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Gestion/entretien des sentiers
Constat
La réhabilitation des îles et lônes du Rhône a
permis la reconquête du territoire par les
riverains.
Pour l’accompagner et la guider, une réflexion
participative a vu le jour en prenant en compte
les aspects sécurité, biodiversité, paysagé et
pédagogie. Cette concertation a conduit à la
mise en place d’un réseau de sentiers sécurisés
de 33 kms.
L’ensemble de ces sentiers est pratiqué par les
promeneurs, les sportifs et les scolaires, parfois
en grand nombre.
Conformément au plan de gestion, ils sont
entretenus de manière raisonnée, identifiés et
cartographiés selon leurs usages (piétons,
groupes, cyclistes, véhicules…).
Nous constatons une augmentation du nombre
d’utilisateurs, notamment pour les pratiques
sportives, et justifiée avec la mise en place
d’éco-compteurs en 2015.

Evolution prévisible sans intervention
et conséquences possibles
La pression de piétinement impacte la
végétation, et les sentiers s’élargissent. La
pratique sportive se développant de plus en
plus, des conflits d’usages apparaissent ainsi :
VTT à vive allure, canicross, piétons,
naturalistes, gestionnaires, animateurs…
De nouveaux sentiers sont donc créés par le
public, au détriment des zones de tranquillités,
et la biodiversité est menacée.

Objectifs






Canaliser et organiser le public (notamment lors des animations et évènements sportifs) ;
Ne pas créer de nouveaux sentiers et préserver les zones de tranquillité ;
Offrir aux riverains et aux scolaires des sentiers sécurisés, diversifiés, et propices à la découverte ;
Limiter l’élargissement des sentiers par l’impact du piétinement, par une fauche adaptée ;
Encadrer la venue de sportifs confirmés (charte, dépliant de sensibilisation à la biodiversité) et favoriser les
balades familiales, pédestres ou cyclistes.

Description/Travaux
Période d’intervention
Toute l’année, notamment d’avril à septembre et en hiver.

Nature des travaux
- Fauche et débroussaillage des parties herbacées (à
plat ou en biseau selon leur usage) ;
- Coupe des ligneux obstruant le chemin ;
- Suivi sanitaire des arbres ;
- Gestion des écoulements d’eau ;
- Création de fenêtres et de cônes de vision ;
- Taille des branches.

Sentier le long de la voie SNCF

Sentier en sous-bois

Matériel utilisé
- Débroussailleuse (rotofil ou à disque) ;
- Tondo-broyeur (couteau à fléau) 70cm de coupe ;
- Débroussailleur tracté (lame rotative) 70cm de
coupe ;
- Taille-haie thermique sur perche ;
- Cisaille et sécateur de force ;
- Tronçonneuse ;
- Scie perche et échenilloir ;
- Pelle/pioche ;
- Mini pelle.

Précautions particulières
 Propreté effectuée systématiquement ;
 La hauteur de coupe sur les zones fauchées à plat
doit être de 5 à 7 cm minimum ;
 Une fauche en biseau est réalisée sur les zones qui
s’y prêtent ;
 Les branches et produits de coupe doivent être
disposés en sous-bois hors du champ de vision ;
 Les zones de Renouée sont systématiquement
broyées ou pâturées ;
 L’écoulement des eaux est géré par saignées larges
(sauf flaques à Crapauds).

Suivis scientifiques

Sentier carrossable

 Suivi de la fréquentation du public (éco-compteurs) :

Temporalité des actions liées/temps de travaux
Année
2012
2013

2014

2015

Actions
Grigny, Millery, sentier SNCF
Vernaison, Milleru, sentier SNCF
Table ronde, entre les deux abris
Selettes, vieux port
Balltrap
J tekt
Chemin vers bien-être Ciselande
Etang Guinet, sentier du haut pour livraison poissons
Sentier qui descend la grande prairie
Pelouse arborée, chemin vers pont neuf
Sentier Selettes, port après mare pédagogique

Temps d’intervention total
13.00
13.00
05.00
05.00
02.30
10.00
12.00
02.00
06.00
04.00
03.00

