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Option EATDD - Compte-rendu de la visite de l'Ile du Beurre, le 31 mars 2014.

Nous sommes allés visiter l'Ile du Beurre, une réserve de la faune et de la flore qui se trouve dans le parc naturel
régional du Pilat. Dans les années 1950, l'Ile du Beurre était une ancienne ferme agricole ; ensuite, les dirigeants
ont abandonné l'activité pour la transformer en peupleraie. En 1987, l'Ile du Beurre obtient sont premier statut
de protection ; en 1988 elle est bel et bien créée sous le nom de l'Ile du Beurre et est encadrée par un APPB
(arrêté préfectoral de protection biotope) et de nos jours elle est aussi considérée comme un espace naturel
sensible (ENS). En lien avec les collectivités locales, l'association a mis en place la découverte d'un territoire et
de ses spécificités locales pour les valoriser et sensibiliser le public à cette nature fragile. L'Ile du Beurre réalise
des inventaires de la faune et de la flore.
Parmi les centaines d'espèces de cette faune, nous avons découvert que certaines espèces animales ont besoin
des espaces agricoles pour vivre, comme la chouette chevêche qui chasse ses proies sur des terrains dégagés.
Nous trouvons deux sortes de libellules dans cet
espace naturel : les libellules vraies et les demoiselles.
On les différencie surtout grâce à leurs ailes : celles
des libellules sont horizontales alors que celles des
demoiselles sont repliées ) l'arrière. L'Ile du Beurre
compte 25 espèces de poissons. Elle abrite aussi des
reptiles comme les vipères et les couleuvres que l'on
distingue grâce à la forme de leurs pupilles.
Il y a 160 espèces d'oiseaux qui survolent l'Ile pour "reprendre des forces" ou pour s'y installer.
L'Ile du Beurre répertorie 4 races de pics et elle conserve donc les gros arbres pour le pic noir qui les creuse
pour se reproduire.
Dans la catégorie des sédentaires nous retrouvons le blaireau qui a souvent dû changer son mode de vie pour
s'adapter.
L'Ile du Beurre regroupe une flore variée. Elle héberge de nombreuses espèces d'arbres (le peuplier le robinier,
l'érable, l'aubépine, le cornouiller sanguin...), de fleurs (l'orchidée du castor...), de plantes (la menthe
aquatique, la salicaire...).
Les missions du personnel de l'Ile du Beurre sont de gérer, de préserver le milieu et de valoriser le site. Ils ont
un délai de 5 ans pour atteindre ces objectifs.
J'ai trouvé cette sortie très intéressante, enrichissante et le site agréable. Cela m'a
donné envie de faire connaître l'endroit à mes amis et à ma famille. Je suis consciente
de l'importance de ces associations qui protègent notre environnement et qui
sensibilisent le public à un enjeu important pour l'avenir de notre territoire.
Margo Cesca, 2nde GT

