
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

Centre d’observation de la nature 
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Avec, pour objectif premier, la préservation du patrimoine naturel des bords du 
Rhône, l'Île du Beurre s'est investie, en 2018, dans diverses actions, événements et 
relations partenariales.  

Ce rapport d'activité offre un point de vue synthétique sur les principaux chiffres et 
actions menées sur cette année. Dans les grandes lignes, on peut souligner les 
éléments suivants : 

• Les 30 ans de l’association ont été célébrés tout au long de l’année par des 
animations spéciales et des événements conviviaux qui ont réuni plus de 500 
personnes. 

• Plus de 6300 personnes, originaires de toute la France, ont visité la Maison 
d’accueil, profitant ainsi des expositions et des explications de l’Agent d’accueil. 

• La reconstruction de l’observatoire qui avait brûlé en juillet 2016 a débuté en 
fin d’année, il constitue un atout majeur pour la sensibilisation du public. 

• Des actions d'éducation à l'environnement qui se maintiennent à un volume 
d'animations très conséquent (4200 participants en 2018!) auprès d'un public 
toujours aussi divers et avec l'appui d’outils pédagogiques en évolution 
constante. 

• Le projet d’extension de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de l’île 
du Beurre est remis au goût du jour et proposé à la signature. 

• Des changements au sein de l’équipe, dont le départ de la directrice ; les 
actions ont tout de même été réalisées dans l’ensemble. 

• Un investissement régulier dans des réseaux et partenariats divers qui offrent 
l'opportunité de développement de projets collectifs. 

• Une année qui confirme la mobilisation des adhérents-bénévoles autour de 
l'association : organisation de la journée des 30 ans, représentation de 
l'association à divers événements, observations de la faune sauvage, 
comptages d'espèces emblématiques, etc.  

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 ! 
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Suivre les milieux et les espèces permet d’évaluer la fonctionnalité écologique 
du site ainsi que l’efficacité des actions de gestion. Une opération de 
restauration des annexes fluviales étant envisagée, il est important d’évaluer la 
fonctionnalité des milieux au préalable. 

En 2018, l’événement 
majeur pour les milieux naturels 
présents sur le site a été la crue 
quasi décennale, avec un débit 
jusqu’à 4200 m³/s, qui a inondé la 
plaine alluviale fin janvier. Cette 
crue n’ayant pas fait de dégâts 
notables, il est intéressant de 
souligner ce sursaut de dynamique 
fluviale sur le site entourant le 
fleuve. Cet événement participe à 
la conservation des milieux 
naturels rhodaniens. 

 

Les relevés topographiques réalisés dans les annexes fluviales mettent à jour 
la connaissance de la dynamique hydrosédimentaire sur le site, particulièrement 
intéressante pour la restauration des lônes. La crue du début d’année a encore 
légèrement rehaussé les bouchons sédimentaires présents aux embouchures des 
lônes ; ces données viendront alimenter l’étude de faisabilité de restauration des 
annexes fluviales prévue en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauration et préservation des milieux naturels 
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Les suivis naturalistes ajoutent à la connaissance du site : amphibiens, 
odonates, flore, macrophytes, poissons et oiseaux avec la mise en place d’un 
protocole de Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC). Le Castor d’Eurasie, la 
Loutre d'Europe et l'Epipactis fibri (Orchidée du Castor) font également l'objet de 
suivis complémentaires. 
 
Outre les suivis protocolés, une veille naturaliste permet de caractériser la présence 
d'espèces emblématiques : oiseaux paludicoles nicheurs (Râle d’eau, Rousserolle 
effarvatte), mammifères (Genette, Putois). Une convention avec la LPO Rhône 
permet de réunir toutes ces données sur le site de faune-rhone.org. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions de gestion de milieux visent à maintenir un « bon état écologique » dans 
la mosaïque de milieux qui composent le site : retrait des ligneux au sein des 
roselières, curage des mares, fauche de milieux ouverts et lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes végétales. 
 
Enfin, l’implication dans différents réseaux de gestionnaires, à l’échelle de la Région 
et du fleuve Rhône, permet d’échanger tant sur les plans scientifiques et techniques 
que sur les politiques environnementales partagées. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

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 2018 de l'animation :  

301 animations pour 4228 participants dont 60% d’enfants 

52 projets pédagogiques1 

71 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 3 à 7 séances successives, avec 
une même classe, sur une année 
scolaire) permettant une meilleure 
implication des enfants et un 
approfondissement des thématiques 
abordées.  

 

 37 projets ont été encadrés par l’Ile du Beurre 
auprès des collèges (Vienne) et des écoles 
maternelles et primaires (Vienne, Les Côtes 
d’Arey, Le Péage de Roussillon, Vernioz, 
Condrieu et Dargoire).  

 14 projets ont été conduits dans le cadre du 
programme d’Education au Territoire du Parc du 
Pilat 

 1 projet  a été réalisé avec des écoles de 
Vénissieux, en partenariat avec la Maison de 
l’Environnement de la Métropole de Lyon. 

 
 
 

                                                
1 Un projet est un ensemble de 3 à 7 séances successives et conduites avec une même classe  

Les activités d’éducation à l’environnement 
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Le Club nature de l'Île du Beurre 

continue de proposer aux 6-12 ans 
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, 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 « Le 4 
saisons de l’Ile du Beurre », des séquences « Les rendez-vous de mon Parc » ou 
bien encore à l’occasion d’événements particuliers, tels « Ile du Beurre en fête ! ». 
 

En 2018, année des 30 ans de 
l’association, une sortie inédite a été 
proposée au grand public : la 
découverte du site de l’Ile du Beurre 
en canoë !  
 
De nouveaux formats d’animation ont 
été testés en cours d’année : les 
stands "Bar-info-Rhône", pour 
recueillir les représentations des 
habitants sur les enjeux liés à l’eau et 
aux inondations, et les stands "Pause 
nature", sur la base nautique de 
Condrieu, pour sensibiliser le public à 
la protection de la faune et de la flore 
de l’Espace Naturel Sensible de Gerbey. 

 
Comme chaque année, des activités ont 
été proposées pour capter et 
sensibiliser le public de passage sur la 
Viarhona (les mercredis après-midi des 
vacances scolaires). L’utilisation de la 
« chariote » nouvellement crée  améliore 
l’accueil des visiteurs et permet une 
meilleure visibilité des activités proposées 
sur le sentier.  
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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 chiffre :  

61 300 visiteurs sur la ViaRhôna dont 68% de cyclistes 

102 jours d'accueil à la Maison pour 6377 visiteurs 

38% des personnes parcourant le site2
 visitent la Maison d'accueil 

7 expositions présentées 

Alors que la fréquentation du sentier connaît une stabilisation aux alentours de 
60000 passages annuels, le nombre de visiteurs dans la Maison d'accueil est en 
perpétuelle augmentation. En 2018, sur les périodes d'ouverture de l'espace 
muséographie de l’Île du Beurre, on compte une moyenne de 62 visiteurs par jour. Il 
s'agit de la plus forte moyenne de fréquentation depuis que l'association a ouvert ses 
portes au public. 

La Maison d’accueil met à disposition du public divers outils permettant une meilleure 
connaissance du site et de la biologie des espèces qu’il abrite : aquariums, 
expositions, images retransmises en direct depuis la héronnière, etc. Le public est 
accompagné par un agent en charge de l’accueil, tant pour la découverte de la faune 
des bords du Rhône que pour la présentation des expositions ou encore pour la 
connaissance des missions de l’association. 

Cette année encore, deux 
expositions photos ont été présentées sur 
le sentier, aux abords de la Maison 
d'accueil. Ces expositions extérieures, 
particulièrement appréciées du public, 
permettent de capter l'attention des 
personnes de passage sur le site et de 
les sensibiliser à la beauté et à la fragilité 
des patrimoines naturels. 

 

                                                
2 Aux horaires d’ouverture de  la Maison : les dimanches et jours fériés ainsi que pendant les 

vacances scolaires  

L’accueil du public 
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L’année 2018 a été ponctuée d'animations et d'événements faisant de ce 30ème 
anniversaire une nouvelle opportunité de mise en valeur du site et de sensibilisation 
du public. 

 Des sorties et activités de découverte  "spéciales 30 
ans" : 27 animations touchant un total de plus de 300 
participants 

 Une Conférence participative  "Changement de 
climats"  le 4 septembre 

 Un temps de fête et de rassemblement sur le site de 
l’Ile du Beurre, le samedi 8 septembre, avec la venue 
exceptionnelle de Monsieur Allain Bougrain Dubourg, 
Président de la LPO France.  Cette journée a été une 
belle réussite : divers stands, ateliers et expositions 
étaient à disposition des nombreux visiteurs de 
passage sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Une exposition photographique mettant en 

valeur les espèces faunistiques et 
floristiques des bords du Rhône 

 
 La création d’un nouvel aménagement 

pédagogique  par la reconversion de 
l’ancienne passerelle du Bassenon en 
espace d’observation sur la rivière. 

 

 

Les 30 ans de l’Ile du Beurre 
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La vie associative 

 L'Île du Beurre est une association loi 1901, créée en 1988. Comme toute 
association son fonctionnement s'appuie sur les 3 instances que sont l'Assemblée 
Générale, le Conseil d'Administration (16 membres) et le Bureau (6 membres). 
 
Au cours de l’année 2018, il y a eu 4 réunions du Conseil d’Administration et 3 
bureaux. Lors du Conseil d’administration du 26 mars, un nouveau bureau a été élu 
pour une durée de 2 ans. 
 
L’Assemblée Générale, quant à elle, a eu lieu le 3 mai. Elle a été suivie d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour objet la mise à jour des statuts de 
l’association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'équipe salariée : 

L'équipe est normalement constituée de 7 salariés, attachés à différents pôles 
d'activités : coordination et gestion administrative, accueil du public, animation, 
gestion et entretien des milieux naturels.  L’année 2018 a été marquée par une 
absence de direction, sur une période de 6 mois. 

L’association accueille régulièrement des personnes pour des temps d’intégration 
professionnelle : en 2018, 16 stagiaires, issus de différentes formations (3ème, bac 
pro GMNF, BTS GPN) ont été encadrés par les agents de l’Ile du Beurre. 

 

 

Activité associative 



 10 

 

L'implication des adhérents  

En 2018, l'association comptait 39 adhérents. Des actions bénévoles ont été 
menées grâce à leur appui :  

 30 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 qui s’est tenue le 14 octobre à Pélussin 
(42). Le stand proposait de petites animations et toutes les informations pour 
découvrir les activités de l’association.  

Les bénévoles apportent également leur appui sur des actions de suivi d'espèces : 
Hibou Grand Duc (prospection dans les ravins rhodaniens en janvier) et Castor 
d'Europe (comptage sur site en juin).  
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Ce programme d'action a été conduit grâce au soutien financier de nombreux 
partenaires :  

 dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat :  

 

 

 

 

 dans le cadre de dossiers spécifiques :  

 

 

 

 

 

 

 dans le cadre des 30 ans de l’Ile du Beurre : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : les rapports techniques annuels sont disponibles sur demande. 
(Contacts : 0474566262 ; infos@iledubeurre.org) ou sur le site Internet 
iledubeurre.org  
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