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Centre d’observation
de la nature de l’île du
Beurre

Le mot du Président
Après une année secouée par la crise sanitaire, le Centre d’observation de la nature de l’Ile du
Beurre a retrouvé l’envergure de ses missions en faveur de la préservation et de la découverte de la
nature rhodanienne.
Malgré les périodes de confinement et les mesures de restriction liées au contexte sanitaire, les
actions de sensibilisation ont été déployées à destination de tous les publics. Avec les reports et
le développement des projets scolaires, nos animateurs ont particulièrement participé au retour
des élèves dans la nature. Au total, ce sont plus de 5 000 personnes ont ainsi bénéficié de temps
privilégiés pour (re)découvrir le fleuve et ses abords.
Par ailleurs, la fréquentation qui continue d’augmenter de manière considérable sur le site montre
que l’accès à un espace naturel préservé reste précieux pour tous.
En lien avec les acteurs locaux, le projet de restauration des lônes et des étangs a été lancé en
2021 sur le site de l’île du Beurre. La phase d’étude en cours aboutira à un avant-projet que nous
souhaitons réfléchi et ambitieux. Accompagnée par ses partenaires techniques et en lien continu
avec les services de l’état, l’association renouvelle ainsi son engagement pour la conservation des
milieux alluviaux.
En parallèle, dans un souci de cohérence territoriale, des inventaires ont été menés sur des sites
voisins afin de faire émerger des projets de conservation et de sensibilisation.
Pour laisser la place aux travaux de rénovation du bâtiment qui ont commencé à l’automne, la
maison d’accueil a été libérée de toute activité. Ces travaux permettront d’offrir des meilleures
conditions d’accueil au public et de travail à l’équipe salariée. Le retour dans les locaux est prévu
pour la rentrée scolaire 2023.
Même si nous n’avons pas encore pu nous réunir autour d’évènements conviviaux, 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.
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 !
M.Martin DAUBRÉE

LA CARTE DU SITE

L’équipe salariée
L’équipe salariée est composée de 8 personnes réparties dans différents pôles d’activités :
ACCUEIL & COMMUNICATION

Hélène Blondeel
Chargée de l'accueil
des publics et de communication

Jérémy Drieux
Chargé de
mission éducation
environnement

Léa Chalvin
Chargée de mission
patrimoine naturel

Marie-Elisabeth
Claudel
Chargée de
mission éducation
environnement
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Dylan Manzanares
Chargé de l'entretien
du site
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Paul Monin
Directeur

Catherine Vallot
Chargée de gestion
administrative

Apolline STRUYVEN
Chargée d’étude
patrimoine naturel en
alternance

L’île du Beurre est également un lieu de formation,
6 stagiaires ont été accueillis au sein de l’équipe en 2021 : Elian TOMAS, Erwan
ESNAULT, Christian CARRIQUET, Lise COLOMBIER, Souleïmen MAINARD,
Thibault VILLENEUVE, Léo RIVIERE.
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Restauration & Préservation des milieux naturels
Le site de l’Île du Beurre est un espace naturel protégé abritant des habitats et des espèces patrimoniales
rares ou protégées. Dans le cadre du plan de gestion 2018-2027, des actions de conservation et de
restauration ont été menées en 2021.
Dans la continuité de construction du projet
de restauration des lônes et étangs, l’année 2021 a été dédiée à la définition de
l’avant-projet et à la réalisation des études
complémentaires nécessaires à la rédaction
des dossiers réglementaires : inventaire des
groupes d’espèces (dont chiroptères) présentes dans la zone d’étude, cartographie
des habitats, pose de sondes pour l’étude
des niveaux d’eau et des échanges avec la
nappe fluviale, études de la faune aquatique
et de la qualité des sédiments (prestations
externes).
L’association est accompagnée par la CNR
et la DREAL AuRA dans la réalisation de
l’avant-projet et des dossiers réglementaires.

Plusieurs cas de mortalité d’individus de
castor par collision routière ont été relevés
ces dernières années (3 entre 2018 et
2020) au niveau du pont de Chavanay. Une
infrastructure rompt la continuité du contrecanal sous le pont, obligeant les castors à
sortir de l’eau pour atteindre sa partie amont.
Suite au travail conjoint de CNR, de la LPO
Loire, du PNR du Pilat, du Département de
la Loire et du Centre d’observation de la
nature de l’Île du Beurre, un parcours a été
posé pour guider castors et loutres le long
du fleuve, évitant les passages sur la route.
Ces travaux ont été financés par CNR et le
Conseil Départemental de la Loire.
Dispositif mis en place à Chavanay pour la trame bleue.

Voisin du site de l’Île du Beurre, l’Espace
Naturel Sensible des « Vallons du Pilat»
fait partie des 5 Sites Ecologiques
Prioritaires qui ont été définis dans la
charte 2013 – 2025 du PNR du Pilat. Il est
principalement constitué des vallons et
ravins typiques de la côtière rhodanienne
qui constituent des corridors écologiques
entre le massif du Pilat et la vallée du
Rhône, certains via le site de l’Ile du
Beurre. Dans le cadre de la définition de la
stratégie ENS du Département du Rhône,
l’association a pris l’initiative de réaliser un
diagnostic écologique sur ce site qui ne
bénéficie pas encore d’un plan de gestion.

Sédiments entre l’Île du Beurre et l’Île de la Chèvre.

L’année 2021 a été particulièrement
marquée par les montées d’eau8:
3 crues remarquables ont été
enregistrées. Une première crue
est intervenue début février, avec
des débits de près de 3 800 m3/s.
Le mois de mai a connu de fortes
précipitations et les « chasses » du
Rhône, opération franco-suisse de
gestion sédimentaire. Enfin, les forts
épisodes orageux du mois de juillet
et les précipitations fin décembre
ont également provoqué des crues
sur le site, avec des inondations
jusque sur la ViaRhôna.
Crue du Rhône - février 2021

Le suivi des populations animales et végétales permet d’appréhender leur évolution et leur
état de conservation. En plus des suivis des espèces patrimoniales, les comptages castor ont
pu reprendre normalement en 2021 : jusqu’à 10 individus ont pu être dénombrés grâce à la
participation de 42 bénévoles.

Vallons du Pilat

Ce travail a permis d’enrichir les
connaissances naturalistes, notamment
pour les habitats et espèces patrimoniales,
et de préciser certains enjeux du site.
Les acteurs locaux seront informés des
résultats de cette étude et pourront se
prononcer sur l’opportunité d’élaborer un
plan de gestion pour ce site si particulier.

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.

Animation «Petites bêtes des mares»

En 2021, comme les années précédentes,
les activités d’éducation à l’environnement
ont touché un public majoritairement scolaire
(69% des participants). Au total, 101 classes
ont bénéficié à des activités encadrées par les
animateurs de l’Ile du Beurre.
Les animations sont désormais essentiellement
réalisées sous forme de projet pédagogiques
permettant une meilleure implication des enfants
et un approfondissement des thématiques
abordées. Ainsi, sur les 101 classes ayant
participé aux animations, 73 se sont engagées
dans un programme de plusieurs séances.

« Parlons Climat – Faire découvrir les changements
climatiques au bord du fleuve Rhône »
Même si le changement climatique est au cœur des
préoccupations actuelles des citoyen·nes et des médias,
ce thème, encore abstrait, n’est pas facile à traiter avec
tous les publics. Pour permettre aux animateurs d’aborder
ce phénomène de manière concrète, l’Ile du Beurre et le
Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes (SMIRIL)
se sont associés et ont développé un nouveau support
pédagogique.
« Parlons climat » est une véritable « boîte à outils »
réunissant les connaissances sur les effets du changement
climatique sur le fleuve et des propositions de déroulés
de séances complets à destination des animateurs et des
enseignants.
L’île du Beurre a pu tester les modules avec deux classes
du collège du Bassenon à Condrieu. L’outil sera diffusé et
utilisé par les partenaires du réseau dès 2022.

