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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 2017, 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 : 

• La signature d'une nouvelle convention financière pour la période 2017-2021, 
avec le Département du Rhône, la Compagnie Nationale du Rhône, Vienne-
Condrieu-Agglomération et le Parc du Pilat. Cette convention constitue un 
pilier du fonctionnement de l'association. 

• Le maintien du résultat comptable à l'équilibre, malgré les baisses d'aides 
financières, de la Région en particulier. 

• L'ouverture de nouvelles voies d'analyse et de suivis, dans le domaine de la 
gestion des milieux, qui permettent d'améliorer en continu la connaissance du 
patrimoine naturel. En particulier, des indicateurs liés au fleuve Rhône ont été 
développés.  

• Des actions d'éducation à l'environnement qui se maintiennent à un volume 
d'animations très conséquent (300 en 2017!) auprès d'un public toujours aussi 
divers et avec l'appui d’outils pédagogiques en évolution constante. 

• La création d'une exposition photographique sur des bâches extérieures : ce 
format, inédit à l’Île du Beurre, a permis une mise en valeur du patrimoine 
naturel auprès des visiteurs de la ViaRhôna et de la Maison d'accueil. 

• Un investissement régulier dans des réseaux et partenariats divers qui offre 
l'opportunité d'échanges d'expériences et de développement de projets 
collectifs, et renforce l'ancrage territorial de l'association. 

• Une année particulièrement marquée par la mobilisation des adhérents-
bénévoles autour de l'association : stands de l'association, 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 ! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Suivre les milieux et les espèces permet d’évaluer la fonctionnalité écologique 
du site ainsi que l’efficacité des actions de gesti on. En fonction des résultats 
les mesures de gestion peuvent être ajustées afin d e préserver au mieux la 
biodiversité liée au fleuve. 
 
En 2017, des études et suivis 
scientifiques ont été réalisés auprès des 
groupes d'espèces suivants : amphibiens, 
odonates, flore, macrophytes (plantes 
d'eau), poissons et oiseaux. 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 naturalistes, une veille 
écologique permet de qualifier la 
présence d'espèces emblématiques : 
oiseaux paludicoles nicheurs (Râle d’eau, Rousserolle effarvatte), Genette, Putois 
etc. L'ensemble des observations est répertoriée dans une base de données en 
partenariat avec la LPO Rhône.  
 
Les relevés topographiques mettent à jour la connaissance de la dynamique 
hydrosédimentaire du site particulièrement intéressante pour la restauration des 
lônes. La sédimentation importante constatée appuie le projet de retrait des 
bouchons sédimentaires en amont des lônes du Beurre et de la Chèvre. 
 
Les actions de gestion de milieux visent à maintenir un « bon état écologique » et 

une mosaïque de milieux : retrait des 
ligneux au sein des roselières, curage des 
mares, fauchage de milieux ouverts, lutte 
contre les espèces exotiques 
envahissantes végétales, etc.  
 
Dans la continuité d'un travail lancé en 
2015, une étude sur les services 
écosystémiques a permis de qualifier le 
rôle de « régulation » (des crues, de la 
ressource en eau, du climat...) de la forêt 
alluviale sur le site.  
 

En vue de mieux connaître la « voie de déplacement » (corridor écologique) que 
constitue le site des 2 Rives, des suivis par pièges photos sont réalisés dans le cadre 
du Contrat corridor biologique Grand Pilat avec la fédération de Chasse Rhône-
Alpes, ainsi que des prospections naturalistes des ravins rhodaniens. Si le fleuve 

La gestion, l’entretien et la préservation des milieux naturels 



 

constitue un corridor de passage pour de nombreuses espèces, c’est également le 
cas pour les marges alluviales et les côtières boisées. Les voies de circulations 
anthropiques sont alors des obstacles conséquents. 
 
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. 

En 2017, le Comité Scientifique et Technique du Département de l'Isère a validé, 
sous réserve de légères modifications, le diagnostic et les objectifs du Plan de 
gestion  du Site des 2 Rives 2018-2027. Un travail de rédaction des fiches actions 
reste à finaliser. Ce document apporte un cadre général pour l'ensemble des actions 
menées sur le site naturel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 



 

 

 
 

Les animations  

Le pôle animation de l'Île du Beurre permet de sens ibiliser une grande diversité 
de publics au patrimoine naturel des bords du Rhône  et aux actions possibles 
pour contribuer à sa préservation .  
 

Les grands chiffres 2017 de l'animation :  

303 animations pour 2843 participants dont 69% d'enfants 

56 projets pédagogiques1 

60 animations grand public sur 18 thématiques 

 

L’île du Beurre réalise chaque année un grand nombre d'animations ! Le public 
touché est très divers : grand public, groupe constitué, loisirs, scolaires, 
périscolaires, personnes en situation de handicap, professionnels, élus... Les plus 
jeunes restent le « premier »  public de l'Île du Beurre  (près de 50% des animations 
s'adressent aux scolaires).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animations scolaires s'intéressent à des thématiques très diverses, et favorisent 
les sorties extérieures et les projets pédagogiques, sur plusieurs séances. 
Cependant, on perçoit la difficulté des établissements scolaires à trouver des 
financements : la durée des animations se réduit (19 journées d'animation en 2017 
contre 49 l’année passée). 
 

                                                 
1 Cela correspond à plusieurs séances d'animation successives, en opposition à une animation « ponctuelle ». 

L’éducation à l’environnement 



 

Les interventions dans le cadre des Temps périscolaires (sur 3 communes en 
2017 : Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Echalas et Les Haies) représentent une part 
conséquente des actions d'animation : 22%.  
 
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. 
 
En 2017, les animations grand public  les plus appréciées ont été « les petits 
Rhodaniens » et les « sorties Castor ». En outre, des animations sont proposées aux 
usagers de la ViaRhôna pendant les vacances scolaires : 13 demi-journées 
d'animation ont été menées en 2017 en direction de ce public. 
 
De nouvelles animations ont été créées : un 
outil « porteur de parole » pour aller à la 
rencontre d'un public passant sur la 
ViaRhôna, et des animations « espace 
naturel sensible et changement 
climatique  » et « regard sur le fleuve  ».  
 
L’île du Beurre s'investit dans différents 
réseaux d'acteurs de l'éducation à 
l'environnement  (l'association est membre 
du GRAINE, de la MEML et du REN). Cela 
permet de partager les expériences, de 
développer les synergies d'actions et de projets entre les structures, d'améliorer en 
continue la qualité et la pertinence du travail mené.  

En 2017, l'Île du Beurre a fait l'acquisition de l'outil « fleuve grandeur nature » issu 
d'un travail de la Ligue d'enseignement de la Loire à l'échelle européenne. 
 

 

L'accueil du public au Centre d'observation  
 

La Maison d'accueil en chiffre :  

105 jours d'ouverture pour 6102 visiteurs 

30% des personnes parcourant le site2
 visitent la Maison d'accueil 

7 expositions présentées 

 

                                                 
2 Aux heures d’ouverture de la Maison d’Accueil 



 

En 2017, le nombre de visiteurs dans la Maison d'accueil a atteint un nouveau 
chiffre-record - 6102 visiteurs  - tandis que, pour la première fois, la fréquentation de 
la ViaRhôna connaît une baisse (22% en moins par rapport à 2016).  

L'accompagnement des publics, dans l’espace muséographique, offre aux visiteurs 
des outils pour mieux connaître le 
patrimoine naturel et les enjeux de 
préservation du site et, plus 
généralement, du fleuve Rhône. 

La partie la plus attractive reste  celle 
des aquariums. Depuis le 
réaménagement des différents bacs, en 
2017, plusieurs milieux sont présentés - 
de la berge aux profondeurs – 
permettant une réelle mise en valeur de 
la diversité des espèces présentées 
(une vingtaine d’espèces). 

 

Le sentier de découverte et les espaces d’animation  

 

L’île du Beurre effectue un travail quotidien de mi se en valeur pédagogique du 
site, tout en limitant les impacts de la fréquentat ion.   

Une quarantaine de journées ont été consacrées au suivi et à l’entretien de la 
Viarhona, dont le tracé correspond, sur le site de l’Ile du Beurre, au sentier de 
découverte. L'appui des brigades vertes du Rhône a également été sollicité dans ce 
cadre. 

Sur l’année 2017, plusieurs travaux ont été 
effectués pour créer ou rénover des 
aménagements à vocation pédagogique 
sur le site : un affût en osier vivant  a été 
créé au bord du Rhône, offrant un point de 
vue sur la confluence de la lône du Beurre 
et le Rhône ; les mares à proximité de la 
Maison d'accueil ont été rénovées pour 
mieux sécuriser et faciliter leur accès ; une 
palissade  d'observation a été restaurée le 
long de la ViaRhôna.  

 
Un projet d'aménagement des alentours de la Maison d’a ccueil a été défini et 
chiffré avec l'appui d'un prestataire externe (Wabi Sabi). Ce projet a pour vocation 
d'améliorer la qualité pédagogique de cet espace et sa cohérence vis à vis des 
publics accueillis sur site.  



 

Valorisation des actions et événementiel  
 

L'association valorise son projet au travers de plu sieurs événements annuels 
pour le grand public et s'appuie sur une diversité de médias pour faire 
connaître ses activités en continu.  

En 2017, le concours photo  de l'Île du Beurre, sur le thème des « couleurs dans la 
nature », a connu un fort succès, avec 188 participants. L'exposition photographique 
qui en est issue a été mise en place sur la ViaRhôna pendant plusieurs semaines. 
Ce nouveau format d'exposition  (extérieur) a été très apprécié.  

La remise des prix du concours photo s'est associée à la 2ème édition de l'Île du 
Beurre en fête  : moment convivial permettant à de nombreuses personnes de 
découvrir le site et ses richesses sous de nouvelles approches. Les élus du territoire, 
venus signer la convention multipartenariale 2017-2021, étaient présents à cette 
occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 juin, dans le cadre du projet « écocitoyen » à Chonas L'Amballan , l'Île du 
Beurre a organisé la projection du film « Qu'est ce qu'on attend ? » de M.M. Robin. 
Lors de cette soirée, les participants ont pu mettre en avant, sur un grand panneau 
présenté en salle communale par la suite, les initiatives existantes et envies d'agir 
locales autour de la préservation de l'environnement.  

En 2017, le nouveau site internet de l'Île du Beurre a vu le jour ! L'association 
s'appuie par ailleurs sur une diversité de médias : page Facebook, liste mail, lettre 
d'information, journaux locaux, plaquette d'animations grand public (« 4 saisons »), 
bulletins municipaux... 

Nouveau format de valorisation des actions menées par l'association, un reportage 
audio  a été créé en partenariat avec Radio d'ici. Il présente le regard des riverains 
sur le fleuve et la manière dont les animations proposées peuvent faire évoluer la 
connaissance du Rhône à de nouvelles perspectives (enjeux environnementaux, 
etc.). 

 



 

 

 

 

La vie associative  

L'Île du Beurre est une association loi 1901, créée en 1988 ! Elle est ainsi gouvernée 
par une Assemblée Générale, un Conseil d'Administration (22 membres), composé 
d'élus, de membres de droit privé, de représentants d'associations, d'adhérents et de 
personnalités qualifiées et d'un Bureau (10 membres). 

Le Conseil d'Administration s'est réuni à 4 reprises en 2017. Lors de l'Assemblée 
Générale du 15 mai 2017 , l'association a adopté un Règlement Intérieur, précisant 
le fonctionnement de ses instances.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion du Site des 2 Rives, un 
Comité de Pilotage  s'est réuni à 2 reprises. Il rassemble les acteurs du territoire et 
les partenaires techniques et financiers de ce plan de gestion.  

 

L'implication des adhérents  

En 2017, l'association comptait 45 adhérents . Des actions bénévoles ont été 
menées grâce à l'appui d'adhérents : 26 permanences sur la digue, en partenariat 
avec la LPO Rhône (proposition d'observation de la faune sauvage de l'Île du Beurre 
pour 711 participants), et la tenue d'un stand lors de la foire bio du Pilat en octobre. 
Pour les actions de suivi d'espèces, de nombreux bénévoles apportent leur soutien : 
Hibou Grand Duc (prospection dans les ravins rhodaniens en janvier) et Castor 
d'Europe (comptage sur site en juin).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité associative 



 

L'équipe salariée :  

L'équipe salariée est composée de 7 personnes , qui s'attachent à différents pôles 
d'activités : administratif, animation, accueil du public, gestion des milieux et 
entretien.  

L’île du Beurre est également un lieu de formation : 15 stagiaires  ont été accueillis 
au sein de l'équipe, en 2017.  

Au mois d'août, l'Île du Beurre a encadré un groupe de jeunes (17-18 ans), scouts de 
France, autour d'un chantier bénévole , en partenariat avec le Parc du Pilat.  

 



 

Ce programme d'action a été mené grâce au soutien financier :  

� dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat :  

 

 

 

 

 

 

 

� dans le cadre de dossiers spécifiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus : des rapports techniques annuels sont disponibles sur demande. 
Contactez-nous au : 0474566262 ; infos@iledubeurre.org 

 

 

 
 

Liste des acronymes utilisés :  
GRAINE : Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d’Éducation 
à l'Environnement 
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 
MEML : Maison de l'Environnement de la Métropole de 
Lyon 
REN : Réseau École et Nature 
 


