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Le mot du Président
Après avoir fêté ses 30 ans en 2018, le Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre multiplie les
actions en faveur de la préservation et la découverte de la nature rhodanienne.
Les suivis et inventaires naturalistes réalisés sur le site accentuent l’importance de ce réservoir de
biodiversité à l’échelle de la moyenne vallée du Rhône. En participant activement à la gestion de l’ENS de
la forêt alluviale de Gerbey, l’Ile du Beurre s’engage pour une cohérence dans la conservation des milieux
alluviaux. Pour préserver les milieux naturels et le fonctionnement des lônes, une étude préalable à la
restauration des annexes fluviales du site a été lancée en 2019.
Des actions de sensibilisation ont été déployées à destination de tou.tes : accueil au centre d’observation,
animations auprès des scolaires, du grand public, des professionnels et élus… Plus de 10 000 personnes
ont ainsi pu aviver leur curiosité ou développer leurs connaissances sur le fleuve et ses abords.
Outil essentiel pour l’observation de la faune dans des conditions confortables et efficaces, l’observatoire
détruit en 2016 a été reconstruit !
Dans un esprit fédérateur, nous nous sommes réunis lors d’événements conviviaux autour du patrimoine
local ; les adhérents bénévoles de l’association ont montré cette année encore leur implication pour faire
découvrir notre site et nos actions au plus grand nombre.
Pour finir, le bilan financier positif est encourageant, grâce au soutien de nos partenaires et au travail de
l’équipe salariée.
L’ensemble de ces actions a pu être mené grâce au soutien et à l’investissement de l’équipe salariée,
des administrateurs, des adhérents, ainsi que des partenaires techniques et financiers : nous les en
remercions !

Pascal Gerin
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Carte du territoire
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L’équipe salariée
L’équipe salariée est composée de 7 personnes, actives dans différents pôles d’activités :
administratif, animation, accueil du public, gestion des millieux et entretien.
Paul Monin - Directeur

Catherine VALLOT - Assistante
de Direction

Hélène BLONDEEL Chargée de l'accueil du
public

Marie-Élisabeth CLAUDEL Chargée de mission éducation
à l’environnement

Dylan MANZANARES - Chargé
de l'entretien du site

Léa CHALVIN - Chargée de
mission patrimoine naturel
Jérémy DRIEUX - Chargé de
mission éducation environnement
L’île du Beurre est également un lieu de formation : 6 stagiaires ont été accueillis au sein de
l’équipe en 2019.
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Restauration et préservation
des millieux naturels
Les inventaires et études menés sur le site permettent d’améliorer la connaissance sur des sujets et de
mieux appréhender les enjeux de conservation des habitats et des espèces afin d’entreprendre des actions
de gestion efficaces et pertinentes.

Afin d’étudier l’évolution des populations et des habitats et de comprendre
les mécanismes. Il est nécessaire de suivre ces populations durant
plusieurs années. C’est dans cette dynamique que les suivis du héron
cendré, du castor d’Europe, du gomphe à pattes jaunes, de l’épipactis du
castor, des oiseaux nicheurs, des oiseaux hivernants des zones humides
(Wetlands International), du grand cormoran, du grand-duc d’Europe, des
macrophytes ou encore des peuplements piscicoles ont été réalisée en
2019.
Une veille sur l’apparition de nouvelles espèces emblématiques (loutre
d’Europe, cordulie à corps fin, sphinx de l’épilobe, etc.) est également
menée chaque année.
Le martin-pêcheur d’Europe est l’un
des oiseaux emblématiques du site.

Cette année 2019 a été l’occasion de réaliser un inventaire des amphibiens
présents sur le site, ainsi que des micromammifères. Ce dernier inventaire,
réalisé par Bastien Merlanchon, stagiaire en Licence Professionnelle, a
notamment permis d’actualiser les données de l’Atlas des mammifères de
Rhône-Alpes en cours de réalisation.
Une recherche des indices de présence de la genette commune et du putois
dans le Pilat rhodanien a été menée dans le cadre du projet ABC du Parc
naturel régional du Pilat.

Femelle de triton palmé, espèce
d’amphibien protégée présente
dans quelques mares du site.
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Au vu de l’impact négatif important des espèces végétales exotiques
envahissantes sur les milieux (compétition avec les espèces indigènes,
diminution de la biodiversité locale, etc.), notamment dans les zones
humides, un diagnostic a été réalisé en 2019 dans le but de localiser les
stations envahies et de hiérarchiser les interventions à effectuer. Celles-ci
feront l’objet d’un plan d’action en 2020.
La Renouée du Japon (Reynoutria
japonica) est une espèce exotique
envahissante dont la population devra
rapidement être régulée sur le site.

Le projet de restauration des annexes fluviales a été
lancé en 2019. Les résultats de l’étude, menée par un
bureau d’étude spécialisé en hydromorphologie, seront
disponibles en 2020.
La lône de la Chèvre, au pied des côtières rhodaniennes.

Les actions de gestion et d’entretien effectuées chaque année, telles que
le faucardage et le curage des mares, la coupe des ligneux au sein des
roselières, la fauche des herbacées dans les milieux ouverts ou encore la
destruction d’espèces végétales exotiques envahissantes permettent de
maintenir les milieux dans une dynamique fonctionnelle.
En effet, les zones humides telles que le site des 2 Rives ont une importance
écologique majeure. Or, dans le contexte actuel, ces milieux ont tendance
à se refermer (création d’une forêt) sans être naturellement remplacés
ailleurs par une nouvelle zone humide aux fonctionnalités semblables.
Aussi, il est aujourd’hui primordial de maintenir un tel site en « bon état de
conservation ».
Chantier d’entretien de la roselière
du marais de l’île de la Chèvre
(coupe des ligneux) avec la MFR de
Anse.

L’entretien du site permet également d’accueillir le public en toute sécurité (coupe des arbres dangereux,
remplacement du mobilier endommagé, etc.).
Enfin, l’île du Beurre s’est encore impliquée en 2019 dans différents réseaux de gestionnaires à l’échelle
de la Région et du bassin Rhône-Saône-Méditerranée afin d’échanger tant sur les plans scientifiques et
techniques que sur les politiques environnementales.
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Activités d’éducation à
l’environnement
Les animations conduites par l’Ile du Beurre permettent de sensibiliser une grande diversité de publics au
patrimoine naturel des bords du Rhône et aux actions possibles pour contribuer à sa préservation.

Les grands chiffres 2019 de l’animation :

274 animations pour 4084 participants dont 69% d’enfants
57 projets pédagogiques
64 animations « grand public » sur 15 thématiques
Les activités d’éducation à l’environnement sont conduites majoritairement auprès d’un public scolaire. Le
Centre d’observation encourage la mise en place de projets pédagogiques (programme de 2 à 5 séances
successives, avec une même classe, sur une année scolaire) permettant une meilleure implication des
enfants et un approfondissement des thématiques abordées.
57 projets ont été encadrés par l’Ile du Beurre auprès des collèges (St Jean de Bournay et Bassenon) et
des écoles maternelles et primaires (Vienne, Le Péage de Roussillon, Chuyer, Charnas, St Maurice l’Exil et
St Clair du Rhône). Certains bénéficient du dispositif du Département de l’Isère « À la Découverte de l’ENS»
avec une visite de la forêt de Gerbey.
16 projets ont été conduits dans le cadre du programme d’Education au Territoire du Parc du Pilat

Animation «Petites Betes» avec l’école de Roisey

Observation sur la digue avec le Collège de St Jean de Bournay
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Le Club nature de l’Île du Beurre continue de proposer aux 6-12 ans, les mercredis après-midi, divers ateliers
pour éveiller la curiosité autour de la nature. Les jeunes profitent ainsi d’activités éducatives et ludiques, de
découverte de l’environnement : construction de nichoirs, création de cabanes naturelles, observation et
reconnaissance des espèces, etc.
Outre les animations conduites auprès des groupes constitués (scolaires, centres
de loisirs, centres sociaux, etc.), le Centre d’observation de la nature propose
une large gamme d’activités adaptées au public individuel et familial. Ainsi,
tout au long de l’année, diverses sorties et ateliers sont organisés dans le cadre
de la programmation « Les 4 saisons de l’Ile du Beurre » ou lors d’événements
particuliers, tels « Ile du Beurre en fête ! », Journées du Patrimoine, Fête des
Mares, Forum des Associations, etc.

À la découverte des papillons

En 2019, l’Ile du Beurre a poursuivi ses actions pour capter et sensibiliser le public de passage sur la Viarhona.
Des activités ont été proposées sur le sentier chaque mercredi après-midi des vacances scolaires.
Cette année, le Parc du Pilat a lancé un important programme d’amélioration des connaissances et
d’animations sur le patrimoine naturel, l’«Atlas de la Biodiversité Communale» (ABC). L’équipe d’animation
du Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre s’est investie dans le projet en encadrant 6 ateliers
de sensibilisation du Grand Public ainsi qu’une formation d’une journée autour de la reconnaissance des
oiseaux.

Construction de nichoirs en famille

Accueil en maraudage avec la fresque Fleuve grandeur nature
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Accueil du public

L’accompagnement des publics sur le site offre aux visiteurs des outils pour mieux connaître le patrimoine
naturel et les enjeux de préservation du site et, plus généralement, du fleuve Rhône.

L’accueil du public en chiffres :

61 078 visiteurs sur la ViaRhôna dont 70% de cyclistes
99 jours d’accueil à la Maison pour 5764 visiteurs
37% des personnes parcourant le site visitent la Maison d’accueil
7 expositions présentées
Le sentier de l’Île du Beurre, situé en rive droite du Site des 2 Rives, offre aux visiteurs la possibilité de découvrir
le patrimoine naturel des bords du Rhône, grâce à des aménagements dédiés. En 2019, l’observatoire sud
a été reconstruit par le Département du Rhône. Le public dispose donc à nouveau d’un équipement de
qualité, en libre accès, offrant une vue privilégiée sur la lône et l’extrémité sud de l’Ile du Beurre.

Complément indispensable à la visite du site et lieu privilégié d’accueil
et d’information, l’espace muséographique de l’Île du Beurre continue
à attirer un public nombreux. Outre un accueil physique permettant de
trouver réponses à toutes questions en lien avec le site, les visiteurs ont à
leur disposition divers outils de connaissance des espèces et des milieux
rhodaniens : aquariums présentant les poissons des lônes, retransmission
sur écran des images filmées en direct depuis la héronnière ou diffusion
de courtes vidéos captant le passage de la faune sur l’Île du Beurre, etc.
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Évènements

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation du public, le Centre d’observation de la nature de l’Île du
Beurre organise chaque année des évènements autour des patrimoines naturels et culturels du fleuve
Rhône.

Ile du Beurre en fête
Ce rendez-vous annuel et festif s’est déroulé le samedi 25 mai, avec l’appui des bénévoles et des salariés de
l’association. Les visiteurs sont venus en nombre pour découvrir le site et ses richesses au travers des divers
ateliers et animations proposés au fil de l’après-midi.

Animation «Trivial d’eau»

Stands des partenaires

Contes
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Journées Européennes du Patrimoine
Comme chaque année, le Centre d’observation de la nature
de l’Île du Beurre a ouvert ses portes sur l’ensemble du weekend dédié à cet événement. Les visiteurs ont pu découvrir le
patrimoine local grâce à de visites encadrées sur le site mais
aussi au travers du spectacle « Rhône, de rivages en visages »
proposé par la compagnie de la Rigue.
Compagnie de théâtre de la Rigue

Rencontre artistique et créative
Cette manifestation du samedi 26 octobre a réuni des artistes
professionnels et amateurs pour un temps de création autour du fleuve.
Artistes, adhérents de l’association et visiteurs de passage ont ainsi pu
profiter d’une belle après midi créative tout en s’imprégnant des richesses
naturelles du site de l’Ile du Beurre.

Projection d’un film
Sur ma maison passent des bateaux
L’association Île du Beurre a organisée, le 14 novembre cette soirée
projection en présence du réalisateur, Philippe Crozier. Le film, qui
retrace l’histoire du Rhône et de ses multiples changements pour le
rendre navigable aux travers de récits des riverains, a suscité un vif
intérêt de la part des participants.
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L’implication des adhérents

Parmi ses adhérents, l’Île du Beurre peut compter sur l’action d’une poignée de bénévoles particulièrement
actifs. Outre l’aide remarquable apportée sur l’événement annuel «Île du Beurre en fête», l’association peut
mettre en avant de belles actions bénévoles réalisées tout au long de l’année :
48 permanences d’accueil sur la digue (en partenariat avec la LPO Rhône) pour proposer aux usagers de
la Viarhona d’observer et de découvrir la faune sauvage de l’Île du Beurre.
Participation à la Foire bio du Pilat du 13 octobre à Pélussin (42) avec un stand proposant de petites
animations et toutes les informations pour découvrir les activités de l’association.
Participation à la première édition de la Fête du Port du 29 juin aux Roches de Condrieu (38).

Fête du Port aux Rohes de Condrieu
Observation des oiseaux sur la
Digue

Foire Bio du Pilat

Les bénévoles apportent également leur appui sur des actions de suivi d’espèces :
Le Hibou Grand Duc avec une prospection dans les ravins rhodaniens en janvier et le Castor d’Europe grâce
au comptage sur site en juin.
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Budget

• Budget 2019 : 359 063 €
• Atterrissage au 31/12/2019 : 325 489 € en dépenses, 340 832 € en recettes

DÉPENSES
2%

Charges de personnel

10%

Charges de personnel
Charges

6%

générales

Frais de prestations (Etudes,
projets...)

13%

(Etudes, projets...)

Engagement à réaliser sur
ressources affectées

69%

Amortissements

RECETTES
2%
9%

Convention multipartenariale
Subventions sur projets

19%
39%

Prestations d’animation et de
gestion
Report des ressources non utilisées
des excercices antèrieurs
Transfert de charges

31%
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Ce programme d’actions a été conduit grâce au soutien financier et technique
de nombreux partenaires.
- dans le cadre de dossiers spécifiques :

- dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat :

- dans le cadre de conventions de partenariat :

Des rapports techniques annuels sont disponibles sur demande, si vous êtes intéréssés,
n’hésitez pas à nous contacter.
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CONTACTEZ-NOUS
Centre d’Observation de la nature de l’île du Beurre
ADRESSE
1 route de Lyon - 69420 Tupin-et-Semons
TÉLÉPHONE - MAIL
04 74 56 62 62 / accueil@iledubeurre.org
www.iledubeurre.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram

