rarement semé en étang (« barbu » et « mottet »), et le sarrazin, en culture dérobée» 
y venait très bien (variété « argenté » de pays). 

De nos jours, le maïs gagne de plus en plus les fonds d'étangs, et les nouvelles variétés 
de blé et d'avoine ont remplacé les céréales rustiques d'autrefois. Cependant, le profit 
et la modernisation agricole ont bouleversé le rythme traditionnel d'assolement de 
l'étang dombiste: le chasseur et quelquefois le pisciculteur tendent à conserver les 
étangs en eau, pour le bien-être du gibier et la production de poisson, pendant que le 
monde agricole cherche à rentabiliser au mieux la culture, en favorisant les assecs 
prolongés ou définitifs. 

INTRODUCTION 

Jusqu'à la fin de la première guerre, on a accordé peu d'attention, en 
Dombes, au Lotier des marais, et aucune mei tion n'en est faite dans les 

(*) Encore nommé : Lotus major (SM), Lotus pedunculatus (CAV), Lotus corniculatus, var. 
villosus (DC). 

Noms vernaculaires : anglais: Big trefoil, marsch birdsfoot, trefoil; allemand: Sumpfhornklee; 
arabe: Bou gvern; berbère: Timdikrar; italien: Loto velloso; portugais: Erva coelheira; 
hongrois: mocsâri szarvaskerep. 
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vieux ouvrages, pourtant nombreux, traitant de l'agriculture dombiste. Ce 
fourrage naturel, d'assez bonne qualité pour l'époque devait surtout servir 
de pâture, avec les renouées, aux chevaux et bovins lâchés dans les étangs 
en assec, grâce au droit de champéage accordé aux fermiers par les 
propriétaires. Il en fut tout autrement vers les années 1920. A partir de cette époque, 
cette végétation spontanée, serrée, d'une uniformité laissant croire à une 
intervention culturale, fut exploitée pour sa graine. L'idée d'en tirer un 
parti lucratif naquit en même temps qu'une demande accrue provenant 
de différents pays. Un nouveau marché était né, propre à la région, et assez 
mystérieux: celui de « l'or vert de la Dombes ». De nos jours encore, les 
graines sont traditionnellement récoltées dans les étangs Dombistes; elles 
continuent de figurer au catalogue de quelques établissements de 
semences (1). 

/ — Caractères botaniques 

Le Lotier velu des marais, Lotus uliginosus Schkuhr, à ne pas confondre 
avec le Lotier corniculé, Lotus corniculatus L., affectionne les terres gorgées 
d'humidité et pauvres en calcaire. Il se trouve ainsi à l'état spontané sur 
ce plateau aux innombrables étangs qu'est la Dombes. 

C'est une Légumineuse vivace, à tiges ramifiées, creuses, cylindriques, 
ordinairement de 30 à 80 cm, glabre ou poilue, et plus fine d'aspect que 
le Lotier corniculé. Ses fleurs jaunes, parfois nuancées de rouge, se 
montrent du mois de mai au mois d'août, et sont groupées en ombelles de 4 à 15. 
L'inflorescence est longuement pédonculée. Les feuilles sont trifoliolées, 
courtement pétiolées, les stipules foliacées. Les racines sont faibles, à 
rhizomes rampants stolonifères. La racine principale se détruit au bout de 
quelques années, et la plante continue à vivre, et à se multiplier par des 
tiges souterraines portant des racines adventives, ce qui la différencie du 
Lotier corniculé. 

Les gousses sont plus courtes et plus fines que celles du Lotier corniculé 
avec de nombreuses graines globuleuses (0,8-1 mm), de couleur 
jaune-grisâtre, verdâtre. Mille de ces graines pèsent de 0,4 à 0,6 g: c'est dire leur 
extrême finesse: 1 900 pour 1 g. 

// — Etang et germination 

La présence de cette Légumineuse, « naturelle » dans un certain nombre 
d'étangs de la Dombes est certainement liée pour une part, aux opérations 

(1) Rieuneau: Revue «Fourrages», décembre 1969. 



