
      Février - n°64

Actualité : Bilan de 
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Site des 2 Rives :
Corridors écologiques : 
explicatif des enjeux du site
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Animation : A l’écoute du 
Rhône, sous les étoiles 
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 Nous vous souhaitons une année 2017 pleine de découvertes et 
d’émerveillements de l’environnement qui vous entoure. 
Voici quelques propositions de bonnes résolutions pour l’année qui 
vient :    

*   Admirez le fi lm « La vallée des Loups » de Jean-Michel Bertrand. 

*    S’allonger dans l’herbe des parcs et jardins publics, pour apprécier 
le passage en «zéro phyto» des communes au 1er janvier ! 
voir : www.frapna-zeropesticide.fr 

* Créer une mangeoire/un nichoir et y admirer les oiseaux  depuis sa 
fenêtre.  

* S’engager pour la préservation de l’environnement en adhérant à l’Île 
du Beurre ou une association environnementale.

* Lire « le Rhône de rivages en visages » récit de Catherine Chion et voir 
le spectacle associé 

Vous trouverez, dans ce C.A.S.T.O.R., des informations pour mettre en 
œuvre ces bonnes résolutions. 

   Bonne lecture ! 



ACTUALITÉ

  Le 9 décembre dernier, un vent 
de fraîcheur s’est abattu sur le Centre
d’observation, toute l’équipe a déci-
dé de repeindre les murs de l’accueil 
pour redonner un peu de lumière. 
Cela nous aura pris 1 jour et demi, 
pour venir à bout de la salle du bas 
ainsi que de la cage d’escalier, mais le ré-
sultat est là !  
Un petit renouveau pour l’association que 
l’on apprécie ! ...
 

    Ce sont plus de 300 animations 
qui ont pu être réalisées auprès 
des scolaires, centres de loisirs, 
professionnels, élus  pour 3 000 
participants (tout confondus). Les 
sorties nature ont eu beaucoup de 
succès. Des nouveautés ont vu le 
jour, comme l’animation pour les 
cyclistes sur la ViaRhôna, les mer-
credis.            
Ce sont  5594 visiteurs qui ont été 
accueillis dans la maison.  
Le Centre étant ouvert 108 jours, 
cela fait un moyenne de 51 per-
sonnes par jour d’ouverture. Nous 
avons accueilli 3720 adultes et 
1874 enfants.  

Six expositions ont été présentées 
à la maison d’accueil. Une com-
munication renouvelée a permis, 
pendant une dizaine de mois, la 
circulation des expositions de l’Ile 
du Beurre, essentiellement le Hé-
ron cendré, exposition mis à jour 
en 2015.
 

Et 2017, quoi de prévu ? 

* Une réflexion sur un plan d’inter-
prétation du site des 2 rives

* Une chariote sera visible sur la 
ViaRhôna, pendant les animations. 

* Une réflexion sur la rénovation de 
l’exposition Castor d’Europe. 

* Une animation sur la ViaRhôna 
avec l’outil «porteur de paroles».

* Une conférence sur le réchauffe-
ment climatique et la viticulture, est 
prévue pour la fin d’année. 

* Le concours photo de l’Île du 
Beurre sera cette année  sur le 
thème de  «La nature en Couleurs»

L’événement de l’Île du Beurre en 
fête avec l’inauguration de l’exposi-
tion aura lieu le samedi 9 septembre 
2017. 

Et encore pleins de beaux projets 
verront sûrement le jour cette année. 
Continuez à suivre notre actualité 
pour les découvrir.

La maison d’accueil en 2016Nouvelle peinture
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l’exposition Castor d’Europe. 

* Une animation sur la ViaRhôna 
avec l’outil «porteur de paroles».

* Une conférence sur le réchauff e-
ment climatique et la viticulture, est 
prévue pour la fi n d’année. 

* Le concours photo de l’Île du 
Beurre sera cette année  sur le 
thème de  «La nature en Couleurs»
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Et encore pleins de beaux projets 
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SITE DES 2RIVES

         Le Rhône, fl euve autre-
fois bien moins prévisible, est 
aujourd’hui corseté par des di-
zaines d’aménagements l’empê-
chant de se déployer au gré des 
saisons. Le fl euve, ses annexes, 
ses berges, la vallée qu’il a creu-
sée, constituent un maillage 
important de milieux naturels ; 
cette trame permet aux espèces 
animales et végétales de se dé-
placer, se nourrir et de vivre. 
L’urbanisation, les voies de 
transport et l’intensifi cation de 
l’agriculture sont autant d’obs-
tacles au développement des 
populations  : en perforant la 
mosaïque des habitats, elles

coupent ces fameux «corridors 
écologiques».
Lors de la défi nition du solennel 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) qui précise 
la répartition et la qualité de la 
trame verte et bleue sur le terri-
toire régionale, le site des 2 Rives 
a été qualifi é à la fois de « réser-
voir de biodiversité » et de « cor-
ridor écologique à remettre en 
bon état ». Son emplacement et 
sa préservation en font un nœud 
essentiel pour la trame «verte» : 
un corridor entre les massifs du 
Pilat et les contreforts du Dau-
phiné notamment via les ravins 
rhodaniens, et «bleue»  : un axe 
privilégié le long du Rhône et 
des lônes.

En partenariat avec le Parc naturel 
régional du Pilat, nous réalisons des 
actions de gestion (conservation 
d’habitats rhodaniens) et d’étude (dé-
placements de la faune terrestre). En 
veillant au maintien des continuités 
écologiques, le site des 2 Rives per-
met des échanges indispensables 
entre populations animales et la 
recolonisation par des espèces 
comme la Loutre, qui regagne enfi n 
ses pénates le long du fl euve.

Chez les mammifères : 
Castor, Chevreuil, Renard, 
Sanglier, Genette, Écureuil 
roux, Blaireau, Martre, Ra-
gondin. 

Pour les oiseaux
Pic noir, Gallinule, Chauve 
souris (espèce non identi-
fi ée), Bergeronnette des ruis-
seaux, Grèbe castagneux,

Mouette rieuse, Foulque 
macroule, Grande aigrette, 
Canard mandarin, Chevalier 
guignette, Accenteur mou-
chet, Bruant des roseaux, 
Bouvreuil pivoine, Pic épei-
chette, Serin cini, Pinson du 
nord, canard mandarin et ca-
nard chipeau. 

Pour info 195 Cormorans au 
dernier comptage sur le dor-
toir de l’île du beurre. 

Pour les plantes en rosette  : 
Ophrys abeille, Orchis 
bouc, Plants de tomate ce-
rise en fl eurs et fruits, Raisin 
d’Amérique.

En ‘vrac’ vers les mares et 
murets  : moustique, Gre-
nouille verte, Aeschne 
bleue, Lézard des murailles, 
Lézard vert, Sympetrum 
strié.

Corridors écologiques : la place du site des 2 Rives
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GESTION / 
SUIVIS

Voici quelques sujets des observations faites sur le site des 2 Rives par l’équipe et les adhérents depuis le 15 Novembre 2016

Illustration : 
Pierre-Marie Dorménil 
 06 12 49 09 14
www.bayacom.com

N’hésitez pas à nous transmettre vos observations. 



   Les 1er et 2 décembre à Avi-
gnon, ont eu lieu les 5èmes ren-
contres des espaces naturels 
Rhône-Saône. Ces rencontres 
sont l’occasion de rassembler des 
acteurs très divers  : associations 
environnementales, gestionnaires 
d’espaces naturels, établissements 
publics, collectivités locales, élus, 
acteurs de l’éducation à l’environ-
nement, universitaires...          
Elles constituaient un point de 
départ du « Plan Rhône 2 » (2015-
2020) et un lancement de la Stra-
tégie en faveur des Zones Hu-
mides du Rhône et de la Saône. 

    Le Plan Rhône est un espace 
de concertation entre différentes 
structures pour identifier des 
projets en faveur du Rhône et de 
la Saône. Ce plan comprend trois 
axes : (1) la gestion multifonctio-
nelle des eaux et des milieux, (2) 
le développement économique, 
(3) la dynamique territoriale et le 
développement sociétal. 
Le cadre du plan de gestion des 
2 Rives, par l’Île du Beurre, est 
ainsi labellisé «  Plan Rhône  ». 
La nouvelle stratégie Zones Hu-
mides vise à préserver ces milieux 
particulièrement fragiles sur le 

territoire  ; et il y a du travail (!)  : 
près de 200 000 ha de zones hu-
mides ont été inventoriés sur l’axe 
Rhône-Saône, dont une grande 
partie qualifiée « à enjeux ».
Lors de ces rencontres, un 
concours photo était organisé, et 
l’Île du Beurre a été lauréate pour 
2 photos  : un Gomphe à pattes 
jaunes et la pêche au carrelet, re-
prise dans l’affiche produite pour 
l’occasion.

  

FLEUVE 
RHÔNE
L’Île du Beurre y était ! Les 5èmes Rencontres des espaces naturels Rhône-Saône

 En lien avec le «  Réseau des espaces naturels du fleuve Rhône  », l’Île du Beurre est partie pre-
nante de l’initiation d’un réseau d’éducation à l’environnement à l’échelle du fleuve Rhône & Saône, avec diffé-
rentes structures  : SMIRIL(1), Île de la Platière, SMIRCLAID(2), SHR(3), CPIE(4) Rhône Pays d’Arles, EPTB(5) Saône-
Doubs, Grand Parc de Miribel-SEGAPAL. Cette initiative part du constat qu’il y a un fort besoin de mise en 
lien des actions d’animation tous publics entre nos structures, et d’émergences de projets à l’échelle du fleuve.
Pour le moment, il s’agit surtout de mutualiser les idées, les expériences de chacune, de faire connaître nos actions. 
Nous souhaitons également développer des projets communs, en particulier valoriser nos différents territoires auprès des élus. A suivre ...
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Réseau éducation à l’environnement Fleuve Rhône

1- Syndicat Mixte du Rhône, des Îles et des Lônes
2- Syndicat Mixte du Rhône Court-circuité Loire Ardèche Isère Drôme
3- Syndicat du Haut Rhône
4- Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
5- Etablissement Public Territorial du Bassin
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ANIMATION/  
A SUIVRE

  Depuis de nombreuses années, 
le Parc naturel régional a misé 
sur l’Education au Territoire. 
Ainsi, toutes les écoles du Parc 
et villes-portes, peuvent deman-
der des animations gratuites sur 
différents thèmes. Les anima-
teurs du Centre d’observation de 
la nature interviennent sur les 
programmes éducatifs «  Mon 
école dans le paysage  » , «  Pe-
tits observateurs de la nature  » 
et sur le tout nouveau thème 
« La forêt du Pilat » , en partena-
riat avec nos collègues du CPIE 
42 et de Nature en Mont Pilat. 

  52 projets de classe en bénéfi-
cieront en 2016-2017. Comme 
le disait Daniel Dürr, vice-pré-
sident du Parc, le Syndicat Mixte 
a décidé le maintien de cette mis-
sion, c’est un axe essentiel de la 
Charte d’objectifs 2025. Cepen-
dant, les restrictions budgétaires 
font qu’il faudra faire des choix 
dans les années à venir. Nos éco-
liers vont-ils continuer à sortir de 
leur classe pour découvrir les ri-
chesses de leur environnement ?

 PNR du Pilat : poursuite des programmes éducatifs.
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 Focus sur les « 10 000 coins nature » en Pilat
Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a lancé début janvier, le 
dispositif de financement « 10 000 coins nature ». Seules les écoles et collèges des 
Territoires à Énergie positive pour la Croissance Verte (TEP-CV) pourront profi-
ter d’une aide financière de 500€ (avec 125€ d’autofinancement). Le Parc du Pilat 
a obtenu ce label avec Saint-Étienne Métropole, grâce à leurs efforts de transition 
énergétique et de lutte contre le changement climatique. Le Centre d’observation de 
la nature peut être un partenaire expert pour vous accompagner dans ce projet pé-
dagogique. Renseignements et demande, à remplir avant le 1er mai, en ligne sur  : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/10-000-coins-nature-dans-les.html
ou contactez-nous au 04 74 56 88 67 ou animation@iledubeurre.org
 

«  Potagers, compost, espaces verts, nichoirs à oiseaux, gites à insectes. Au-
tant de projets qui pourront être mis en place pour permettre aux élèves 
de renouer un lien direct avec la nature. »

 A l’écoute du Rhône, sous les étoiles

      Le 30 septembre 2016, nous avons 
pu profiter d’une belle soirée sous les 
étoiles pour écouter, une «  lecture 
sur le Rhône  », préparée par Cathe-
rine Chion. Mais plus qu’une simple 
«  lecture  », nous avons eu le plaisir 
d’assister à un véritable spectacle son 
et lumière, mis en scène par Cathe-
rine Chion, Eric Durif-Varambon et 
Irénée Gatet  : compagnie de la rigue. 
Ce spectacle est une invitation à la 
rencontre avec le fleuve, à travers 
les récits de ses riverains. Leurs pa-
roles, portraits de «  gens du Rhô-
ne  », mises en poésie, et en mu-
sique, retracent la mémoire du fleuve  

et nous entraînent d’une rive à l’autre, 
d’un fleuve sauvage au fleuve voyageur, 
nourricier, mystérieux, enchanteur...
autant de facettes qui nous éclairent sur 
notre territoire, part de notre identité. 
Ce spectacle tourne aujourd’hui sur le 
territoire : nous vous encourageons vive-
ment à aller le (re)voir si ce n’est déjà fait !

Les textes ont été illustrés et édités 
dans un ouvrage du nom du spectacle

«  Le Rhône de rivages en visages  ». 

Il est en vente à la boutique de l’Île 
du Beurre pour la somme de 10€.

«Les mains dans le temps»
au jardin de l’école st cyr

Prochaine date : 
10 février aux Roches de Condrieu



A SUIVRE

Centre d’observation de la nature de l’ile du beurre
 
    
Nom :       Prénom :       
Adresse :  
Tél :           /            /           /           /           e-mail :                                         @ 

q souhaite adhérer à l’association pour l’année civile 2017,  
Demande Carte Découverte  
  

q individuelle
q familiale (parents-enfants de <18 ans)

 Autorise / N’autorise pas* l’utilisation de mon image, par l’Île du Beurre, pour ses publications facebook, Castor journal et 
communiqués de presse.
Fait à :     , le                                                                      

Tarif de la cotisation : 5 €
Tarif de « Carte Découverte » : Individuelle 10€ - familiale 25€. 
Merci de joindre votre règlement par chèque, libellé à l’ordre de l’Ile du Beurre , à l’adresse suivante :
Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre - 1 Route de Lyon - 69420 Tupin et Semons.

* Rayez la mention inutile. Toute utilisation sera communiquée par mail à la personne concernés sur demande.

Signature :

Le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre est une association loi 1901. Vous pouvez soutenir ses actions 
en devenant adhérent !

Les prochaines sorties de l’Île du Beurre. 
Le «4 saisons» est disponible sur le site internet de l’association et à l’accueil du Centre d’observation. 


