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Ce programme d’actions a été conduit grâce au soutien financier et technique
de nombreux partenaires :

- dans le cadre de dossiers spécifiques :

- dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat :

- dans le cadre des 30 ans de l’Ile du Beurre
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Les activités d’éducation à l’environnement
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1. Une éducation à l'environnement pour tous les publics

En 2018, ce sont 301 animations qui ont été menées par le Centre d'observation,
tous publics confondus (groupes et public individuel), ce qui a permis de sensibiliser
4228 personnes, dont 60 % d'enfants.
En comparaison, l'année 2017 comptabilisait 303 animations. Malgré l’arrêt des
interventions dans le cadre des temps périscolaires à la rentrée scolaire de
septembre 2018, on ne note pas de baisse d’activité. Les animations ont
principalement été organisées sur des demi-journées (275 demi-journées contre 13
journées). Ce chiffre global masque la difficulté pour les établissements de financer
leurs sorties : 13 journées cette année contre 49 il y a deux ans !
Sur ces 301 animations, les deux tiers ont eu lieu sur site alors que les autres se sont
déroulées dans les écoles ou hors site.

Figure 1 : Répartition des animations réalisées en 2018, par type de public
Rq : la catégorie « adulte » correspond aux associations, comités d'entreprise ou élus.
La catégorie « loisirs » correspond au Club nature et aux groupes « Centre de loisirs ».

La figure 1 montre la répartition des animations selon le type de public. On note,
comme chaque année, une prépondérance des animations auprès du public scolaire
(58%). Par ailleurs, la diminution des animations périscolaires, intitulées « Nouvelles
Activités Périscolaires » (N.A.P.) est à noter, au profit des animations à destination
du Grand Public. Les N.A.P ont représenté 8% des actions d'animation en 2018,
contre 22 % l’an passé.

4

2. Les projets pédagogiques, au cœur de l'éducation à
l'environnement
En continuité du plan de gestion précédent, la volonté du Centre d’observation est de
favoriser la mise en place de projets pédagogiques ou « programmes » permettant
une meilleure implication des enfants et un approfondissement des thématiques
abordées.
Ainsi, sur les 217 animations réalisées auprès du public scolaire, périscolaire et
loisirs (animations de « groupe »), plus des deux tiers ont fait l'objet de projets étalés
sur l'année, pour un total de 54 « programmes », constitués de 3 à 7 séances
chacun.
Trois de ces programmes concernent deux cycles d’animations
périscolaires et un Club Nature.

LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Les animations conduites auprès des scolaires sont intégrées dans différents types
de « projets » ayant leur propre thématique et programme pédagogique. En 2018,
les animations scolaires conduites sous forme de projets ont concerné 51 classes
pour un total de 118 animations.
La figure 2 présente le nombre de projets menés en 2018, par sources de
financements obtenus par les écoles.

Figure 2 : Provenance des classes (département) et sources de financement des
programmes en 2018
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Notre adhésion à la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon (MEML)
permet aux établissements de primaire de la Métropole de bénéficier de tarifs
préférentiels. Le dispositif « À la découverte des ENS » est porté par le Département
de l’Isère, il assure un financement aux écoles et collèges pour des projets sur trois
sorties minimum. L’intitulé « Programme Parc » correspond aux programmes
d’éducation au territoire du Parc du Pilat, à destination des écoles primaires, financés
par le Parc Naturel Régional du Pilat.
Depuis la disparition du dispositif « Ekoacteurs » piloté par le GRAINE Rhône Alpes,
apportant une aide forfaitaire aux établissements porteurs de projets, et de la
dissolution du CDDRA Rhône Pluriel, les établissements du Rhône ne bénéficient
plus d’aide pour le montage de projets d’éducation à l’environnement. Ce qui
explique que seulement 2 projets ont pu être réalisés cette année.

•

37 projets « propres à l'Île du Beurre »

> 25 projets terminés au mois de juin :
-

4 projets « Au fil des saisons » et « La nature ordinaire » des classes de
l’école des Marronniers de Condrieu.

-

4 projets « A la découverte des ENS » sur les saisons et la biodiversité,
avec l’école des Côtes d’Arey.

-

9 projets sur les oiseaux
avec le collège Grange de
Vienne.

-

2 projets sur la biodiversité
avec l’école Jean Jaurès de
Vienne.

-

4 projets sur « la faune qui
nous entoure » avec l’école
de Vernioz.

-

1 projet avec « découverte
du territoire » avec MFR de
Chaumont.

-

1 projet avec les touts-petits
de l’école maternelle de
Dargoire sur les « petites
bêtes »
Figure 3 : Observation au bord du Rhône
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> 12 projets démarrés en septembre :
-

2 projets sur les petites bêtes avec l’école Saint-Charles de Vienne

-

2 projets « Paysages du Rhône » avec l’école Ollier du Péage de
Roussillon

-

8 projets sur la biodiversité, avec l’école Ollier du Péage de Roussillon

Figure 4 : Séance avec l’école Jean Jaurès

•

14 projets via le programme éducation au territoire du Parc naturel
régional du Pilat :

Sur la période 2017-2020, l'Île du Beurre met en œuvre le programme d'éducation au
territoire du Parc, en partenariat avec les associations « Nature en Mont Pilat » et le
CPIE de Marlhes.
Les animateurs accompagnent les
classes sélectionnées sur 3 types de
programmes :
-

1 programme « Forêt du
Pilat » nouvellement créé.

-

9 programmes « les Petits
observateurs de la nature »

-

4 programmes « Mon école
dans le paysage »

Figure 5 : Séance d’identification des arbres
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•

1 projet en partenariat :

Projet porté par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, avec des
écoles de Vénissieux.

Figure 6 : Recherche d’empreinte pour la réalisation de moulage

La liste des écoles et classes bénéficiaires d’animations avec le Centre d’observation
de la nature de l’Île du Beurre se trouve en annexe 1.

LES ANIMATIONS PERISCOLAIRES
Deux cycles de 6 à 11 ateliers, à destination du périscolaire (programmes N.A.P.),
ont été menés en 2018. Pour cette année de transition avant la disparition des
N.A.P., seule la commune de Saint-Cyr-sur-le Rhône a poursuivi jusqu’en juin.

Figure 7 : Autour de la maquette avec l’école de St Cyr sur Rhône
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Ces animations ont permis d'aborder de
nombreuses thématiques avec les
enfants,
en
fonction
des
outils
disponibles, du contexte de l'école
(proximité de la nature) et des envies des
enfants participants.

Figure 8 : Séance « land’art »

LES ANIMATIONS LOISIRS
L'Île du Beurre anime un Club nature pour les enfants du territoire, âgés de 6 à 12
ans. Les séances ont lieu un mercredi après-midi sur deux, tout au long de l’année
scolaire. En 2018, se sont donc déroulées les dernières séances du club de l’année
scolaire 2017-2018 (de janvier à juin), avec 10 participants, et les premières séances
du club 2018-2019 (de septembre à décembre), avec 12 inscrits.
Ce Club propose 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. En 2018, grâce à un partenariat
avec Julie Vaslin de Radio d’ici, les enfants du Club nature ont pu participer à un
atelier radiophonique sur le thème de la crue de janvier.
http://radiodici.com/rdv-annoneen/

Figure 9 : Club Nature « découverte des petites bêtes de la prairie »
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3. Les animations ponctuelles

ANIMATIONS SCOLAIRES
En parallèle des programmes élaborés sur plusieurs séances, des animations dites
« ponctuelles », s'intégrant dans le projet de l'école, sont également menées. En
2018, on dénombre 47 animations ponctuelles auprès du public scolaire, de
différents niveaux (figure 10).

Figure 10 : Répartition des animations ponctuelles par niveau scolaire

On retrouve ici les publics de niveau Collège, Lycée et Post-Bac, qui sont plus
difficilement mobilisables sur des « projets » de plusieurs séances.
ANIMATIONS LOISIRS
12 animations propres à l'Île du Beurre ou en partenariat ont été réalisées :
 Dans le cadre de notre partenariat avec la Maison de l’Environnement de la
Métropole de Lyon (MEML) deux séances « Mercredis de
l'environnement » ont été encadrées par le Centre d'observation, dans les
locaux, de Lyon, sur les thèmes du « Castor vannier » et « Jouets de la
nature ».
 Trois Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) sont venus cette année
à l’Île du Beurre, pour un total de 4 demi-journées d’animations, sur des
thématiques comme « La petite faune de la mare » ou « Les traces et indices
de présence des animaux ».

10

 Cinq associations de la région lyonnaise ont été accueillies à la demijournée pour des découvertes de site.
 Un EHPAD de la vallée du Gier a également bénéficié d’un atelier-vannerie
avec des matériaux naturels.

Figure 11 : Atelier-vannerie à la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon.

4. Une programmation à destination du grand public

71 animations grand public ont eu lieu en 2018 dans le cadre du programme « Les 4
saisons de l'Île du Beurre », des sorties « Les rendez-vous de mon Parc » et autres
événements, sur une quinzaine de thématiques différentes. Au total, les animations
auprès du public individuel et familial ont touché 1 732 personnes (enfants/adultes).
Afin de garantir la qualité des animations, nous privilégions les activités avec un
nombre restreint de participants. Ainsi, sur la plupart des sorties proposées, les
places sont limitées (12 ou 15 personnes en fonction de la thématique abordée).
Les animations les plus appréciées sont encore, pour cette année 2018, « Les petits
rhodaniens » (un jeu de piste en famille, figurant dans le programme Les Rendezvous de mon Parc) et les « Soirées Castor ». Cette année, seules deux animations
ont dû être annulées faute de participants (« Fonctionnement du fleuve » et « Fête
de la Nature »). C’est un chiffre habituel qui semble davantage dépendre de facteurs
extérieurs (météo, événements) que des thèmes proposés.
A l’occasion des 30 ans de l’association, deux sorties de découverte du fleuve en
canoë ont été organisées en partenariat avec l’association du Club Nautique de la
Platière.
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Figure 12 : découverte du site en canoë

Certaines animations sont plus particulièrement orientées vers la sensibilisation des
utilisateurs de la ViaRhôna. Des activités sont ainsi proposées, sur le sentier, chaque
mercredi après-midi des vacances scolaires (zone A). Ainsi, en 2018, 13 demijournées d’animation ont eu lieu pour capter et sensibiliser le public de passage sur
le site.
Les activités proposées s’appuient sur le quatre grandes thématiques que sont l’eau,
la forêt alluviale, les oiseaux et les traces et indices de la faune. Concernant cette
dernière thématique, nous avons fait l’acquisition d’empreintes en résine qui pourront
être utilisées en animation en vue de sensibiliser les visiteurs sur la présence d’une
faune pas toujours visible.
La « chariote », nouvellement
créée, peut désormais être
utilisée pour ces animations
« de maraudage » sur la
ViaRhôna. Cet équipement
améliore l’accueil du public et
permet une meilleure visibilité
des activités proposées sur le
sentier.

Figure 13 : Animation avec la chariote ViaRhôna
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Nouveautés 2018 :
Cette année, nous avons pu tester de nouveaux formats d’animations avec la mise
en place, en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Isère
antenne Platière, de stands Bar info Rhône. L’objectif de ces animations était de
sensibiliser et de recueillir les représentations des habitants sur les enjeux liés à
l’eau et aux inondations. Ces stands ont été tenus, à deux reprises, sur des marchés
locaux.
Des stands « Pause nature » ont également été organisés au cours de deux aprèsmidi des vacances d’été, sur la base nautique de Condrieu. L’objectif de ces
animations est de sensibiliser le public estivant à la protection de la faune et de la
flore de l’ENS de la forêt de Gerbey situé à proximité.

Permanences sur la digue
Pour la troisième année, en partenariat avec la LPO Rhône, deux bénévoles actives
de l’association ont tenu régulièrement des permanences d’observation sur la digue
(Condrieu).
En 2018, lors des 30 permanences assurées, 1 006 personnes (adultes et enfants)
ont été ravies d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux, communs ou parfois
plus rares, comme le Gros bec casse noyaux ou la Sittelle torchepot !

Figure 14 : Permanence sur la digue en compagnie de Martine,
représentante des adhérents au CA de l’association.
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5. Une sensibilisation auprès des professionnels et des élus
Plusieurs sorties / ateliers ont eu lieu avec des professionnels :


Une découverte du Site et une présentation des actions de l’association ont
été organisées pour des professionnels du tourisme du territoire. L’objectif
était de permettre aux hébergeurs de relayer des informations sur notre site
naturel et le fleuve Rhône.



Des salariés de l’entreprise Michelin de Clermont-Ferrand ont bénéficié d’une
soirée pour observer le Castor d’Europe.



Deux ateliers de construction de gîtes et hôtels à insectes ont permis de
sensibiliser les salariés de la Centrale Nucléaire de Production Electrique
(CNPE) Saint Alban – Saint Maurice, et leur enfants.

Figure 15 : Hôtel à insectes réalisé avec le CNPE



Dans le cadre du Congrès national des Parcs naturels régionaux de France,
qui s’est déroulé en octobre dans le Pilat, une quarantaine de techniciens et
élus ont été accueillis à l’Île du Beurre. Cette visite a permis d’aborder des
problématiques autour de la fréquentation et l’accueil du public, le
fonctionnement du fleuve et de ses annexes, ou encore l’aménagement du
territoire sur la côtière rhodanienne.

En 2018 s’est également poursuivi le Projet Rhône-alpin Eco-citoyen. Ce projet, initié
l’année précédente, a été conduit en partenariat avec la commune de Chonasl’Amballan, dans le cadre de l’appel à projet « Ecocitoyen en Auvergne Rhône
Alpes ». Suite aux premières rencontres et échanges avec les habitants, une demijournée a été consacrée au partage de témoignages d’habitants impliqués dans des
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actions collectives en faveur de la biodiversité. Les participants se sont ensuite
engagés à mettre en œuvre une nouvelle action. Une seconde demi-journée fut
consacrée à des visites et ateliers : jeu de piste dans le village (mise en valeur du
patrimoine local, préservation des sols, boite à livres, etc.), découverte d’une maisonatelier (bassin écologique, rénovation du bâti ancien, chaufferie bois déchiqueté,
etc.), visite du jardin de l’école avec quelques élèves et la directrice Mme Noyaret et
une rencontre au Domaine de Clairefontaine avec le chef cuisinier Philippe Girardon
(gestion des déchets de cuisine, poulailler et bassin à poissons, entretien des
espaces verts, etc.).

Figure 16 : Visites et ateliers dans le village de Chonas-l’Amballan

6. L’implication dans les réseaux d’éducation à l’environnement

En 2018, l'Île du Beurre s'est impliquée dans différents réseaux d'acteurs de
l'éducation à l'environnement (Fleuve Rhône, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département du Rhône, territoires du Parc du Pilat et de Rhône Pluriel).
•

Le collectif « Éducation aux territoires du fleuve Rhône », rassemblant
désormais 9 structures, s'est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2018. Le
travail de ce collectif s’est cristallisé cette année autour d’une présentation lors
du colloque international IS Rivers qui a eu lieu à Lyon en juin. Assumé comme
un retour d’expérience positif, « Le collectif Education aux territoires du fleuve
Rhône, un moyen d’interaction avec les riverains » (Annexe 2) a fait connaitre
les objectifs, les outils et les projets déployés par le collectif. Ces rencontres ont
également permis d'échanger sur les enjeux d'animation sur le fleuve (de
communication, de public-cible), de partager des outils pédagogiques
(expositions, prestataires intervenants, etc.) et de développer de nouvelles
idées d'animation en commun. Cela fut le cas notamment avec le montage d’un
projet de cours en ligne (MOOC) sur l'éducation au fleuve Rhône intitulé « De la
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culture du risque à la culture du fleuve ». Enfin, le collectif a organisé 4
projections-débat du film « Le Rhône, la renaissance d’un fleuve » sur différents
lieux du linéaire rhodanien ; l’Île du Beurre a organisé celle de la Maison de
l’Environnement de la Métropole Lyonnaise en présence de 3 scientifiques liés
au programme de restauration du fleuve.
•

Réseau EEDD Rive du Rhône : Suite à de nombreux changements
d’organisation en 2017 au sein de plusieurs structures du réseau (fusion,
licenciement,…), la dynamique a été relancée en 2018. Elle s’est concrétisée
notamment par une co-organisation dans le cadre de la Fête des mares. Durant
le weekend, plusieurs activités ont été proposées : chantier participatif de
création de mare, ateliers-pêche, conte et création buissonnière, visite guidée.
Ces animations se sont déroulées sur l’ENS des Méandres des Oves et à l’Île
du Beurre.

•

Réseau régional GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes : Comme chaque année,
nous avons participé au temps fort organisé autour de l’Assemblée Générale,
ainsi qu’à une journée de formation, en juillet, sur leur nouvel outil pour
accompagner le public adulte vers l’éco-citoyenneté (21 fiches
méthodologiques et questionnaire).

•

Réseau Parc du Pilat : Plusieurs temps de rencontre entre les animateurs du
CPIE des Monts du Pilat, Nature en Mont Pilat et l’Île du Beurre ont permis
l’amélioration des outils pédagogiques utilisés lors des programmes d’éducation
au territoire. Nous avons également bénéficié d’une formation
« martelloscope », permettant de se mettre dans la peau d’un gestionnaire
forestier pour découvrir les impacts des différentes pratiques sur la biodiversité.

•

Nous avons également participé à une journée « Eau et changement
climatique » organisée par l’Agence de l’eau et une journée « Inondation, vers
une culture accrue » dans le cadre du Plan Rhône.
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Accueil, fréquentation et événements
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1. La fréquentation du sentier de découverte
Le sentier de l'Île du Beurre, situé en rive droite du Site des 2 Rives, offre aux
visiteurs la possibilité de découvrir le patrimoine naturel des bords du Rhône, avec
des aménagements dédiés : panneaux, observatoires, palissades d'observation, etc.
En 2018, les compteurs en place sur le sentier indiquent 122 665 passages, soit
61 300 visiteurs environ1 (le compteur nord, en raison de la crue de janvier 2018, n’a
pu enregistrer les données du 22 janvier au 12 mars 2018). Depuis 2014, la
fréquentation du sentier se stabilise aux alentours de 60 000 visiteurs annuels. La
proportion de cyclistes, quant à elle, est en augmentation. En 2018, les vélos
concernaient 68% des passages.
Outre la réalisation de statistiques sur la
fréquentation du site et de la Maison
d’accueil, nous recensons la provenance
géographique des visiteurs (à partir de leur
code postal). Ces informations nous
permettent de mieux identifier notre public
et nous sont utiles pour orienter les actions
de communication. La Maison d’accueil
capte un public provenant essentiellement
des départements du Rhône, de la Loire et
de l’Isère. Avec la proximité de la
ViaRhôna, quelques visiteurs étrangers
(environ 3% des visiteurs) profitent de leur
passage sur le site pour découvrir le Centre
d’observation de la nature de l’Ile du
Beurre.

Figure 17 : Provenance géographique
des visiteurs

Tout au long de l'année, l'équipe du Centre d'observation met en place différents
supports de communication pour les visiteurs du sentier. Ainsi, des panneaux
temporaires indiquent les espèces à observer, des affichettes interrogent le visiteur
sur le patrimoine naturel, des silhouettes d'animaux (hérons, chevreuil, sanglier, etc.)
jalonnent le sentier, et des expositions photographiques sont présentées aux abords
de la Maison d'accueil. Celles-ci ont connu un fort succès auprès des visiteurs, elles
permettent également de mieux repérer la présence de la maison et des outils
pédagogiques qui y sont proposés.

1

Nous considérons que la majorité des visiteurs font un aller-retour sur le site ; on divise donc par deux les passages.
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Rédaction d’un plan d’interprétation :
En complément du plan de gestion des 2 Rives, l’élaboration d’un plan
d’interprétation en deux parties (I. Diagnostic et II. Propositions d’amélioration) avait
commencé en 2017. Il s’agissait de revoir l’aménagement des deux rives pour offrir
un meilleur accueil aux différents publics présents, mais surtout aux usagers en
autonomie (60 000 personnes sur la ViaRhôna, en rive droite).
Depuis de nombreuses années, nos animateurs accompagnent les différents publics
à la découverte du site naturel mais nous constatons que les publics en autonomie,
majoritaires, manquent de lisibilité du site. Ce plan d’interprétation a pour objectifs de
proposer des éléments d’information et d’interprétation, de canaliser la fréquentation
et de souligner les ambiances inhérentes aux milieux traversés
Le diagnostic de la fréquentation (types de publics, nombre de personnes), des
équipements existants (signalisation routière, signalétique directionnelle et mobiliers
divers) et de l’accompagnement actuels (sorties et animations), a été finalisé en
2018.
La partie II comprenant les propositions d’amélioration a été rédigée ; un projet de
sentier d’interprétation en est la composante principale. Ce projet sera réalisé en rive
droite du Rhône, sur le tronçon de la ViaRhôna traversant le site. Pour préserver la
tranquillité du site en rive gauche, les propositions d’aménagement restent mineures
dans la forêt alluviale de Gerbey (pose d’un mât de crue).
En 2019, nous nous concentrerons sur l’élaboration de ce sentier d’interprétation :
les lieux, espèces, habitats particuliers à valoriser, le parcours à développer et les
outils d’interprétation à utiliser. Un cahier des charges sera réalisé, permettant un
chiffrage du projet, pour aboutir à une réalisation en 2020.

2. L’accueil des visiteurs au Centre d’observation
Le Centre d'observation de la nature de l’Île du Beurre attire une grande partie des
visiteurs fréquentant le sentier de découverte. Ainsi, la Maison d'accueil parvient à
capter près de 38% des personnes parcourant le site pendant les horaires
d'ouverture de l'espace muséographique.
Au total, la Maison d'accueil a été ouverte 102 jours au cours de l'année 2018 2 et a
reçu 6 377 visiteurs. Ce qui représente une moyenne de 62 personnes par jour, le
plus haut chiffre de fréquentation depuis l’ouverture de la maison.
Afin de susciter la curiosité du public et d'assurer un contenu nouveau pour les
visiteurs réguliers, l'équipe du Centre d'observation effectue un renouvellement des
outils pédagogiques tout au long de l'année. Ainsi, divers jeux, adaptés aux
observations possibles sur le site, sont animés par l'Agent d'accueil : mémory, boite à
toucher, puzzle, quizz, etc. Le public dispose également d’outils divers permettant
une meilleure connaissance de la biologie des espèces : mise à disposition de fiches
La Maison d’accueil est ouverte les dimanches et jours fériés (14h-18h) ; ainsi que pendant les vacances scolaires (lu-je, 10h18h)
2
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sur les espèces et retransmission sur écran des images filmées en direct depuis la
héronnière.
Les aquariums, qui constituent l'attrait principal de la maison, font l'objet d'un travail
régulier d'entretien et de valorisation.
A l’étage, 5 expositions ont été présentées aux visiteurs, dont 3 empruntées à des
structures extérieures (voir annexe 3).
L’exposition
photos
du
Concours photo 2017 de
l'Île du Beurre et l’exposition
photo des 30 ans de l’Île du
Beurre ont également été
présentées au public, à
l’extérieur, aux abords de la
maison d’accueil.

Figure 18 : L’exposition des « 30 ans de
l’Ile du Beurre »

Par ailleurs, le Centre d'observation met à disposition des structures du territoire, à
titre gratuit, différentes expositions sur le patrimoine rhodanien. En 2018, ce sont 6
prêts d'exposition qui ont été effectués (mairies, bibliothèques, écoles...).
Que ce soit pour la découverte de la faune des bords du Rhône, pour la présentation
des expositions ou encore pour la connaissance des missions de l’association,
l’accompagnement des visiteurs est assuré par l’Agent d’Accueil. De nombreuses
questions sont posées concernant les espèces emblématiques du site, telles que
«Où est le Castor ?», «Comment pouvons-nous observer le Martin-pêcheur ?»...
Les personnes de passage dans la Maison d’Accueil sont, pour la grande majorité,
très satisfaites de leur visite et de l’accueil qui leur est réservé. En témoignent les
remerciements et autres messages adressés soit directement à l’Agent d’Accueil,
soit par le biais du Livre d’or laissé à disposition du public ou encore via Facebook
(voir en annexe 4). Les appréciations, positives, concernent les expositions
présentées, le site, l’accompagnement et l’accueil des visiteurs.
3. Les événements organisés en 2018
Avec le 30ème anniversaire de l’Île du Beurre, l'année 2018 fut exceptionnelle. Pour
cette occasion, le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre a organisé de
nombreux événements à destination du grand public :
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La projection-débat du film « Il n’y a pas de vie sans engagement », le
jeudi 5 avril, a marqué officiellement l'ouverture de l’événement 30 ans. Ce
film retrace les mémoires de militants rhônalpins. Certaines personnes
intervenant dans ce documentaire ont pu se déplacer pour partager avec les
riverains leur expérience et leurs souvenirs.



La conférence sur le thème « Changements de Climat : pour une
éducation à la transition » a été organisée le mardi 4 septembre. La soirée,
animée par Roland Gérard, co-fondateur du « Réseau Ecole et Nature », a
permis aux participants de discuter autour de différentes thématiques. Cette
conférence participative s'est clôturée avec le jeu «boule de neige» pour faire
sortir des propositions et des solutions que peuvent s'approprier les
participants.



« L’Île du Beurre en fête ! Spécial 30 ans » s'est déroulée le 8 septembre
2018. Cette après-midi festive a rassemblé les partenaires de l'association et
les visiteurs autour des divers ateliers, stands et animations. L'événement a
été marqué par la venue exceptionnelle du président de la LPO France,
Monsieur Allain Bougrain-Dubourg. Cette manifestation a été une belle
réussite : près de 500 visiteurs ont fait le déplacement à cette occasion !
Une captation vidéo permet de revivre ce temps fort de l’association : voir la
vidéo "Les 30 ans de l'Ile du Beurre"

Figure 19 : les stands et animations de « Ile du Beurre en fête ! Spécial 30 ans »
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L’aménagement et l’entretien
des espaces fréquentés par le public
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1. Entretien et sécurisation des espaces fréquentés par le public
L’ensemble des espaces fréquentés par le public fait l’objet d’un entretien et d’un
suivi réguliers. La fréquence et le type d’intervention dépendent à la fois des saisons
et des zones concernées.
•

Sentier de découverte

Sur cet espace, correspondant pour une grande partie à la ViaRhôna, le temps
demandé pour l’entretien de la végétation et de la piste est conséquent. Il nécessite
d’être renforcé par l’intervention des
Brigades Vertes, notamment au
printemps, avec le développement de
la végétation, et à l’automne, avec la
chute des feuilles.
Les équipements et le mobilier situés
sur le sentier font eux aussi, l’objet
d’un suivi et d’un entretien réguliers :
réparation des dégradations subies
par les barrières, sas et chicanes, du
fait du vieillissement ou d’actes
malveillants, nettoyage des vitres et
balayage des sols des observatoires,
etc…

Figure 20 : le sentier de découverte

Les travaux de reconstruction de l’observatoire incendié en 2016, ont débuté en
octobre. L’équipement, reconstruit à l’identique, devrait pouvoir accueillir le public à
compter du printemps prochain.
•

Espace pédagogique près de la Maison d’accueil

Sur cet espace dédié à l’accueil des groupes, la végétation doit être maîtrisée et les
cheminements entretenus. Afin de sécuriser la zone, un élagage des arbres est
réalisé lorsque cela est nécessaire.
Les mares pédagogiques font également l’objet d’un entretien régulier : retrait des
algues en cas de fort développement et des dépôts divers (feuilles mortes), entretien
des berges et des écoulements.
•

ENS de la forêt de Gerbey

Contrairement au sentier de découverte aménagé en rive droite et dédié à l’accueil
du public, la forêt alluviale de Gerbey, en rive gauche, n’a pas vocation à accueillir
des visiteurs en autonomie. Sur cet espace, les animations ne se réalisent que sur
un espace bien délimité et dédié aux seules animations encadrées. L’entretien de la
végétation, préalable aux animations, ne porte que sur cet espace restreint.
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2. Projet d’aménagement d’un espace pédagogique :
Dans la poursuite de l’étude réalisée par Wabi Sabi pour l’aménagement
pédagogique de l’espace situé derrière la maison, deux nouvelles réalisations ont vu
le jour en 2018 :
-

la réfection de la première mare et de son écoulement

-

la reconversion de l’ancienne passerelle sur le Bassenon en espace
d’observation sur la rivière pour les groupes accompagnés ; La valorisation
de cet ouvrage a été réalisée dans le cadre des 30 ans de l’Ile du Beurre.

Figure 21 : La passerelle transformée en point d’observation
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Les actions de communication
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Les actions de communication sont développées tout au long de l’année afin
d’informer le public sur les missions et activités de l’association.
La communication cible plus particulièrement le public individuel et familial par la
promotion des visites encadrées et des ateliers pédagogiques proposés par l’Ile du
Beurre (programme 4 saisons). Le taux de participation à ces sorties est un
indicateur de l’efficacité des actions de communication. La participation aux sorties
et activités de découverte organisées à destination du public individuel et familial a
été très satisfaisante en 2018 (voir partie consacrée aux animations grand public en
page 11 du présent rapport d’activité), grâce aux actions de communication mises en
place.
Les évaluations laissées par le public permettent également de mesurer l’efficacité
des différentes actions de communications. Sur les 73 fiches d’évaluations remplies
à l’issue des animations grand public, 47 participants ont répondu à la question « De
quelle manière avez-vous eu connaissance de l’animation ? ». Les réponses
montrent que 32% ont été informés par la presse, 23% par la plaquette « Les 4
saisons de l’Ile du Beurre », 21% par lnternet et le restant par d’autres voies (bouche
à oreilles, information à l’accueil, etc..).
La mise en œuvre des actions de communication mobilise différents outils détaillés
ci-après.
1. Création et diffusion de supports de communication
•

Le « 4 saisons » de l'Île Beurre, programme annuel des sorties et activités de
découverte à destination du public individuel et familial, a été édité en 2 200
exemplaires. Cette plaquette a été mise à disposition de nos visiteurs dans la
Maison d’accueil. Elle a aussi été très largement diffusée auprès des offices
de tourismes du territoire, des partenaires de l'association (communes,
médiathèques, prestataires touristiques, etc) et à l’occasion de certains
événements ou salons (Salon Primevère, Salon du randonneur par exemple).

Figure 22 :Couverture et extrait du « 4 saisons 2018 »
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•

Des affiches sont créées tout au long de l'année, afin de promouvoir les
événements, sorties, activités et expositions. L’affichage est réalisé à l'entrée
de la maison et dans le panneau RIS sur la ViaRhôna. La version numérique
de ces affiches est diffusée sur le site internet et la page facebook de l’Ile du
Beurrre, mais aussi auprès des offices du tourisme du territoire et autres
partenaires de l’association.

Figure 23 : exemples d’affiches créées en 2018

•

Le C.A.S.T.O.R (Cahier des Activités Scientifiques et Techniques d'un
Observatoire du Rhône) est le journal de l’association. Les articles, rédigés
par les membres de l'équipe salariée, traitent de l’actualité du site et de
l'association. Le journal est envoyé (par mail) aux personnes inscrites pour le
recevoir, ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers de l'Île du Beurre.

•

Chaque mois, un rappel du programme des sorties et activités à destination
du public individuel et familial est transmis, en version numérique. Cette
diffusion par courriels est réalisée auprès de 780 contacts.

2. Actualisation et valorisation des outils numériques
Canal de communication largement utilisé
aujourd’hui,
Facebook
permet
à
l’association d’élargir sa visibilité et de
véhiculer une image plus dynamique.
Chaque semaine, la page de l’Ile du Beurre
diffuse de nouvelles informations mais
aussi des vidéos sur la faune de l’Ile du
Beurre, particulièrement appréciées des
visiteurs.

Figure 24 : exemple de publication sur
Facebook
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Outils de communication incontournable, le site Internet de l’Ile du Beurre fait l’objet
de mises à jour régulières. L’actualisation des informations concerne tout
particulièrement la page d’accueil sur laquelle défilent la programmation des sorties
et activités pour le grand public. Cela permet un impact fort auprès des visiteurs du
site.

3. La communication lors d’événements externes
En 2018, l’Ile du Beurre a participé à plusieurs événements qui lui ont permis de se
faire connaître et de communiquer sur ses activités.
•

Le forum des associations s’est tenu le 8 septembre à Condrieu (69). Un
animateur de l’Ile du Beurre était présent à cette occasion pour faire connaître
l’association et ses activités, répondre aux questions des visiteurs et diffuser,
les supports de communication disponibles.

•

L’Ile du Beurre, avec l’appui d’adhérents-bénévoles, a participé 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.

•

L’Ile du Beurre était également présente à la fête organisée par le CPIE de
Marlhes (42) à l’occasion de son 40ème anniversaire. La manifestation s’est
déroulée le samedi 29 septembre.

Figure 25 : Les différents stands tenus par l’association en 2018
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4. La communication au travers des médias
•

Sites internet externes :

Chaque mois, le programme des sorties Grand-Public est inscrit sur les agendas des
sites web de structures partenaires ou autres (communes du territoire, Maison de
l’environnement, Le Progrès...).
•

Bulletins municipaux :

Les bulletins municipaux des communes alentour sont également un support de
communication, utilisé pour faire connaître l’association et ses missions. Ainsi,
chaque année, un article présentant le Centre d’observation de la nature de l’Ile du
Beurre est proposé à chaque commune du territoire pour parution dans le bulletin
annuel.
•

La presse :

Divers supports périodiques sont régulièrement sollicités pour faire paraître notre
programme d'expositions et sorties Grand Public (la Tribune de Vienne, Le Progrès,
Le Dauphiné, L’indispensable, La Pie du Pilat…). A cela s'ajoutent des communiqués
de Presse, rédigés et transmis en fonction des événements et de l’actualité du site .
Une revue de presse est visible en annexe 5.

Figure 26 : Exemple d’article paru en 2018

•

Reportages radio

A l’occasion des 30 ans de l’Ile du Beurre, Radio d’Ici a réalisé et diffusé une série de
reportages. Ce sont ainsi 3 émissions qui ont été créées, avec le concours des
salariés de l’association, pour aborder différentes thématiques : retour sur la crue de
janvier 2018, les chants d’oiseaux et le Castor d’Europe. Ecouter les reportages.
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Annexe 1 : Liste des écoles ayant participé, en 2018, aux animations du Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre

Types
établisse
ments

Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
coll
Ecole
coll
Ecole
MFR
Ecole
coll
MFR
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
coll
MFR
Ecole
Ecole
coll
coll
Ecole
coll

Nom
Privé
Publique
Publique
Le bourg
Publique
3 dents
Clef des champs
J JAURES
Publique
Tournier
Publique

Bassenon
Publique

Bouvier
Drevet
MFR
Publique
Foucauld
MFR
La Source
Mater
Publique
F. Buisson

Les Landes
Les tilleuls
Acacias

Ville

Maclas
Tupin et semons

Vernioz
Chavanay
St Pierre de B
Pélussin
Longes
Vienne

Vénissieux
Maclas
Côte d'arey
Condrieu

Condrieu
Chapelle villard
St jean de Bournay
Loire sur Rhône
Chaumont
Dargoire

Lyon
Vif

Chaponost
ampuis
Condrieu
Lyon

Monatagny
Charly
Serpaize

MFR

Saint chamond

Ollier
St Charles

Le Péage de Roussillon
Vienne

Battières

Lyon
St chamond
Tupin
Condrieu
Vienne
Vienne
Condrieu
Condrieu

MFR
Publique

Marronniers
Grange
Grange
Marronniers
Bassenon

Dept

Niveau

Nb de
classes

Ponctuel ou
programme

Type de
programme

42
69
38
42
42
42
69
38
69
42
38
69
69
69
38
69
38
69
69
69
69
69
69
69
69
69
38
42
38
38
69
42
69
69
38
38
69
69

C2
C2
C3
C1
C2
C2
C2
C2
C3
C2
C1 C2 C3
C1
Coll
C1 et C2
Coll
C3
Lycée
C1
Coll
Lycée
C2
C1
C1 C2 C3
C1
C2
C3
C2
Lycée
C2
C2
Coll
Lycée
C1 C2 C3
C2
Coll
Coll
C1
Coll
Total

1
2
4
2
1
1
1
2
1
1
6
3
6
2
1
4
2
1
1
1
2
4
4
4
2
1
3
1
10
2
5
2
2
2
6
9
2
2
106

Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Ponctuel
Programme
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Programme
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Programme
Ponctuel
Ponctuel
Programme
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Ponctuel
Programme
Programme
Ponctuel
Ponctuel
Programme
Programme
Programme
Ponctuel
Programme
Ponctuel

Parc Pilat
Parc Pilat
ENS 38
Parc Pilat
Parc Pilat
Parc Pilat
Parc Pilat
ENS 38

theme 1

Paysage
Biodiversité
Biodiversité
Biodiversité
Paysage
Paysage
Forêt
petite faune
Trace et ind
Parc Pilat Paysage
paysage
Biodiversité
Eau et Pollution
Parc Pilat Biodiversité
Découverte site
petite faune
Découverte site
Île du Beurre petite faune
Découverte site
Gestion
Île du Beurre Ornitho
Jeu de piste
petite faune
petite faune
petite faune
Découverte site
petite faune
Découverte site
ENS 38
Biodiversité
ENS 38
petite faune
Eau et Pollution
Gestion
Parc Pilat Biodiversité
ENS 38
saison
ENS 38
Ornitho
Ornitho
Île du Beurre saison
Découverte site

theme 2

paysage
DS

DS

paysage
paysage

Annexe 3 : Les expositions présentées au Centre d'observation de la nature de l'Ile du
Beurre en 2018

Nom de
présentée

l'exposition Origine
de Date de mise Nombre de Nombre de
l'exposition
en place
jours
visiteurs
d'ouverture touchés
au public
Milieux humides des Cen PACA
Du 11/02/18 au
17
632
vallées du Rhône et de
06/04/14
la Saône
Le Castor en région Ile du Beurre
Du 08/04/18 au
20
1668
lyonnaise
31/05/18
Ecrit nature du Rhône Maison
de Du 03/06/18 au
21
985
et des Alpes
l’environneme 29/07/18
nt
de
la
Métropole de
Lyon
Mémoires d‘Îles
Ile du Beurre
Du 30/07/18 au
27
1702
07/09/18
Le Rhône des visages
CME (programme Du 8/09/18 au
24
804
Européen
pour 03/09/17
apprendre à vivre
avec les cours d'eau)

Concours photo 2017

Ile du Beurre

Concours photo 2018

Ile du Beurre

Du 25/06/18 au
26/08/18
Du 27/08/18 au
5/11/18

63

4785*

70

8869*

*Ce chiffre est un estimatif du nombre de personnes qui ont pu voir l’exposition. Celle-ci a été présentée en
extérieur sur le sentier de découverte, sans accompagnement spécifique (donc ne concerne pas les jours
d'accueil et d’accompagnementdu public)

Annexe 4 : Extraits du Livre d'or et de la page Facebook Ile du Beurre

Annexe 5 : Revue de presse

Exposition permanente :
Le Castor d’Europe

Horaires 2019 (accueil et expositions)

Cette exposition fait le point sur les
moeurs de cet énigmatique rongeur,
dont plusieurs familles sont installées
sur le site de l’Île du Beurre.

Caméra héronnière

De février à juin venez observer la
reproduction des hérons en direct
depuis la Maison d’accueil !

> Tous les dimanches et jours fériés, de 14 h à 18 h.

Informations pratiques

Conditions d’accès sur le site

Renseignements et réservations

> Vacances scolaires (zone A) :
du lundi au jeudi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les activités sont encadrées par des animateurs
professionnels selon les thématiques abordées.

> Fermeture annuelle : 1er mai, et à partir du lundi 4 novembre.

Elles durent généralement de 2h à 2h30 et sont
souvent basées sur l’observation. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience et de discrétion.

> L’Île du Beurre est un espace naturel protégé par
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, avec
une réglementation qui s’applique pour chaque
visiteur.
> L’accès au sentier de découverte et aux observatoires est libre toute l’année, mais les observatoires
peuvent être réservés pendant les animations menées par le Centre (merci de votre compréhension).
> Pour une utilisation concertée de l’espace, il est
demandé aux groupes autonomes de plus de 10
personnes de prévenir au préalable le Centre.
> Le site est traversé par « ViaRhôna ». Une section
de 500 m est définie en « aire piétonne ». Par mesure de sécurité et de partage avec les autres usagers, les cyclistes sont invités à rouler au pas sur
cette zone réglementée.

Centre d’observation de la nature
de l’Île du Beurre
1, route de Lyon
69420 TUPIN-ET-SEMONS
Tel : 04 74 56 62 62
E mail : infos@iledubeurre.org

Les réservations sont obligatoires pour la plupart
des animations, en s’adressant généralement au
Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.

Expositions
(entrée libre et gratuite)

La mention « réservation conseillée » indique que
les personnes ayant préalablement réservé seront
prioritaires. Il est toutefois possible de se présenter
à l’accueil du Centre à l’horaire indiqué, sans avoir
réservé.

Retrouvez
d’autres
informations
sur notre compte Facebook ou sur le
site internet : www.iledubeurre.org
et consultez la brochure « animations
éducatives » pour connaître d’autres
activités pour les groupes déjà
constitués.

Cette exposition réalisée par le pôlerelais plantes invasives de la Loire,
évoque ces plantes envahissantes, parfois allergisantes que sont notamment
l’Ambroisie et les renouées asiatiques.

L’Homme a considérablement modifié
les espaces naturels, rendant le déplacement des espèces difficile, voire
impossible. Venez découvrir l’ensemble
des solutions mises en place pour
préserver la continuité écologique : la
Trame Verte et Bleue. Réalisée par
Bourgogne Franche Comté Nature.

Mémoires d’Îles

du 8 septembre au 3 novembre

Cette exposition est le fruit d’une pêche
aux souvenirs, présentant la mémoire
du Rhône, d’une rive à l’autre, dans
la région de Condrieu. Elle retrace la
mémoire collective de l’histoire des îles,
des lônes et du Fleuve, ainsi que des
liens qui unissaient la population locale
au fleuve.

Les sorties auront lieu avec un minimum de 5
personnes inscrites.

Rhône

A 48

Adhésion au Centre d’observation
La cotisation annuelle 2019 (association loi 1901) est
de 5 €. Elle permet de soutenir les actions de protection et de valorisation, de rester informé des activités en cours. Il est également possible de prendre
une carte «passe découverte» à 10 € pour participer
gratuitement aux animations.

Genève

Lyon

Grenoble

Givors

Le Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre s’appuie sur un
partenariat technique et financier de collectivités territoriales,
d’organismes publics et privés et de membres adhérents :
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, Ligue pour la Protection des Oiseaux AURA, Vienne Condrieu Agglomération, Commune de Chonas l’Amballan,
Commune de Condrieu, Commune de Tupin-et-Semons, Compagnie Nationale du
Rhône, ADISSEO, EDF, Département de l’Isère, Département du Rhône, Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes, État, Fédération du Rhône pour la Pêche,
France Nature Environnement Rhône, Parc naturel régional du Pilat.

Vienne

Tupin et
Semons
A

47

Île du
Beurre
Condrieu

SaintEtienne

A7

Les plantes invasives
du 14 avril au 12 mai

La Trame Verte et Bleue
du 7 juillet au 2 août

Loutre, Apron, papillons,... Cette exposition réalisée par la Région dresse
l’état des lieux de ces espèces menacées en Auvergne Rhône Alpes.

D4

Cette exposition interactive raconte
l’histoire du Héron cendré, ses
habitudes et son comportement. De
nombreux jeux accompagneront petits
et grands.

Associée à l’exposition permanente,
des photographies spectaculaires vous
font découvrir le Castor autrement. Un
travail remarquable de photographes
passionnés F. Bruggman et B Fouillat.

A 42

86

Le Héron cendré
jusqu’au 7 avril

Les espèces menacées de la
Région Auvergne Rhône Alpes
du 4 août au 1er septembre

D3

Le Castor en région Lyonnaise
du 19 mai au 30 juin

Ce guide a été édité en début d’année, certaines
dates ou horaires sont susceptibles de
modifications (selon la météo, par exemple).

Valence

Crédit photos : Ile du Beurre - Couverture : Martine DESMOLLES -Impression : CHIRAT 2019
Conception : Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre.

Lors des inscriptions, n’oubliez pas de nous laisser
vos coordonnées téléphoniques. Pour les sorties
se déroulant le weekend, pensez à réserver avant
le jeudi 17 h.

2019
PUBLIC
INDIVIDUEL

Les 4 saisons
de l’Ile du Beurre
Sorties et activités de découverte

Toute l’année
Accueil sur le sentier

Les mercredis des vacances

Tous les mercredis après-midi des
vacances scolaires (zone A), un
animateur du Centre d’observation
vous attend sur le sentier à partir
de 14 h pour vous faire découvrir la
faune et la flore de saison.

Hiver

Printemps
Rencontre avec le Héron

mercredi 27 mars et jeudi 25 avril,
à 14 h 30
Sur réservation

A l’occasion des Journées
Mondiales des Zones Humides,
partez à la découverte de l’un de
ces milieux, pour comprendre son
rôle et entrevoir la biodiversité qu’il
abrite.

Découverte du site
mardis 19 et 26 février, à 10 h
Réservation conseillée

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass.: gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et pour observer, par exemple,
Martin-pêcheur et Héron cendré.

Castor vannier

jeudi 21 février, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Le Castor est strictement végétarien
et taille les arbres pour se régaler.
Comme lui, partons récolter dans la
nature des tiges et branches pour
tresser des objets en vannerie sauvage que vous pourrez rapporter.

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et pour observer, par exemple,
Martin-pêcheur et Héron cendré.

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Au cours de cette sortie, venez
vous initier à la reconnaissance des
oiseaux.

Des nichoirs dans mon
jardin
jeudi 28 février, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Atelier de fabrication de nichoirs à
oiseaux.

mardi 16 avril, à 14 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Le fleuve Rhône fut navigué dès
l’antiquité. De nombreux aménagements ont modifié son visage
au fil du temps. Prenez un peu de
hauteur pour découvrir les traces du
passé au travers d’une lecture de
paysage.

jeudi 18 avril, à 9 h 30
Sur réservation

A l’écoute des chants
d’oiseaux
jeudi 25 avril, à 9 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Cris d’alerte, chant de séduction,
défense du territoire ? Apprenez à
reconnaître et décrypter les codes
de communication des oiseaux.

Animation gratuite
Dans le cadre de la 9ème
édition du Printemps des Castors,
organisée par la Société Française
pour l’Étude et la Protection des
Mammifères, le Centre d’observation vous propose de partir à
la rencontre du plus gros rongeur
d’Europe.

Fête de la Nature

samedi 25 mai, à 10 h
Sur réservation

Animation gratuite
Le thème de cette édition est :
«en mouvement(s)». A l’occasion
de cette fête nationale nous vous
ferons découvrir l’Espace Naturel
Sensible de Gerbey.

Fête des mares

2ème weekend de juin
Sur réservation
Animation gratuite

A l’occasion de cette 5ème édition,
1000 Natures, Nature en Mont Pilat,
le CPN Colibri, le CEN Platière
et l’Île du Beurre vous proposent
différents ateliers.

les Petits Rhodaniens.

Jeu de piste pour découvrir l’Île du Beurre en famille !
		
En juillet et août

La petite faune du sol

vendredi 17 mai, à 19 h
Sur réservation

Découverte du site

Regard sur le Fleuve

Eté

Le Printemps des Castors

C’est qui cet oiseau ?

mardis 16 et 23 avril, à 10 h
Réservation conseillée

Balade sur l’Île de la Chèvre
dimanche 3 février à 9 h 30
Sur réservation
Animation gratuite

Tous les mardis de l’été, à 10 h
Réservation conseillée

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et pour observer, par exemple,
Martin-pêcheur et Héron cendré.

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Profitez du printemps pour vous
immerger au coeur de la héronnière, en pleine effervescence.
Vous pourrez observer les premiers
jeunes de l’année !

Animation recommandée par le Parc du Pilat:

Découverte du site

mardi 30 juillet, à 15 h
Sur réservation

C’est qui cet oiseau ?
jeudi 11 juillet, à 9 h 30
Sur réservation

Soirées Castor

De fin mai à début juillet, à 19 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
La soirée débute par un temps
de présentation du Castor. Puis, un
affût discret permet de repérer la
faune sauvage et, peut-être,
d’observer le fameux bûcheron !

mardi 21 mai,
mardi 28 mai,
vendredi 7 juin,
mardi 11 juin,
vendredi 21 juin,
mardi 25 juin,
mardi 2 juillet.

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Au cours de cette sortie, venez
vous initier à la reconnaissance des
oiseaux.

Les habitants de la mare
mardi 16 juillet, à 15 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Entre insectes étonnants et fleurs
colorées, la mare reste source
d’émerveillement pour petits et
grands. Plongez dans ce milieu
captivant et fragile, à la rencontre
de ses habitants !

Jouets de la nature
jeudi 18 juillet, à 15 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Moment ludique pour apprendre
à fabriquer des jouets ou des instruments rigolos avec des éléments
naturels (fleurs, morceaux de
bois,...)

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Nous marchons tous les jours sur le
sol sans prêter attention aux êtres
vivants qu’il abrite. Partez en famille
à la découverte de ce monde
méconnu et surprenant.

Des créations autour
d’une forêt
samedi 5 octobre, à 10 h
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Venez à la découverte d’un espace
mystérieux et poétique : la forêt
alluviale. Puis exprimez ce que
vous ressentez avec l’art nature.

Les habitants de la mare

Découverte du site

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Entre insectes étonnants et fleurs
colorées, la mare reste source
d’émerveillement pour petits et
grands. Plongez dans ce milieu
captivant et fragile, à la rencontre
de ses habitants !

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Une visite accompagnée pour
découvrir les secrets, les richesses
naturelles du site de l’Île du Beurre
et pour observer, par exemple,
Martin-pêcheur et Héron cendré.

mardi 13 août, à 15 h
Sur réservation

Journées européennes du
patrimoine
samedi 21 septembre
et dimanche 22 septembre,
à 10 h, 14 h et 16 h
Réservation conseillée

Animation gratuite
A l’occasion de cet événement,
le Centre d’observation vous
propose de découvrir un patrimoine
naturel, témoin du Rhône sauvage.

Automne
Traces et indices

jeudi 24 octobre, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Les animaux ne sont pas toujours
visibles, et pourtant, si l’on observe
bien, ils laissent de nombreux indices de leur passage. Partez en
balade pour décrypter ces
différentes traces.

mardis 22 et 29 octobre, à 10 h
Réservation conseillée

Les oiseaux des
mangeoires

Sur la trace des escargots

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Après avoir compris «l’intérêt»
de donner un coup de pouce aux
oiseaux, tentez de reconnaître les
principaux visiteurs des mangeoires.

mardi 22 octobre, à 14 h 30
Sur réservation

Adulte : 5 € ; Enf : 2 € ; Pass. : gratuit
Beaucoup de personnes
connaissent le petit-gris ou
l’escargot de Bourgogne, mais peu
soupçonnent les innombrables
espèces qui se cachent dans la
nature. Partez à la recherche de
ces fascinants gastéropodes.

mercredi 11 décembre,
à 14 h 30
Sur réservation