Planche 1 
Lotus uliginosus SCHK 

1. Rameau avec fleurs et gousses. Grandeur nature. — 2. Fleur. x3. — 3. Fleur découvrant 
une gousse, x 3. — 4. Gousses, x 1,5. — 5. Graine, x 12. 
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traditionnelles associées à l'exploitation des étangs. Lors du remplissage, 
qui s'effectue par le ruissellement des eaux de pluie sur les faibles pentes du 
bassin versant, la semence, en raison de son faible poids, est facilement 
entraînée vers les bas-fonds, endroits dans la fraîcheur desquels le Lotier 
velu des marais élit domicile: la graine peut séjourner sous l'eau sans être 
altérée. 

A l'époque où le marché du Lotus uliginosus prit de l'importance, les 
fermiers dombistes essayèrent de le mettre en culture, mais les résultats 
furent très décevants, et pour tout dire, plutôt négatifs. De nombreux essais 
de semis furent effectués: dans l'eau, à sec, sur terre travaillée, cultivée, etc. 
Ils firent surtout perdre une grande partie des bénéfices de l'exploitation 
par tous les travaux qui furent nécessaires (1). 

Ainsi, chose curieuse, cette plante semée ne germerait guère, et 
l'intervention humaine donnerait des résultats inférieurs à ce que la nature fait 
toute seule. Ce phénomène peut être expliqué par les raisons suivantes : la 
semence est classée dans la catégorie des graines dures, dont la germination 
nécessite un ramollissement des téguments: cette opération devient effective 
lors d'un séjour en milieu très humide, et elle se produit donc pendant la 
période d'évolage, après quoi, la graine est apte à lever pendant l'assec qui 
suit, grâce aux labours, qui apportent l'oxygène nécessaire à la germination. 
Les graines ne perdent pas leur faculté germinative malgré un séjour de 
deux ans sous l'eau. 11 est vrai que certaines graines de Lotus uliginosus ont 
germé après cent ans d'attente! (2) Après ce temps de dormance, le Lotier 
velu sort de terre, en général sous le couvert de l'avoine, culture 
traditionnelle des fonds d'étangs en assec. 

/// — La «pseudo-culture» du Lotus uliginosus 

1. La décision 

Le cultivateur dombiste examine la teneur de la terre en lotier 
immédiatement après la récolte de l'avoine, à la fin de l'été (3). En passant à travers 
les chaumes ou « étroubles » en langage local, on peut remarquer une petite 

(1) Ce qui ne veut pas dire que ce phénomène soit généralisé: selon Villax, le Lotier velu 
des marais est cultivé dans le Bassin méditerranéen, en zone littorale, en montagne, dans les 
endroits ombragés et les bois peu touffus et clairs. Il se sème en automne, en lignes espacées 
de 20-30 cm ou à la volée (5/10 kg/ha); en association, on n'en utilise que de 2 à 5 kg pour 
15 à 25 kg d'autres espèces. 

(2) B. J. Youngman, 1951. Germination of old Seeds. 
(3) M. A. Beauverie (1932) : « L'exploration d'un champ d'avoine établi sur un fond 

d'étang (...) donne un grand nombre de plantes messicoles, presque toutes annuelles, dont: 
Lotus uliginosus Schkuhr. » 



x 3 

x 11 D 

Planche 2 
Graines 

Lotus uliginosus SCHK, photographies A et B. — Lotus corniculatus L., photographies C et D. 
(Photos Ph. Marchenay, VII- 1975) 
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plante verte, ne dépassant pas 3 à 4 cm et formant de petites touffes au ras 
du sol. Il s'agit du Lotier. L'étang est alors visité dans tous les sens afin 
de déterminer si ces touffes sont en nombre suffisant, et bien réparties. 
Les fermiers intéressés, ou tous ceux qui ont une « pie » ou parcelle, à cultiver 
dans l'étang viennent se rendre compte sur place pour décider (1). Il s'agit, 
en effet, de savoir si l'étang sera « laissé en Lotier », ce qui s'appelle « 
redoubler», ou s'il sera remis en eau, pour deux ans de pisciculture (ceci, 
à la condition que l'étang soit indépendant, c'est-à-dire isolé des autres, 
car s'il est dépendant, le régime traditionnel doit être respecté et l'étang 
remis en eau). Si les chances de succès ont été estimées suffisantes, 
l'exploitation du Lotier est décidée. C'est ainsi qu'une plante spontanée fait son 
entrée dans le système d'assolement traditionnel des étangs, qui a lui- 
même provoqué, puis favorisé son apparition en quantité suffisante pour 
y être exploitée. 

2. Caractère aléatoire de la production 

Malheureusement, même lorsqu'il a été décidé de «garder» un étang en 
Lotier, on ne peut être absolument sûr d'avoir une récolte, et ceci, pour 
diverses raisons. 

Nous avons dit que la « décision de culture » était prise à la fin de l'été; 
or le Lotier craint beaucoup les alternatives de gel et de dégel, qui, prétend 
le paysan dombiste, « cassent les racines de la plante ». Il est certain que 
le Lotier des marais est beaucoup plus sensible au froid que le Lotier 
corniculé, et la rigueur d'un hiver peut le faire disparaître; cependant, s'il 
a résisté jusqu'au mois de février, on peut avoir bon espoir. S'il n'a pas 
résisté, il faut aussitôt que possible donner un labour, et semer de l'avoine, 
afin de ne pas perdre une année de culture. 

3. Le Lotier « capricieux » 

Le Lotus uliginosus est considéré en Dombes comme très capricieux. Il 
peut être trouvé subitement dans un étang après l'évolage, alors que l'on 
ne l'avait jamais vu auparavant en cet endroit, ou, au contraire, il disparaît 
parfois là où il poussait régulièrement. Il existe néanmoins des fonds d'étangs 
qui ont la réputation de bien « retenir le lotier » : ils sont très recherchés, 
et ont été souvent affermés très cher autrefois. Le Grand Turlet, à Villars- 
les-Dombes est de ceux-là. 

Certains étangs sont toujours privés de Lotier, ce sont les étangs « brouil- 
leux », où la Glyceria fluitans (L.) R. Br., appelée « brouille » en patois, 
s'implante. Des paramètres écologiques complexes commandent donc la 
production. 

(1) Actuellement, les étangs tendent à ne plus être affermés et à n'appartenir qu'à un seul 
propriétaire. 
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IV — Façons culturales 

1. Une opération économique 

La décision de culture une fois prise, aucun travail ne sera effectué avant 
la récolte. C'est évidemment un procédé cultural très économique: pas de 
semis, pas de travaux préparatoires, ni d'entretien. Les graines tombent 
toujours assez nombreuses pour le semis suivant. Plutôt qu'une « culture » 
de Lotier, il semble préférable d'employer le terme «récolte» ou 
«cueillette ». 

2. Récolte 

L'hiver passé, le Lotier se développe rapidement et atteint sa maturité 
au mois d'août. Là encore, de nouveaux problèmes surgissent: la récolte 
exige d'être effectuée avec d'infinies précautions et en toute connaissance 
de cause. 

Les deux inconvénients majeurs sont : 
— l'éclatement des gousses mûres, qui s'ouvrent très facilement, et 

laissent échapper les petites graines sur le sol. 
— la maturation très étagée des graines; certaines gousses sont mûres 

à la base des tiges, alors qu'il y a encore des fleurs au sommet. 
L'agriculteur dombiste sait bien que si le vent du Midi souffle, les gousses 

se mettent à éclater. Il sait aussi que si le soleil a bien chauffé, et s'il pleut 
ensuite, la même chose se produit, et la production est anéantie. 

La date de la récolte est très difficile à présager. Il s'agit de choisir le 
moment opportun, et seul le coup d'œil de l'agriculteur est décisif. Au 
cours de l'opération, des soins très spéciaux sont nécessaires, et il importe 
de bien surveiller le travail, le facteur temps étant le plus important. 

Lorsqu'on estime que la graine est mûre, il ne faut pas attendre un jour 
de plus. L'opération s'effectue de très bonne heure, à la fraîcheur, dès que 
le jour commence à poindre. S'il fait très chaud, il est nécessaire de 
moissonner tout de suite après la rosée, sinon tard dans la journée. 

L'ancien procédé était le suivant: on fauchait, et au fur et à mesure, des 
voitures venaient charger le Lotier. Pour ne pas perdre trop de graines, on 
devait avoir soin de couvrir le fond des voitures avec des bâches. Ensuite, 
il était entreposé avant le battage. Il ne fallait surtout pas faucher au cours 
de la journée pour ne le ramasser que le lendemain, car, au sol, l'alternance 
de la chaleur et de la fraîcheur fait éclater les gousses, et une grosse perte 
était alors à craindre. Puis, le Lotier entassé sur une aire très propre était 
battu avec une batteuse à trèfle ordinaire. 

Aujourd'hui, le travail est effectué à la moissonneuse-batteuse. A cet effet, 
la barre de coupe et les rabatteurs sont enlevés, les grilles sont remplacées 
par d'autres beaucoup plus fines. Deux ouvriers soulèvent le Lotier à la 
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fourche en le jetant sur la vis sans fin ou le tablier; cette façon de faire 
entraîne un dégrenage très réduit. Mais bien souvent, on opère comme pour 
le blé ou l'avoine: le dégrenage devient alors plus important. 

Après le battage, le grain est rentré pour être nettoyé et trié, car, nous 
le verrons, le prix de revient dépend de la propreté des grains. Les dix 
premiers jours, il est régulièrement remué à la pelle. Au bout d'un certain 
temps, le grain noircit et n'est plus commercialisable; le producteur a 
donc intérêt à le vendre dans l'année. 

3. Rendement 

Le rendement est extrêmement variable, et dépend de la propreté de la 
« culture », de sa densité, du dégrenage, des conditions météorologiques, etc. 
D'après des récoltants très familiarisés avec le Lotier, un rendement en 
graines de 3 quintaux à l'hectare est appréciable. En fourrage vert, on 
obtient de 80 à 160 quintaux à l'hectare. 

Autrefois, le rendement était calculé non pas en kilos, mais en sacs. On 
faisait deux sacs, un sac et demi, un sac par voiture (un sac pesait environ 
75 kg). Parfois, une « pie » laissait deux sacs, alors que sa voisine donnait 
un sac, le Lotier ayant été laissé sur le sol. 

Le premier lot acheté en 1919 ou 1920 représentant la récolte d'un seul 
étang (l'étang Vaudan à Chalamont) était de 60 balles, c'est-à-dire 6 000 kg, 
ce qui représente un gros rendement. Avant 1939, il n'était pas rare de 
collecter 200 à 400 balles (20 à 40 t) de Lotier velu par saison, m'a confié 
le premier acheteur de Lotier velu qui, depuis, a collecté la majeure partie 
des lots de Lotus uliginosus en Dombes. Actuellement, entre 50 et 100 balles 
par an sont achetées par cette maison, récolte non négligeable, compte tenu 
du fait que plusieurs négociants sont intéressés par l'achat du Lotier. Deux 
établissements lyonnais travaillent déjà de 5 000 à 7 000 kg par an 
(communication personnelle du contrôleur national des plantes fourragères). 

V — Cours du Lotier et spéculation 

Nous abordons là le côté réellement mystérieux du Lotus uliginosus. La 
graine a en effet atteint des cours exorbitants depuis la création du marché, 
à tel point que l'on a appelé cette plante « l'or vert de la Dombes ». Certains 
fermiers, très endettés, des environs de Chalamont, Saint-Paul-de-Varax, 
Versailleux, berceaux du Lotier, auraient réussi, dit-on, à devenir 
millionnaires grâce à lui. D'autres auraient acheté leur ferme avec quelques 
récoltes. De nombreux cas de fortune rapidement acquises peuvent être 
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confirmés assez facilement. Les cours à l'achat ont été, en effet, assez 
souvent élevés: 

Avant 1939/40: 15 à 30 F (de l'époque) le kilo; après 19<0: 60F et plus; 
après 1957 :500 F; 1958: 300 à 350 F; 1972: 14 F; 1973:8F; 1974: 5à20F ; 
selon propreté. 

Ces chiffres traduisent la grande relativité des prix. Les cours sont très 
variables. L'instabilité des prix, leurs excès parfois, dépendent de 
phénomènes dont l'origine est difficile à établir. 

— Tout d'abord, il faut tenir compte du grand nombre de graines au 
kilo, ce qui représente un haut pouvoir de couverture, raison toutefois 
insuffisante. 

— La propreté du grain importe beaucoup et fait considérablement 
varier les prix. Autrefois, l'acheteur revendait le grain à de grosses maisons 
de transformation qui nettoyaient le Lotier afin d'obtenir une pureté de 
98 à 99%. Il semble que cela ne se fasse plus. 

— Le facteur essentiel tient au caractère très spéculatif du marché. 11 
est bien connu que les transactions ayant trait aux plantes fourragères ont 
un caractère très spéculatif, et cela n'est pas spécifique au Lotier, mais 
ce cas mérite tout de même une attention particulière. 

Puisque ces graines de Lotier velu ne se récoltent que dans de rares 
régions, dont la Dombes, où elles poussent spontanément, et qu'une 
quantité limitée semble nécessaire, chaque acheteur (la plupart sont lyonnais) 
cherche à accaparer l'intégralité de la récolte, afin de réclamer le prix 
maximum du lot qu'il sera le seul à commercialiser. C'est pour cette raison 
également que le prix payé au producteur importe peu si l'acheteur unique 
détient toute la récolte, qu'il est certain de revendre aux conditions qu'il 
imposera. Des courtiers parcourent la Dombes au moment de la récolte, 
en vue d'acheter les graines. Quelques récoltants m'ont affirmé en avoir 
reçu plusieurs dizaines par jour ! Certains acheteurs lyonnais sont connus, 
et commercialisent le Lotier depuis longtemps. D'autres opérant sous de 
fausses raisons sociales, et moins honnêtes, manœuvrent les producteurs 
et tentent par tous les moyens d'acheter le lot au plus bas prix possible. 
Ces acheteurs d'origine inconnue semblent constituer une sorte de « mafia 
du Lotier » contre laquelle le cultivateur reste souvent sans défense. Us ne 
peuvent être défendus que par des professionnels ayant pignon sur rue dans 
la région, mais souvent, ils se laissent endormir par ces « acheteurs » 
travaillant avec des exportateurs, qui viennent directement sur place, et 
enlèvent la marchandise aussi rapidement qu'ils l'ont achetée. Tant que 
le marché ne sera pas organisé, le producteur ne connaîtra ni le 
consommateur, ni la destination, et les cours resteront instables. Toutefois, les 
prix demeureront fonction de l'importance de la récolte et des demandes 
des pays importateurs. 
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Photo 1 
Pêche de l'étang des Gouilles, près de Mionnay (Ain). 

Photo 2 
Pêche du Grand Vavre, près de Marlieux (Ain). 

(Photos Ph. Marchenay, 12-1974) 
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VI — Débouchés 

Le Lotier velu est en majeure partie exporté, notamment vers l'Allemagne, 
l'Autriche, où il est très apprécié, la Suisse, les pays nordiques (Danemark, 
Pays-Bas), la Nouvelle-Zélande, le Portugal, les Açores, le Maroc et 
éventuellement l'Australie, lorsque la récolte là-bas est insuffisante, ce qui est 
assez rare. La quasi-totalité de la production est exportée, sous le contrôle 
du GNIS et du GEVES (INRA) (1). 

VII — Utilisations 

C'est à ce niveau que pour le dombiste, le caractère mystérieux du Lotier 
s'accentue. Il est vrai que la naissance des fortunes dont nous avons parlé 
plus haut n'a fait qu'amplifier les bruits les plus bizarres, et l'ésotérisme de 
l'affaire est fort bien entretenu, puisqu'aucun producteur ne sait quelque 
chose de précis. Une étude très documentée sur la vie agricole en Dombes, 
réalisée en 1937 ne mentionne pas le phénomène Lotier, ce qui prouve que 
le secret était bien gardé. 

Les usages supposés du Lotus uliginosus sont en effet pour le moins 
curieux : 

— Utilisation pour la fabrication d'un gaz asphyxiant (ypérite) ou bien 
d'explosifs pendant la guerre (?) (croyance très ancrée en Dombes); 

— Utilisation dans la teinture (kaki des uniformes militaires); 
— Selon Vilmorin Andrieu (1914), la graine aurait été utilisée dans 

l'industrie électrique, après calcination dans des conditions spéciales; 
— D'aucuns croient au mélange avec les graines de Lotier corniculé, 

ce qui fait penser â la possibilité de fraude (pourtant, les deux semences 
sont assez bien différenciées). 

Une autre supposition, beaucoup plus plausible correspond à 
l'utilisation la plus vraisemblable du Lotier velu: l'ensemencement fourrager 
à l'état pur, ou en mélange à des graminées, notamment dans les polders, 
comme cela a été confirmé par un acheteur hollandais. On peut aussi penser 
à l'utilisation comme engrais vert pour certains terrains. Mais il s'avère 
intéressant de retenir l'aspect fourrager. La valeur fourragère du Lotus 
uliginosus est relativement bonne et sa productivité passable. Il peut être 
utile pour l'engazonnement des prairies permanentes de pâture ou de 
fauche, en conditions acides et trop humides pour les autres Légumineuses. 
En Allemagne, il est très apprécié pour la mise en prairie des terres 
tourbeuses. 

(1) GNIS: Groupement National Interprofessionnel des Semences. 
GEVES: Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences. 
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Photo 3 
Etang semé en avoine (à gauche) et en maïs (à droite). 
Etang Closure, près de Villars-les-Dombes (Ain) 

Photo 4 
Etang en lotier (Lotus uliginosus), près de Villars-les-Dombes (Ain). 

(Photos Ph. Marchenay, VIII- 1974) 
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Les animaux le mangent volontiers, surtout en pâturage, et souvent en 
association avec d'autres espèces, car les plantes velues seules sont beaucoup 
moins recherchées et moins appétées. Souvent en Dombes, lorsque le 
bétail pâturait les étangs, on voyait les bestiaux s'avancer à la recherche 
de cette espèce. 

Dans la plupart des pays où il est semé, le Lotier velu ne mûrit pas, et 
chaque année, les cultivateurs sont obligés de se réapprovisionner en 
semence, ce qui provoque le marché de la graine. 

VIII — Le Lotier des marais, fixateur d'azote 

Le Lotier des marais, très populaire en Dombes par son caractère 
mystérieux, est bien moins connu pour le rôle qu'il peut jouer sur le fond des 
étangs, en temps que fixateur d'azote, fonction importante et riche en 
promesses. 

Les Légumineuses, nous le savons, portent sur leurs racines des nodosités 
dans lesquelles vivent des bactéries symbiotiques ( Rhizobium, Radiobacter) 
fixant l'azote atmosphérique. Ainsi ce gaz se trouve fixé sous forme d'azote 
protéique dans les racines des Légumineuses. Lorsque ces plantes se 
décomposent, cet azote est minéralisé dans le sol par d'autres bactéries. 

La culture du Lotier se traduit donc par un enrichissement en azote 
minéral, c'est-à-dire en nitrates, du fond de l'étang, quel que soit le sort 
réservé à la plante: récolté, engrais vert, debout ou enfoui, décomposition 
dans l'eau... Des chiffres ont été avancés (cf. Wurst, 1960) permettant déjà 
de constater que les productions de poissons d'une part, et de céréales 
d'autre part, augmentaient avec l'enrichissement en nitrates du fond de 
l'étang, et étaient par conséquent proportionnelles à la densité de Lotier velu. 
Du point de vue piscicole, le Lotus uliginosus représente une très bonne 
sole possible sur le fond des étangs en assec. Une année de Lotier vaut 
certainement mieux qu'une « mise à soleil », ou jachère nue travaillée, dans 
la mesure où il germe normalement après le semis, ce qui est 
malheureusement moins que certain... 

Pour l'agriculteur dombiste, le Lotier velu des marais demeure « la » 
plante dont la production est entourée d'un halo de mystère. Le caractère 
capricieux de son apparition, sa vie hasardeuse, sa récolte très aléatoire, 
et l'atmosphère étrange dans laquelle est maintenue la question des 
débouchés commerciaux et l'utilisation des graines, font de la « 
pseudoculture » du Lotier un hasard plutôt qu'une spéculation sûre pour le 
récoltant. De nombreux avis autorisés ont, de longue date, conseillé de faire du 
poisson, de l'avoine, ou du maïs plutôt que du Lotier. En fait, la production 
a diminué depuis la seconde guerre, et surtout depuis la modification de 
l'assolement traditionnel: prolongement de l'assec ou de l'évolage à cinq, 
voire dix ans... 
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Pourtant, en septembre 1974, dans le centre de la Dombes, des fonds 
d'étangs sont « redoublés » en Lotier, la récolte s'opère de la même manière, 
les prix sont aussi variables, et les courtiers passent toujours en nombre 
dans les fermes... 

RÉSUMÉ 

La Dombes des étangs (Ain) est, depuis les années 20, le théâtre d'une culture assez 
spécifique, et pour le moins étrange. En fait, parler de culture est beaucoup dire: il 
s'agit là plutôt d'une « cueillette », car le Lotus uliginosus (Schk.), croît spontanément 
dans cette région, et toute tentative de « domestication » est ici vouée à l'échec. 

Apparition hasardeuse, croissance capricieuse, production aléatoire, tels sont les 
caractères essentiels de cette légumineuse en Dombes, où une atmosphère de mystère 
plane sur les conversations, à chaque fois que sont évoqués les circuits commerciaux 
et les utilisations possibles du <- Lotier velu des marais ». 
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