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Centre d’observation
de la nature de l’île du
Beurre

Le mot du Président
Durant cette année compliquée, le Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre a maintenu ses
actions en faveur de la préservation et de la découverte de la nature rhodanienne.
En 2020, le projet d’extension du périmètre protégé (APPB) que porte l’association depuis des années
a été entériné par la Préfecture du Rhône. Par ailleurs, le projet de restauration des lônes et des étangs
est en voie de concrétisation. L’Ile du Beurre renouvelle ainsi son engagement pour la conservation des
milieux alluviaux.
Malgré deux périodes de confinement et des mesures de restriction liées au contexte sanitaire, les actions
de sensibilisation ont été déployées à destination de tous les publics : accueil au Centre d’observation,
animations auprès des scolaires, du grand public,… Grâce à l’adaptation de l’équipe et des partenaires,
près de 5 000 personnes ont ainsi bénéficié de temps privilégiés pour (re)découvrir le fleuve et ses abords.
Par ailleurs, l’augmentation considérable de la fréquentation sur le site montre que l’accès à un espace
naturel préservé reste précieux pour tous.
Dans ce contexte particulier, la vie associative s’est poursuivie avec le renouvellement d’une partie des
représentants au Conseil d’Administration ainsi que des membres du Bureau. Même si nous n’avons pas
pu nous réunir autour d’évènements conviviaux, les adhérents bénévoles de l’association ont montré
cette année encore leur implication pour faire découvrir notre site et nos actions au plus grand nombre.
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 !

Martin DAUBRéE

L’équipe salariée

LA CARTE DU SITE

L’équipe salariée est composée de 7 personnes, actives dans différents pôles d’activités :
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Léa Chalvin
Chargée de mission
patrimoine naturel

Jérémy Drieux
Chargé de
mission éducation
environnement

Dylan Manzanares
Chargé de l'entretien
du site

Marie-Elisabeth
Claudel
Chargée de
mission éducation
environnement
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Paul Monin
Directeur

Catherine Vallot
Chargée de gestion
administrative

ACCUEIL & COMMUNICATION

Hélène Blondeel
Chargée de l'accueil
du public

Laurène Giannuzzi
Remplaçante de la
chargée de l'accueil
du public de mars
à août 2020

L’île du Beurre est également un lieu de formation,
2 stagiaires ont été accueillis au sein de l’équipe en 2020 :
Apoline Struyven (Licence) et élian Tomas (Bac pro GMNF)

Restauration & Préservation des milieux naturels
Le site de l’Île du Beurre est un espace naturel protégé abritant des habitats et des espèces patrimoniales
rares ou protégées. Dans le cadre du plan de gestion (2018-2027), des actions de conservation, de
gestion et d’entretien ont été menées en 2020.

«Gomphe à pattes jaunes», libellule suivie depuis 2008 sur le site

Le suivi des populations animales et
végétales dans le temps, notamment grâce
à des inventaires standardisés, permet
d’appréhender leur évolution, leur état de
conservation et les paramètres en cause
(changement de l’habitat, érosion des berges,
présence d’espèces exotiques envahissantes,
etc.). Ces connaissances conduisent à la
mise en place d’actions de conservation et
de gestion des milieux et espèces. C’est
pourquoi l’association suit chaque année les
populations de Castor, de Héron cendré, de
Gomphe à pattes jaunes (libellule), d’Epipactis
fibri (orchidée). Les milieux aquatiques,
quant à eux, font l’objet d’un suivi au travers
des peuplements piscicoles et des plantes
aquatiques.

L’association travaille au renforcement du
rôle de corridor écologique du site de l’Île du
Beurre en favorisant les déplacements de
certaines espèces entre les massifs central
et alpin d’une part (trame verte) et le long
du Rhône d’autre part (trame bleue). Pour
cela, des actions de gestion sont mises en
place au bénéfice des zones humides et des
milieux ouverts de l’Île de la Chèvre. Pour
préserver les habitats, des actions de lutte
contre la dispersion de certaines espèces
exotiques envahissantes végétales sont
réalisées. Ces mesures sont rassemblées
dans un plan d’action élaboré en 2020.

La lône de la Chèvre, au pied des côtières rhôdaniennes

Protection du site

L’étude préalable à la restauration des
annexes fluviales (lônes et étangs)
a été réalisée en 2020, les actions
à déployer ont été validées par le
comité de pilotage. Ce projet prendra
forme dès 2021 avec la réalisation
de la phase d’avant-projet (études
complémentaires, constitution des
dossiers réglementaires, choix des
prestataires, etc.) pour un début des
travaux envisagé à l’hiver 2022-2023.

La lône du Beurre en été

Après l’élaboration du plan de gestion du site de l’Île du Beurre et de celui de l’ENS de la forêt
alluviale de Gerbey pour la commune de Chonas l’Amballan, l’association a accompagné le
SMIRIL pour la réalisation du plan de gestion de l’Espace nature des îles et lônes du Rhône.

L’année 2020 a particulièrement été marquée par l’aboutissement du projet d’extension de l’APPB
(Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) de l’Île du Beurre, sur lequel l’association a travaillé près
de 10 ans ! Loin de se vouloir trop contraignant pour le public, ce nouvel APPB des îles du Beurre et
de la Chèvre est un outil réglementaire qui permettra une meilleure préservation des milieux naturels
(notamment au niveau des étangs) en encadrant certains usages. Il limite ainsi certaines activités
impactantes telles que la construction de nouvelles voies ou de bâtiments, le camping, le dépôt de
déchets, la cueillette des végétaux et le dérangement par le bruit.

Activités d’éducation à l’environnement

Les Journées Européenne
du Patrimoine :

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.

Le dimanche 20 septembre,
la maison d’accueil a ouvert
exceptionnellement
toute
la
journée, afin de faire découvrir
le patrimoine naturel local aux
visiteurs.

Sur l’année 2020, le nombre
d’animations réalisées pour le public
scolaire reste majoritaire (43% des
activités de sensibilisation).
Le Centre d’observation poursuit
ses efforts pour favoriser la mise
en place de projets pédagogiques
permettant une meilleure implication
des enfants et un approfondissement
des thématiques abordées.
Animation «Petites bêtes des mares»

Les 54 projets élaborés sur l’année scolaire
2019-2020 ont été fortement impactés par
la crise sanitaire et n’ont pas pu se dérouler
comme prévu. Certains programmes,
notamment ceux pour 19 classes en projet
« En chemin sur les ENS » (Département
de l’Isère), ont pu être reportés sur l’année
scolaire 2020-2021.

«école de dehors» avec une classe de Tupin-et-Semons

Outre les animations conduites auprès
des groupes constitués (scolaires, centres
de loisirs, centres sociaux, 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
ont été organisés dans le cadre de la
programmation « Les 4 saisons de l’Ile du
Beurre ».

133 animations pour 2 527 participants
57 animations scolaires pour 14 établissements
52 animations « grand public » sur 15 thématiques

Les
3
sessions
d’animation
«Découverte du site», organisées
pour l’événement, ont rencontré un
franc succès auprès du public.

Animation «Découverte du site»

En 2020, l’Île du Beurre a poursuivi ses actions
pour capter et sensibiliser le public de passage
sur la ViaRhôna. Des activités ont été proposées
sur le sentier chaque mercredi après-midi des
vacances scolaires (hors période de confinement).

L’Île du Beurre a également participé à
l’animation d’un programme porté par le Parc
du Pilat, dénommé « Atlas de la Biodiversité
Communale » (ABC). 5 ateliers ont ainsi été
animés par l’Île du Beurre dans le cadre de cette
opération de sensibilisation au patrimoine naturel
sur le territoire du Parc.

L’Ile du Beurre est intervenue sur la commune
Les Haies, en lien avec le PNR du Pilat, pour
élaborer un diagnostic d’usage partagé de la
cour de récréation de l’école. Ce travail, réalisé
avec les élèves, les enseignantes et le personnel
communal, servira de support au projet de
désimperméabilisation de la cour de l’école porté
par la commune.

Animation sur le Fleuve Rhône

L’accueil du public
Le site naturel est aménagé pour permettre au plus grand nombre de découvrir le patrimoine naturel
autour du fleuve Rhône.

Fréquentation
du site

82 160

visiteurs sur la
ViaRhôna

+34% de
fréquentation dont
40% piéton
69 jours d’accueil à

L’implication des adhérents
Parmi ses adhérents, l’Île du Beurre peut compter sur la motivation d’un groupe de bénévoles
particulièrement actifs.

Le tronçon de ViaRhôna qui traverse le site invite les visiteurs piétons et
cyclistes à se plonger dans l’ambiance particulière de la forêt alluviale. Les
observatoires sont accessibles tout au long de l’année, proposant une vue
privilégiée sur la lône et l’île du Beurre.

25 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.
C’est ainsi que 258 personnes ont
pu échanger avec les adhérentsbénévoles présents.

Essentiel à la visite du site, l’espace muséographique de la maison
d’accueil met à disposition de nombreux outils pédagogiques, en plus de
l’accompagnement par l’agent d’accueil, pour découvrir les espèces et les
milieux rhodaniens : aquariums présentant les poissons du Rhône et des
lônes, exposition permanente sur le Castor d’Europe, vidéos de la faune
sauvage présente sur le site. Si la fréquentation en intérieur a logiquement
baissé, l’augmentation considérable des passages sur le sentier montre
l’importance des sites naturels de proximité pour beaucoup d’habitants.

la Maison pour

2 005 visiteurs

Visiteurs sur le sentier de découverte de l’Île du Beurre

En 2020, les mesures sanitaires prises
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19 ont conduit à la fermeture
administrative de la maison d’accueil
ainsi qu’à des mesures de restriction
lors des périodes d’ouverture.
Initialement prévue en mai, la rencontre
annuelle «l’Île du Beurre en fête» n’a
pas pu avoir lieu. L’ambiance conviviale
de l’édition 2018 est toujours visible sur
notre site internet.

Suivi Wetland - Ile de la Chèvre & Observation sur la Digue - Condrieu

Appui
aux
actions
de
suivis annuels d’espèces :
les
volontaires ont apporté leur soutien
lors de la prospection «Grand-Duc»
dans
les
ravins
rhodaniens,
comptage du «Castor d’Europe» et
du recensement international des
oiseaux d’eau (Wetlands).

Exposition «Jean du Rhône» !
«Je me souviens des plages de sable fin, du bruit du
vent dans les peupliers et de l’épaisseur du brouillard
hivernal»
Catherine CHION est auteure et illustratrice. Elle raconte
la vie quotidienne des mariniers qui naviguaient sur le
fleuve, au début du 19ème siècle dans une exposition
présentée au public en août 2020 dans l’espace
muséographique de la maison d’accueil.

Foire Bio du Pilat 2020

Participation à la Foire bio du
Pilat du 11 octobre à Pélussin (42) :
le stand de l’Île du Beurre proposait
toutes les informations pour décourvri
le site, les missions de l’assocation et
les activités destinées au grand public.

budget
Le budget de fonctionnement 2020 présente un total des produits de 325 823 € et un total
des charges de 334 712 €. Il fait apparaître ainsi un déficit de -8 889 €.
Les dépenses et recettes sont répartis de la manière suivante :
Dotation aux
provisions

1%

Amortissements

Salaires

53%

Charges générales

15%

7%
8%
14%

Engagements à réaliser sur
ressrouces affectées

DEPENSES

1%

Frais de prestations
(études, projets, ...)

Cotisations sociales

Le conseil d’administration
collectivités
Mme Christiane JURY (Vice présidente)			
DEPARTEMENT DU RHÔNE
M. Antoine DUPERRAY 					
DEPARTEMENT DU RHÔNE
non représenté						DEPARTEMENT DE L’ISèRE
M. Christophe GONON (Membre du bureau)		
PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT
M. Isodore POLO 						
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
M. Jean PROENçA (Membre du bureau)		
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
M.Martin DAUBRéE (Président)				TUPIN ET SEMONS
M. Jean-Michel FOURNIER 				
CHONAS L’AMBALLAN
M.Cédric PIZOT (Secrétaire)				CONDRIEU

personnes morales de droit privé
M. Christophe DORéE 					Compagnie national du rhône
M. Yves LOPEZ (Trésorier)				Compagnie national du rhône

ASSOCIATIONS
Mme Lydie DUBOIS					LPO auvergne rhône-alpes
M. Daniel AUBERT						LPO auvergne rhône-alpes
M. Christian LAQUIèZE 					
FEDERATION DES PECHEUR DU RHONE
M. Didier ROUSSE 					
FNE RHÔNE
M. Hugues MOURET 					
ARTHROPOLOGIA
non représenté						CEN auvergne rhône-alpes

représentant des ADHERENTS
Mme Martine DESMOLLES 				

RECETTES

Utilisation des
fonds dédiés

Prestations d’animation
et de gestion

Convention
multipartenariale

10%

40%

Ce programme d’actions a été conduit grâce au soutien financier et technique de nombreux partenaires
(des rapports techniques sont disponibles sur demande) :

- dans le cadre de la convention
pluriannuelle de partenariat :

- dans le cadre de conventions spécifiques :

18%
21%

Subventions sur projets

11%
Provisions et transferts
de charges

Ces projets ont bénéficié du soutien financier de l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 72 527 €.

CONTACTEZ-NOUS
Centre d’observation de la nature de l’île du Beurre
ADRESSE
1 route de Lyon - 69420 Tupin-et-Semons
TÉLÉPHONE - MAIL
04 74 56 62 62 / accueil@iledubeurre.org
www.iledubeurre.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram

