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Retour sur...
l’Île du Beurre en fête, le 9 septembre 2017
L’Ile du Beurre sur la première
Foire « Bio du Pilat » P.1

Deuxième édition

Près de 150 personnes ont pu profiter de cet événement.
Une déambulation proposée entre plusieurs ateliers permettait de partir
à la recherche des papillons, reconnaître les insectes des mares,
observer la faune des bords du fleuve, et tester ses connaissances  
avec le trivial d’eau.
Les expositions photographiques étaient mises à l’honneur sur cet
événement : Rémi Masson présentait ses photographies sub-aquatiques dans la Maison d’accueil et deux expositions extérieures
étaient disposées sur la ViaRhôna.

Le Pic noir... et les autres !

P.4

Signature de la convention
multi-partenariale

Un nouvel outil pédagogique
sur le fleuve
P.2

En fin de journée, l’inauguration de l’exposition photo a eu lieu, ainsi
que la remise des prix aux lauréats du concours. Les clichés sélectionnés pour l’exposition, imprimés sur bâche, ont pu être admirés par
les visiteurs et usagers de la ViaRhôna durant tout le mois d’octobre.

Cet événement a également été l’occasion de la signature officielle
d’une convention multi-partenariale, apportant un soutien financier
essentiel à la mise en œuvre du Plan de gestion du Site des 2 Rives
sur la période 2017-2021.
Au travers de cette convention, 5 partenaires ce sont engagés : le
Département du Rhône, la Compagnie Nationale du Rhône, le Parc
Naturel Régional du Pilat, la Communauté des Communes de la Région de Condrieu et ViennAgglo.
Nous remercions les adhérents de l’association, qui nous ont aidé à
la mise en place de cet événement et nos partenaires financiers, et
notamment l’Agence de l’eau et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour leur soutien sur ce projet.

ACTUALITÉ

P.1

L’île du beurre sur la première foire « bio du pilat »
C’était le 8 octobre dernier, les bénévoles de l’Île du Beurre étaient mobilisés pour
représenter l’association à l’événement : « la
Bio dans le Pilat ».
Pour cette année de lancement, environ 3000
personnes se sont déplacées à Pélussin pour profiter des stands associatifs, des ateliers et conférences, et
bien sûr, des produits issus de l’agriculture biologique.
Le thème de cette première année était « de la graine à l’assiette ». Dans la nature aussi, les graines sont
transportées par les animaux pour leur servir de nourriture. Saviez-vous par ex. que les fourmis, attirées par
l’élaïosome (riche en lipides) des graines de violette, les transportent jusqu’à leur fourmilière pour nourrir leurs
larves ? Près de 200 personnes sont passées sur le stand pour se renseigner sur notre site naturel des bords
du Rhône ou pour tester leurs connaissances sur le transport des graines dans la nature.
Grand merci à tous les bénévoles de l’organisation ainsi qu’à Martine, Lydie et Claude.
													Marie

Foire Bio avec Martine et Lydie, adhérentes de l’Île du Beurre.

Les scouts de France à l’île du beurre !
Depuis 2014, le Parc du Pilat et les scouts de France ont engagé un partenariat dans l’objectif de faire connaître le Parc à ces jeunes
gens, par la découverte et le coup de main qu’ils peuvent apporter aux
communes et collectivités locales. A l’Ile du Beurre, nous avons donc
accueilli pendant une semaine, au mois d’août quatre adolescents de
17 ans. Motivés pour connaître les différentes actions que peut mener
l’association, ils ont donné de leur personne pour construire une table
de pique-nique et aménager un tronçon de sentier de découverte à
proximité de la maison d’accueil. Cette partie de sentier a été finalisée
avec Cédric encadrant des Ateliers du Port de Condrieu (structure de
réinsertion pour les jeunes en difficulté scolaire, par le biais de la restauration et des travaux d’espaces verts). Une des missions du Centre
d’observation est la sensibilisation. Le partenariat et l’échange en sont
des moyens et c’est aussi une motivation profonde pour l’association,
afin de donner ou retrouver des valeurs humaines et respectueuses de
ce qui nous entoure.  
								Didier

Nouveau
Certains
d’entre
vous ont pu observer des
nouveautés sur le site internet. Mais oui, depuis peu,
nous l’avons «rénové» avec  
l’aide de OnOffDesign.De
nouveaux éléments, du graphisme et de la simplicité se
sont glissés à l’intérieur.
Nous vous laissons le découvrir :
www.iledubeurre.org
N’hésitez pas à nous faire
vos retours.

P.2
Un nouvel outil pédagogique sur le fleuve
Fleuves Grandeur Nature est un
projet vieux de plus de 3 ans, dont l’objectif
a été de développer collaborativement un
ensemble d’outils pédagogiques basés sur
une représentation illustrée de huit grands
fleuves européens et de leurs bassins versants.

FLEUVE
RHÔNE

Accessoires de l’outils Fleuves Grandeur Nature

Porté à l’origine par la Ligue de l’Enseignement de la Loire, il rassemble plus de
70 partenaires (institutionnels, associatifs)
en France, Belgique et Italie, ainsi que de
nombreuses structures relais dont l’Île du
Beurre.
Résultat, cet outil se décline en une malle pédagogique adaptée à chaque bassin versant, composée
d’une fresque, un classeur ressource et d’un recueil  pédagogique ainsi que d’un site internet comportant
des jeux interactifs et un espace de téléchargement des ressources produites dans le projet.
http://fra.fleuves-grandeur-nature.org/
En juillet dernier, à l’issu d’une journée de formation, nous sommes repartis avec la malle pédagogique
«bassin versant du Rhône». La fresque de 3.60 mètres sur 1.40, permet de visualiser l’ensemble du
fleuve et ceci de façon globale ou locale. De nombreuses thématiques comme le risque inondation, le
cycle de l’eau, la biodiversité, etc. sont ainsi facilement abordables avec les enfants comme avec les
adultes.
Pour celles et ceux qui seraient intéressés pour découvrir et redécouvrir le Rhône, nous vous proposerons prochainement de tester vos connaissances lors d’un mercredi des vacances sur le sentier de l’Île
du Beurre!
Jérémy

GESTION &
SUIVIS
Atlas des mammiferes sauvages de rhône-alpes : mobilisation générale !
La Frapna et la LPO se lancent dans un gros chantier : réaliser un atlas  des mammifères sauvages de Rhone-Alpes d’ici 2020.
Qui dit atlas dit cartes de répartition des espèces. Et qui dit cartes dit données et observations de terrain.
Les données qui seront utilisées doivent être postérieures à 2015 et seront celles contenues dans la
banque de données en ligne, Visionature, créée et gérée par la LPO.
Il y a donc un besoin crucial d’observations « fraiches » (moins de 10 ans !) de toutes les espèces de
mammifères rhonalpins. C’est dire que tout un chacun, particulier ou association, peut (doit ?!) participer
à ce chantier en fournissant des données.
Que faire de vos observations ?
1) Noter précisément l’espèce concernée (en cas de doute se renseigner ou faire une photo),
le lieu-dit, la commune et la date de l’observation, que l’animal ait été vu vivant ou qu’il s’agisse d’un
cadavre sur la route.

Quelles sont les espèces prioritaires ?
Rappelons que toutes les observations sont précieuses, même les plus banales (la souris de votre grenier
ou le hérisson écrasé sur votre route), à la condition qu’elles soient documentées (date, lieu etc, cf ci-dessus).
Pour les micromammifères (rongeurs, musaraignes…) l’essentiel des données provient des analyses de
contenu de pelotes de régurgitation des rapaces. Des séances de détermination  ont lieu tous les 15 jours
au local Frapna.
Malgré tout, et bien que toute observation soit bonne à prendre, il apparaît un besoin criant d’informations
pour les secteurs du sud du département (rebord du Pilat : communes d’Ampuis, Condrieu, Les Haies,
Longes, etc,  et celles du plateau de Montagny/Taluyers), ainsi que la marge ouest du département. Pour
combler ces vides de connaissance, nous recherchons désespérément des pelotes de réjection en provenance de ces secteurs. Merci à l’avance de signaler clochers, granges, ruines où la Chouette Effraie est
présente, pour que nous puissions récupérer ces pelotes de régurgitation qui contiennent, comme chacun
sait, les restes osseux des petits mammifères ingurgités par l’oiseau.
Merci également de surveiller vos chats ! Ils capturent souvent de petits mammifères (rongeurs, musaraignes) qui constituent une source d’information précieuse. Vous pouvez subtiliser les proies à votre chat et
les stocker dans un sac de congélation dans un coin du frigo. Nous viendrons les récupérer.
Concernant les espèces à rechercher, mentionnons : le Muscardin (Muscardinus avellanarius), le Loir gris
(Glis glis), le Rat des moissons (Micromys minutus), le Rat noir (Rattus rattus), ainsi que les musaraignes
du genre Neomys (musaraignes aquatiques), ou encore la Musaraigne des jardins (Crocidura suaveolens),
et la Pachyure étrusque (Suncus etruscus). Ces dernières espèces sont à affinité méditerranéenne et remontent jusqu’à notre département par la vallée du Rhône. Il en est de même de certains rongeurs, comme
le Campagnol provençal Pitymis duodecimcostatus pour les intimes…
Comment les trouver ?
Il n’y a malheureusement pas de recette (ça se saurait…) et c’est souvent le hasard qui les fait découvrir.
D’où l’intérêt d’avoir des pelotes à analyser. On peut aussi pour certaines d’entre elles fabriquer et installer
des « nichoirs » spécifiques : petit nichoir en bois (15 x15x15 cm) pour le muscardin (voir sur Internet les
diverses modèles à fabriquer ou les tubes à muscardin Wildcare tout prêts à 2,69 € / pièce), ou des balles
de tennis qu’on perce d’un trou et qu’on fixe à un piquet à 50 cm du sol pour le rat des moissons.

Traces d’Ecureuil roux

La réalisation d’un atlas est l’occasion de « faire le point » sur les espèces présentes en un lieu donné. Elle
offre à tout naturaliste digne de ce nom, l’occasion d’effectuer un nécessaire travail de recherche et de prospection particulièrement bénéfique pour chacun. C’est enfin une œuvre scientifique collective qui contribue à
la notoriété et à la compétence de nos associations.
Daniel Ariagno
(FRAPNA Rhône)
Paul

Empreinte de Blaireau

2) transmettre au CONIB, ou à la Frapna-Rhône, vos observations sous forme papier,
ou sous un format informatique de votre choix. Elles seront intégrées à votre nom dans
la base Visionature.

P.4
Le pic noir... et les autres !

GESTION &
SUIVIS

Depuis 2003, nous nous demandions où il pouvait bien nicher
sur le Site des 2 Rives ; et ce ne sont pas les endroits qui manquent !
Pour différentes raisons, notre gestion de milieux est de ne surtout
pas toucher aux vieux arbres. Ils abritent, entre autres, une faune
bien particulière, les insectes xylophages. Ces arthropodes viennent  
dans l’aubier (sous l’écorce) pour pondre et serviront de nourriture à
notre Dryocopus martius (Pic noir).
A proximité de la Maison d’accueil, se trouvent justement des platanes largement centenaires, qui offrent avec le temps, en plus d’un
garde-manger appréciable pour certaines espèces, des cavités que
les pics accommodent à leur goût pour nicher. Cette année, c’est précisément à cet endroit qu’un couple de Pic noir a élu domicile ; là, à
quelques dizaines de mètres de la Maison d’accueil !  
C’est ainsi, que lors d’une animation, l’observation de cet oiseau a
pu être faite avec un public enthousiaste. Aux premières loges, nous
avons pu entendre son cri en vol, observer plusieurs allées et venues
du couple qui émerveilla les petits mais aussi les grands. Le nourrissage d’une portée était évident. Ce bel oiseau plutôt imposant à pu
être admiré sous tous les angles pendant une dizaine de minutes.
Une fois encore, la nature nous a montré les interactions que peuvent
avoir les espèces entre elles et la fragilité de leur équilibre, ici entre
un insecte, un arbre et un oiseau.
Dessin du Pic noir

							Didier

Les observations du moment ...
Quelques observations faites sur le Site des 2 Rives en cette fin d’année :
Septembre
Grande aigrette
Balbuzard pêcheur
Anax empereur
Hirondelle de fenêtre
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre à collier
Grenouille agile
Chouette hulotte
Pic noir

Trace par le Pic noir

Octobre
Cigogne noire
Gobemouche noir
Triton palmé
Ragondin
Couleuvre vipérine
Bouscarle de Cetti
Bruant zizi
Libellule (Sympetrum)
Mésange huppée
Tortue de Floride
Roitelet huppé
Milan royal

Castor d’Europe

Novembre
Castor d’Europe
Faucon hobereau
Bouvreuil pivoine
Tarin des aulnes
Râle d’eau
Rat gris
Verdier d’europe  
Grand cormoran  
Orchis bouc (en rosette)

Grand Cormoran

P.5

ANIMATION
Club nature 2017-2018, l’aventure continue
Le Centre d’observation de la nature a souhaité reconduire le Club nature du mercredi après-midi. Une dizaine
d’enfants sont inscrits cette année. Apprendre tout en s’amusant, telle est l’ambition de ces animations encadrées.
Pour rappel, le club nature est ouvert aux enfants de 6 à 12
ans, un mercredi sur deux (hors vacances scolaires). L’enfant peut participer à une séance pour essayer (encore 2
places disponibles) !
Plus de renseignements au 04 74 56 88 67. La prochaine
séance sera le 6 décembre de 14 h à 16h30.
							Marie

Land’Art du Club Nature.

A SUIVRE
Prochainement...
La derniere sortie de l’année est prévue le mercredi
13 décembre.
Les oiseaux des mangeoires à 14h30.
Sur réservation : 04 74 56 62 62
5€ par adulte; 2€ par enfant; gratuit pour les Pass.

Concours photo : prix du Public
Depuis l’inauguration du concours photo le samedi
9 septembre 2017, le public a pu voter pour sa photo
préférée. Les votes sont terminés : le resultat est avec seulement 5 bulletins d’avance, le Martin-pêcheur de Patrick
Antzamidakis. Félicitations pour cette photo splendide,
élue meilleure photo par le public !

Election du représentant des

Alerte : infos !
La maison d’accueil a fermé ses
portes pour le période hivernale. Elle ouvrira les dimanches et les vacances scolaires
(Zone A) à partir du 11 février 2018 ! Toujours sur les mêmes horaires :
Dimanches : 14h à 18h
Vacances : du lundi au jeudi de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année.

2018 !

adhérents

Martine DESMOLLES   a été réélue en tant que représentante des adhérents au Conseil d’Administration de
l’Ile du Beurre pour les deux prochaines
années.
Nous la remercions pour son investissement et l’encourageons dans la poursuite
de cette mission qu’elle assume depuis
2015.

Une grande année nous attend. Ça
fera 30 ans, oui 30 ans que nous existons grâce à votre soutien ! Des événements exceptionnels seront proposés
tout au long de l’année.
Restez abonnés pour ne rien manquer !