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 ont été organisés
dans le cadre de la programmation « Les 4 saisons de l’Ile du Beurre ».
En 2021, l’Île du Beurre a poursuivi ses actions pour capter et sensibiliser le public de passage sur la
ViaRhôna. Des activités ont été proposées sur le sentier chaque mercredi après-midi des vacances
scolaires.
Maraudage sur la ViaRhôna

228 animations pour 3 798 participants dont 2 882 enfants
156

animations scolaires pour 101 classes

50 animations « grand public » sur 15 thématiques différentes

«Parlons climat» avec une classe du
collège Bassenon

Caravane de la biodiversité
Animation avec la caravane de la
biodiversité

Ce projet a été mis en œuvre
dans le cadre du contrat vert
et bleu Grand Pilat afin de
sensibiliser les habitants des
zones à enjeux. En 2021,
après 2 années de réflexion et
d’aménagements, menés en
partenariat avec Nature en Mont
Pilat et le CPIE de Marlhes, la
« caravane de la biodiversité »
a fait ses premières sorties sur
des événements locaux et des
marchés.

En 2021, l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône a organisé des balades thématiques en bateau
sur le Rhône pour permettre aux participants de découvrir les patrimoines autour du fleuve. Avec un
nouveau point de vue depuis le fleuve, l’ile du Beurre est intervenue pour partager ses connaissances
sur le Rhône et son patrimoine naturel.

L’accueil du public
Le site naturel est aménagé pour permettre au plus grand nombre de découvrir le patrimoine naturel
autour du fleuve Rhône.

Fréquentation
du site

95 887

visiteurs sur la
ViaRhôna

+16% de
fréquentation dont
36% piéton
46 jours d’accueil à
la Maison pour

Valorisation des actions par la communication
L’association s’appuie sur divers médias pour faire connaitre ses activités et valoriser ses missions auprès
d’un large public.
Une part des actions de communication est
largement consacrée à la promotion des visites
encadrées et des ateliers pédagogiques auprès du
public individuel et familial. En 2021, ces actions
ont été poursuivies grâce au programme « Les
4 saisons de l’Ile du Beurre ». Son contenu est
largement diffusé via le site internet de l’association
mais aussi grâce aux agendas en ligne des Offices
du Tourisme du secteur et à la presse locale.

Le tronçon de ViaRhôna qui traverse le site invite les visiteurs piétons et
cyclistes à se plonger dans l’ambiance particulière de la forêt alluviale. Les
observatoires sont accessibles tout au long de l’année, proposant une vue
privilégiée sur la lône et l’île du Beurre.
Essentiel à la visite du site, l’espace muséographique de la maison
d’accueil met à disposition de nombreux outils pédagogiques, en plus de
l’accompagnement par l’agent d’accueil, pour découvrir les espèces et les
milieux rhodaniens.
En 2021, les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19 ont conduit à la fermeture administrative de la maison d’accueil
sur plusieurs mois, ainsi qu’à des mesures de restriction lors des périodes
d’ouverture.
Si la fréquentation en intérieur a inévitablement baissé, l’augmentation
considérable des passages sur le sentier montre l’importance des sites
naturels de proximité pour beaucoup d’habitants.

1 268 visiteurs
Règlementation du site.
Depuis le 21 juin 2021, un nouvel arrêté
municipal est en vigueur sur le site de
l’Île du Beurre : Tout propriétaire est dans
l’obligation de tenir son chien en laisse
(Arrêté N°26-2021).

Couverture du «4 saisons»
Extrait de la lettre d’information

En 2021, un nouvel outil de communication a été lancé : la
« lettre d’information » de l’Ile du Beurre. Cette publication
mensuelle, diffusée par mail auprès d’une liste d’abonnés,
permet de suivre toute l’actualité de l’association et de
mettre en valeur l’ensemble de ses actions.

Visiteurs sur la ViaRhôna

Les publications régulières sur les réseaux Facebook et
Instagram permettent à l’Ile du Beurre d’élargir sa visibilité
et de véhiculer une image dynamique. Ces canaux de
communication contribuent aussi à maintenir un lien
continu avec les sympathisants et autres défenseurs des
valeurs de l’association.

Les actions des bénévoles
Parmi ses adhérents, l’Île du Beurre peut compter sur la motivation d’un groupe de bénévoles
particulièrement actifs.
32 permanences d’accueil sur la digue (en
partenariat avec la LPO Rhône) pour proposer
aux usagers de la Viarhona l’observation et la
découverte de la faune sauvage de l’Île du
Beurre.
C’est ainsi que 718 personnes ont pu échanger
avec les adhérents-bénévoles présents et
observer plus de 97 espèces différentes.

Appui aux actions de suivis annuels d’espèces :
les volontaires ont apporté leur soutien lors de la
prospection «Grand-Duc» le samedi 13 février
dans les ravins rhodaniens, pour les comptages du
«Castor d’Europe» qui se sont déroulés le 9 et 23
juin et du recensement international des oiseaux
d’eau (Wetlands).

Au cours de l’année 2021, l’équipe de l’Ile du Beurre a
été sollicitée à plusieurs reprises pour participer à des
reportages audiovisuels et à des émissions de radio (France
Inter, RTBF, Radio d’ici…). Ces sollicitations ont été autant
d’occasions pour sensibiliser le public à la richesse et à la
fragilité des milieux naturels rhodaniens.
Rencontre avec RTBF - L’échappée belge

budget
collectivités

Le budget de fonctionnement 2021 présente un total des produits de 364 978 € et un total des
charges de 337 336 €. Il fait apparaître ainsi un excédent de 27 642 €.
Les dépenses et recettes sont réparties de la manière suivante :

4%
14%

Charges générales

9%

Frais de prestations
(Etudes, projets...)
Engagements à réaliser sur
ressources affectées
Amortissements

1%

4%

68%

RECETTES

Dotations aux provisions

1%
1%

Convention
Convention multipartenariale
multipartenariale

13%

Subventions
sur projets
Subventions
sur projets
Prestations
d'animation
et et de gestion
Prestations
d'animation
de gestion
Provisions
et transferts
Provisions
et transferts
de de charges
charges
Utilisation
fonds
dédiés
Utilisation
des des
fonds
dédiés

13%

DEPARTEMENT DU RHÔNE 				
Mme Martine PUBLIÉ
DEPARTEMENT DU RHÔNE 				
M. Philippe MARION (Vice président)
DEPARTEMENT DE L’ISèRE 				non représenté
PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT			
M. Christophe GONON (Membre du bureau)
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION		
M. Isodore POLO
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION		
M. Jean PROENçA (Membre du bureau)
TUPIN ET SEMONS 					
M. Martin DAUBRéE (Président)
CHONAS L’AMBALLAN 					
M. Marie-Rose SALOMON
CONDRIEU 							M. Christian MÉA (Secrétaire)

personnes morales de droit privé
Compagnie national du rhône 		
Compagnie national du rhône 		

M. Christophe DORéE
M. Yves LOPEZ (Trésorier)

ASSOCIATIONS
LPO auvergne rhône-alpes 			
LPO auvergne rhône-alpes 			
FEDERATION DES PECHEUR DU RHONE		
FNE RHÔNE 						
ARTHROPOLOGIA 					
CEN auvergne rhône-alpes 			

Mme Lydie DUBOIS
M. Daniel AUBERT
M. Christian LAQUIèZE
M. Daniel AUBERT
M. Hugues MOURET
non représenté

représentant des ADHERENTS
Mme Martine DESMOLLES 				

10%
10%

Ce programme d’actions a été conduit grâce au soutien financier et technique de nombreux partenaires
(des rapports techniques sont disponibles sur demande) :
36%

40%

DEPENSES

Charges de personnel

Le conseil d’administration

36%

- dans le cadre de la convention
pluriannuelle de partenariat :

- dans le cadre de conventions spécifiques :

40%

Ces projets ont bénéficié du soutien financier de l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 100 879 €.

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram

