7
Avril 201

- n°65

Actualité : La nuit de la chouette.
P.1

Gestion et suivi des milieux :
Un affût pas comme les autres.
P.2

Animation : Un PROJET pour
des INITIATIVES.
P.3

Le 8ème Concours Photo de l’Ile du Beurre est lancé !
Gratuit et ouvert à tous, il a pour objectif la mise en valeur du patrimoine naturel, la sensibilisation du public et il a pour thème, cette
année :
« La nature en Couleurs»
Les photos primées et sélectionnées par le Jury feront l’objet d’une
exposition itinérante.
Vous trouverez sur le site internet, les documents nécessaires pour
participer.
La remise des prix se fera le samedi 9 septembre.
A vos appareils !
Renseignements au 04 74 56 62 62 ou à infos@iledubeurre.org

ACTUALITÉ
La Nuit de la Chouette 2017
Fabrication de Chouettoscope

P.1
Le 11 mars dernier avait lieu
la 12ème nuit de la chouette. Cet
événement national, coordonné
par la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (L.P.O.) et la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux,
est programmé tous les 2 ans. Le
Centre d’observation a proposé,
dans ce cadre, 2 ateliers de sensibilisation, en partenariat avec l’association Nature en Mont Pilat et
le PNR du Pilat.
L’après-midi a débuté par la dissection de pelotes de réjection,
encadrée par Fabien Perret de
Nature en Mont Pilat, afin d’en savoir un peu plus sur le régime alimentaire des rapaces nocturnes.
Cette animation familiale s’est
poursuivie par la fabrication d’un
«chouettoscope» que les enfants
ont pu rapporter chez eux. Cet
atelier a réuni une vingtaine de
participants.

Nous avons poursuivi par un diaporama présentant les caractéristiques de ces oiseaux de nuit, leurs
modes de vie et de reproduction.
Puis nous avons découvert le portrait de famille des neuf espèces
nicheuses en France.
Vers 17 h 30, départ sur le terrain
avec les 15 inscrits. Ce fut l’occasion de (re)découvrir les milieux de
vie de 3 espèces bien présentes
dans le massif du Pilat : les ravins rhodaniens affectionnés par le
Grand-Duc, les forêts mixtes abritant la Chouette Hulotte et les plateaux bocagés, terrain de prédilection de la petite chouette aux yeux
d’or, la Chevêche d’Athéna.
La déception de ne voir aucun rapace fut compensée par le bonheur
d’entendre, à plusieurs reprises, le
chant de la Hulotte, le cri de la Chevêche et le caractéristique « Bou »
du plus grand rapace nocturne.

Jérémy

Des mares au top… !
Les mares pédagogiques de l’Île du Beurre sont un de nos outils incontournables pour la sensibilisation aux milieux aquatiques. Désormais, la découverte de la petite faune dans ces points d’eau se fera dans des conditions idéales. Avec le piétinement, les bâches qui assurent l’étanchéité étaient devenues trop visibles sur les retours de berges. Cela affectait le rendu
visuel, qui était donc très moyen par rapport à la qualité pédagogique et ludique que peuvent offrir ces pièces d’eau. L’équipe,
avec l’aide de quelques adhérents et stagiaires, a donc réagi de manière efficace en organisant un chantier pour réaménager
ce milieu. Vidange des mares, curage, déterrement des bâches, mise en place d’un écolat pour redessiner les berges, remise
à niveau des seuils, réinstallation des bâches et mise en place de dalles gazon, ont été à l’ordre du jour.
La faune recueillie pendant l’opération, comme les tritons alpestres et palmés, grenouilles vertes et autres petites bêtes, a été
replacée dans une mare dédiée à la « reproduction ». Au mois de mars, nous avons déjà pu observer des pontes de limnées,
de grenouilles vertes et agiles. Cette action de rénovation s’inscrit dans un projet global de la zone pédagogique existante. Nous
vous en reparlerons dans un prochain C.A.S.T.O.R.

Didier

Ponte de grenouilles

Les mares pédagogiques de l’Île du Beurre

Triton Alpestre

Réfection des mares en équipe

GESTION /
SUIVIS

P.2
Un affût pas comme les autres ...

Depuis la flambée du mois de juin 2016 (Voir journal
C.A.S.T.O.R num 63) l’observation de la lône et de la pointe
sud de l’Île ne peut plus se faire depuis la berge. De ce
point, nous pouvions observer, entre autres, la nidification
du Faucon crécerelle, le Castor d’Europe sortant de son
terrier hutte ou le vol du Martin-pêcheur...
Pour remédier à cela, mais aussi pour proposer des aménagements et des animations qui sortent de l’ordinaire,
nous avons construit, avec l’aide de nos stagiaires, un affût
en osier vivant. L’armature est en pieux de Robinier faux
acacia, prélevés sur le terrain (espèce invasive). L’entrée et
les pans sont en saules bouturés en losanges. Pour cela,
cinq variétés ont été utilisées (viminalis, cinerea, eleagnos,
daphnoides, fragilis) en espérant que le «Beurre» ne vienne
pas voir de trop près notre construction ou qu’il attende, tout
au moins, que l’on soit là pour l’observer !!! Les variétés
d’osiers ont été choisies en conséquence. Ceci dit, Monsieur Castor peut se montrer curieux.

L’intérêt de cette construction est qu’elle pourra évoluer
chaque année puisque nous pourrons tresser les brins
d’osiers entre eux au fur et à mesure et ainsi améliorer
la structure. Nous utiliserons aussi les végétaux déjà en
place comme le liseron ou le cornouiller. Cette cabane pas
comme les autres pourra servir d’affût pour l’observation de
la faune sauvage en groupes encadrés, dès le mois de mai,
pour nos sorties proposées.					

Affût en «osier vivant»

					Didier

Les stagiaires et l’Île du Beurre
Tout au long de l’année, l’Île du
Beurre accueille des stagiaires de tout
niveau (de la 3ème à Bac+5).
Selon la formation suivie par les stagiaires, l’objectif de cette mise en situation professionnelle est variable.
Ce peut être un simple temps d’observation pour découvrir l’association
et ses différentes activités; mais pour
la plupart, il s’agit bien d’une véritable
période d’intégration dans le monde
professionnel.
Les stages à l’Ile du Beurre sont l’occasion, pour tous, de perfectionner
ses connaissances sur les milieux
naturels, voire de découvrir son «côté
naturaliste».
Ces stages apportent, en outre, une
meilleure compréhension des structures associatives et gestionnaires
de milieux naturels, comme l’Île du
Beurre.

Depuis juillet 2016, nous avons accueilli 15 stagiaires (par ordre chronologique) :
* GOULINET Elvine-Pisca en BP
JEPS animation
* MARION GALOIS Théo en BTS
GPN
* RETTULI Eliot en 1er STAV
* TRZEPALKOWSKI Carla en 3ème
* RICHARD Armelle en reconversion
professionnelle
* NODET Mathieu en 2nd PRO NJPF
* BOYER Sacha en 3ème
* BOUTONNIER Romane en 3ème
* LAGIER Alexis en 3ème
* GROELAS Théo en 3ème MFR
* DEZIER Thomas en 1er BTS GPN
* MANZANARES Dylan en Bac Pro
GMNF
* DE CAMARET Tiphaine en MASTER Gestion de l’Environnement
* NODET Mathieu en 2nd pro NJPF

Les insectes (séance du club nature 2017)

Nous les remercions tous pour leur
implication, leur motivation et leur
dynamisme au sein de la structure !

ANIMATION

P.3

Un PROJET pour des INITIATIVES
En 2017, l’Île du Beurre organise, avec la commune de
Chonas l’Amballan, le projet
«Rhônalpins Ecocitoyens». Ce
projet vise à susciter des initiatives citoyennes autour de la
biodiversité. Il part du principe
que chacun peut contribuer à la
découverte et la préservation de
la biodiversité : jardinage respectueux de l’environnement, achat
de produits bio et locaux, installation de refuges pour différentes
espèces, réduction des déchets,
dispositifs de lutte contre le gaspillage alimentaire, compost collectif, etc.
Sur la commune, des initiatives existent déjà ; elles ne demandent qu’à se faire connaître
et à se (dé)multiplier !
Vous l’aurez compris, le projet poursuit un objectif d’évolution vers des comportements
« éco-responsables ».

Différents temps d’animation
sont ainsi prévus sur l’année
2017:
• Mai - deux animations pour
échanger sur le projet :
rdv à la bibliothèque municipale
le 17 mai et au vide-grenier le 28
mai.
• 23 Juin - découvrir : soirée
projection-débat « Qu’est ce
qu’on attend ?» de Marie-Monique Robin. Salle polyvalente
Chonas-Saint Prim.
• Juillet - des ateliers pour expérimenter seront proposés, avec
l’appui des animateurs de l’Île du
Beurre.
• Octobre - venez partager vos
expériences et vos idées, découvrir d’autres initiatives.
• Décembre - essaimer : diffusion d’un support de présentation des actions & initiatives sur
la commune.

Au-delà de la préservation de
l’environnement, c’est aussi la
convivialité, le lien entre les habitants, la dynamique communale
qui sont favorisés par ce type
d’initiatives.
Plus d’information : infos@iledubeurre.org ; 0474566262.

Maud

Affiche du film de Marie-Monique ROBIN

Un point de rencontre et d’information du public

Le Centre d’observation de la nature a un nouveau projet : la
création d’un stand mobile tracté par un vélo pour accueillir les
promeneurs sur l’ENS et, en particulier, les cyclistes de la ViaRhôna.
Pour tester cet outil, l’Ile de la Platière nous a prêté leur « Chariotte » (photo ci-contre). D’autres carrioles pédagogiques existent
ailleurs en France : « Charlotte, la roulotte » de la LPO ou encore
la « Laro-mobile » du CEN Languedoc-Roussillon. À notre tour
de trouver un nom à notre machine et de réfléchir au prototype le
plus adapté à nos besoins d’animation en maraudage.
Ce nouvel équipement facilitera les interventions des animateurs,
présents tous les mercredis des vacances (zone A) sur le tronçon
Ile du Beurre de la ViaRhôna.
La chariotte de lÎle de la Platière en test

Marie-Elisabeth

SITE DES 2
RIVES
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Trente ans, un arrêté de biotope increvable !

Le 10 février 1987, le Préfet du Rhône signait l’arrêté de biotope de l’Ile du Beurre. C’était le second arrêté de ce
type sur le département du Rhône. Depuis, d’autres ont suivi mais celui de l’Ile du Beurre a eu le mérite de s’accompagner de la création immédiate d’une structure associative qui en assure la gestion, le rayonnement et sans
doute la pérennité.
On me dit aujourd’hui que c’était une autre époque ! C’est vrai, l’enthousiasme général qui se montrait à propos
des questions de protection de la nature illustre bien cette période qui faisait une large place à la curiosité, au désir
de découverte, au respect des différences, fussent-elles celles que l’on observe entre deux espèces de papillons
ou de poissons qu’entre celles qui nous distinguent de nos voisins… Les mots « nature, écologie, écosystèmes »
prenaient un sens, ce qui n’était pas si évident après des siècles d’une culture faisant de la nature une source de
contraintes, avec ses intempéries, ses inondations, ses ravages divers ou dans le meilleur des cas un lieu de cueillettes et prélèvements individuels.
Dans cette période de fin des années 1980, le renouveau donné aux questions de nature trouvait aussi un large
écho dans les structures administratives chargées de mise en place de nouvelles dispositions. C’est ainsi que, pendant l’instruction du dossier de protection de l’Ile du Beurre, j’ai souvent eu l’occasion, en qualité de représentant
de la Frapna Rhône, dont j’étais le vice-président, d’échanger avec une brillante personne en charge du secrétariat
de la Préfecture du Rhône. Et lorsque je lui faisais part de mon souci de m’intéresser aux éventuels avis que pourraient avoir sur ce projet d’autres personnes, sa réponse était toujours la même, aussi ferme et étonnée, pour me
demander : « Mais qu’avez-vous donc à faire de ce genre d’arguments, nous ne sommes pas dans une parade de
séduction de la population, nous sommes dans le domaine de la loi ! Si le préfet estime que votre dossier est solide,
il ne se préoccupera pas de savoir à qui il plaît ou déplaît, et son arrêté s’appliquera, selon la loi…»
Trente ans plus tard, cet arrêté s’applique ainsi, montrant que la protection de la nature n’est pas une opérette, elle
est un combat de résistance.
D’autres arrêtés, depuis, notamment en rive gauche du Rhône et en secteur viticole, ont subi quelques déboires.
Les époques changent et ne se ressemblent pas forcément. Avec elles, changent aussi des notions de valeurs, de
bien commun, d’intérêt général, de règlementations.
Au fait, dans cette période d’élections, qu’est-ce que l’on propose pour la protection de la nature ?

Georges Grenouillet.

Panneau APPB du site

L’Île du Beurre / L’ Ile de la Chèvre
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A SUIVRE
A noter dans vos agendas

Le 15 mai prochain, aura lieu
l’Assemblée Générale 2017.
Rendez-vous à partir de 17h30 à l’Île du
Beurre. Nous tacherons de vous présenter de la manière la plus attrayante
possible le contenu « classique » de
l’AG : rapport moral, financier et d’activité de l’année 2016, ainsi qu’un point
sur les projets en cours et à venir. C’est
aussi une occasion d’apporter votre regard sur les activités de l’association.
Venez nombreux !

Maud

Les prochaines sorties de l’Île du Beurre :
Découverte du site, les mardis 18 et 25 avril à 10h.
A l’écoute des chants d’oiseau, le jeudi 20 avril à 9h30
Rencontre avec le Héron, le jeudi 27 avril à 14h30
Atelier motifs de plantes, le dimanche 14 mai à 10h
Fête de la Nature, le dimanche 21 mai à 10h
Le printemps des castors, le mardi 23 mai à 19h
Chrysomela du peuplier

Fête des mares, le samedi 10 juin à 10h

Soirées Castor d’Europe, les vendredis 19 mai, 9 juin, 30 juin et les mardis 30 mai 13 et 20 juin, 4 juillet.

Le printemps est là, les dernières observations :
Grenouilles (verte et agile) • Tritons (alpestre et palmé) • Martin-pêcheur • héronneaux et hérons cendrés • Castor
(tôt le matin) • Aigrette garzette • Epervier • Chardonneret élégant • Mésange (charbonnière, bleue, à longue queue)
• Faucon crécerelle • Pic-noir • Milan noir • Cigogne blanche • Pouillot fitis • Bruant zizi • Grand cormoran • Pinson
des arbres • Rouge-gorge • Troglodyte mignon • Bergeronnette grise • Merle noir • Chevreuil • Pic épeiche • Fauvette
à tête noire Ecureuil roux • Limnées • Tortue de floride • Ragondin • Etourneau • Xylocope • Rossignol •
Héron Bihoreau •

Le Chardonneret élégant

Le Castor d’Europe

Chrysomela du peuplier

