SMIRIL

Syndicat Mixte du Rhône des Îles, et des Lônes

BILAN D’ACTIVITÉ
2016
ZOOM sur la biodiversité
Et

15 pages de fiches de présentation...

pour mieux connaître le TERRITOIRE

www.smiril.fr

om

ire

1- BIENVENUE AU SMIRIL

Gestion par pâturage....................................................p.20
Un choix de gestion naturelle

Le mot de la présidente et la directrice.................p.4
Le territoire .......................................................................p.5
Toute une équipe ...........................................................p.6
Des élus..............................................................................p.7
Budget ................................................................................p.8

Une convention avec la CNR

Côté technique................................................................p.22
Parking de la Traille
Station de pompage
Cambriolage et vandalisme

Recettes

Aménagements

Dépenses

Travaux du Plan de Gestion

Ecocompteurs ..................................................................p.24

2- ACTIONS EN 2016

Zoom sur les sentiers et la fréquentation des publics

Conseils Syndicaux ........................................................p.10
Finances et administration

3 - LA BIODIVERSITÉ

Conventions

APUS - Suivi des oiseaux .....................................................p.26
LPO - Suivi des amphibiens .................................................p.26
Mycopolydev - Mycologie sur l'Île de la Table ronde .......p.27
CBNMC - Espèces végétales et habitats remarquables .......p.29
FRAPNA - Libellules au bord du Rhône ..............................p.30
Les orchidées ...................................................................p.30

Prises de décisions

Partenaire incontournable - Agence de l'eau .............p.11
Actions pédagogiques .................................................p.12
Accompagnement à la labellisation des établissements
Des "classes eau" sur la péniche
Sortie à Grigny
Un nouvel outil pédagogique
Accueil d'une stagiaire

4 - LES FICHES MILIEUX

Test "Fleuve grandeur nature"

Les zones boisées ..........................................................p.32
Les zones humides ........................................................p.34
Les zones ouvertes ........................................................p.38
Les zones mixtes.............................................................p.44

Marchés des connaissances
Défis lecture

Formation et partage ...................................................p.16
Avec les jeunes de Vernaison
Un partenariat durable avec le lycée Agrotec de Seyssuel
Gestion d'une forêt alluviale

5 - COMMUNICATION

Pédagogie en sortie ......................................................p.18

Contact, site, informations .........................................p.47

Susciter l'intérêt des riverains
Une partie de Cluedo à la Guinguette des singes

2

Bienvenue au

SM I RI L
Zoom sur le territoire et son actualité au cours de 2016

e

...

de la présidente et la directrice...

ous avons le plaisir de vous présenter ce document, devenu un outil
de communication incontournable depuis 5 ans. Son objectif est de
retracer l’année écoulée de manière non exhaustive, en présentant
les actions globales menées par le SMIRIL sur le territoire des Îles et Lônes du Rhône.

N

Travaillant très souvent "dans l’ombre", les agents du SMIRIL œuvrent
quotidiennement pour assurer la préservation de cet espace et lui permettre de
conserver, voire d’augmenter, son potentiel écologique.
La qualité obtenue passe parfois inaperçue, puisque le but est de pouvoir se
fondre dans le paysage… Mais lorsque les projets d’aménagements commencent à
s’inviter aux portes du territoire ou en son cœur, alors nous mesurons combien il est
compliqué de faire prendre conscience de la nécessité de maintenir un patrimoine
naturel sensible à deux pas de Lyon pour offrir une qualité de vie et un service public
dans différents registres - écologique, social, éducatif, culturel - à un bassin de vie de
plus de 40 000 personnes.

e e

e. .

À l’échelle du bassin Rhodanien, notre
territoire est petit… Mais si nous le regardons de
plus près alors, nous constatons qu’il représente une
véritable ressource de biodiversité.

Depuis plus de 20 ans, le SMIRIL s’est
attaché à pouvoir conserver, voire restaurer des
milieux diversifiés où la richesse écologique
faunistique et floristique mérite d’être préservée.
Sur tout le linéaire du territoire, les
missions du SMIRIL sont menées en tenant compte
des axes de compétences qui lui ont été confiés.
Aujourd’hui, à travers les résultats
écologiques et sociaux obtenus, nous mesurons
l’intérêt de conserver cet espace de biodiversité
et nous devons plus que jamais informer élus,
riverains, collectivités voisines pour garantir
l’adhésion de tous sur ce point.

À la fin de ce document, les aspects plus naturalistes et la diversité des
milieux vous seront présentés, afin de vous permettre de mieux connaître la grande
richesse et la variété de notre territoire, grâce à la gestion menée au fil des années.
Nous vous invitons à parcourir cet ouvrage et vous en souhaitons bonne lecture,

Ghislaine Cosnard et Sylvie Tabarand
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équipe...

oute

es

..

à votre service...

UNE ÉQUIPE POLYVALENTE

LE BUREAU DU CONSEIL SYNDICAL

Direction

‘‘Les 7 agents,
répartis par pôles, sont au service du territoire dans différents domaines.’’
Sylvie Tabarand
Elle étudie et met en oeuvre des propositions, s’occupe de la gestion courante et des relations
publiques.
Elle a également en charge la gestion du personnel et du budget

‘‘Cet organe décisionnaire
est composé de 12 membres titulaires et 12 suppléants’’
La mise en place de la Métropole et les répartitions avec le Nouveau Département du Rhône ont entraîné au début
de l’année 2016 une nouvelle modification des représentants au sein du SMIRIL.
La nomination des vice-présidents a également été modifiée afin de répondre à la demande de désigner 2 élus
représentant la Métropole parmi les 3 vice-présidents.
Le bureau est ainsi composé :

4 depuis 1998 au SMIRIL et 2011 dans la fonction

Pôle Technique

Sylvain richard
Il synthétise les données de suivis et inventaires, s’occupe de la gestion informatique des données
et travaille sur le plan de gestion

Administration

SUPPLÉANTS

COLLECTIVITÉ

Présidente

Ghislaine Cosnard

Patrick Perez

Commune de Vernaison

Vice présidents

Pierre Verd
Jean-Luc da Passano
Murielle Laurent

Gérard Rony
Xavier Odo
Brigitte Jannot

Irigny
Métropole
Métropole

Claude Vial
André Vaganay

Roland Bernard
Thierry Butin

Métropole

Christiane Jury

Mireille Simian

Département du nouveau Rhône

Christophe Thimonet
Magali Langlois
Valérie Aznar
Jacques Favrin
Bernard de Torcy

Christine Imbert-Souchet
Martine Nazaret
Matthieu Chauvin
Jules Joassard
Xavier Dermont

Feyzin
Grigny
Millery
Sérézin du Rhône
Ternay

4 au SMIRIL du 01/07/2015 au 31/12/2016

anthony giraudo

guillaume michel

Il encadre l’équipe, exécute les travaux.
Il est le référent des travaux de gestion
et du pâturage
4 depuis 2007 au SMIRIL

Il exécute les travaux techniques sur le
terrain et s'occupe du matériel

évangéline sauvé

Pôle
Pédagogique

TITULAIRES

4au SMIRIL du 01/07/2015 au 31/12/2016

Membres délégués

julie déplace

Elles coordonnent les projets pédagogiques et développent des projets innovants
avec d’autres publics. Elles assurent les relations Education Nationale et structures
extérieures et s’occupent des ressources et outils pédagogiques
4 depuis 2011 au SMIRIL

4 depuis 2015 au SMIRIL

marion poncet
Elle s’occupe de l’accueil, du secrétariat administratif et de la comptabilité
4 depuis 2013 au SMIRIL

HOMMAGE

Monsieur Bernard de Torcy avait été élu à la commune
de Ternay en 2014. Délégué SMIRIL, il était présent lors des
actions que nous menions et notamment à la fin de l’année
2015 à l’école de Ternay les Pierres lors de la plantation de
l’arbre sur l’opération « un arbre pour ma planète ».
La maladie l’a emporté le 14 Février 2017.

SMIRIL
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e

dget..

2016

Le budget primitif
prévisionnel s’équilibrait en dépenses et en recettes, après reprises des restes à réaliser,
intégration des excédents de l’exercice 2015 et affectation des résultats, de la manière suivante :
Section d’investissement : 790 080,25 €
Section de fonctionnement : 913 996,42 €

Les dépenses se sont réparties de la façon suivante :

Les recettes étaient réparties de la façon suivante et ont été perçues comme suit :
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT

Recettes votées (en €)

Réalisées (en €)

6 400 €

10 344,57 €

•

Autres redevances et droits, ventes guides de découverte, livres
contes, remboursement divers écoles…

5 402,81 €

682 082 €

788 360 €

Participations statutaires, Agence de l’Eau, autres organismes…

28 253,51 €

152 500 €

132 245,20 €

164 255,71 €

73 855,04 €

4 500 €

4201,96 €

255 200 €

246 336,53 €

218 361 €

174 889,48 €

83 679,71 €

85 479,71 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

913 996,42 €

745 261,43 €

INVESTISSEMENT

Dépenses votées (en €)

Réalisées (en €)

49 220 €

13 749,84 €

411 029,05 €

243 902,56 €

204 831,20 €

2 320,73 €

Logistique bâtiment, surveillance, entretien terrains,
assurances…

Autres services extérieurs
•

Dotations, subventions, participations
•

2 100 €

35 500 €

Eau et assainissement, électricité, fournitures de petits
équipements, fournitures administratives, carburant…

Services extérieurs
•

Vente de produits fabriqués

Réalisées (en €)

Achat et variations de stocks
•

Remboursement sur rémunération du personnel

Dépenses votées (en €)

Publications, communication, déplacements, frais de
télécommunications…

Impôts, taxes et versements assimilés
2 000 €

Autres produits de gestion courante

•

2 195.41 €

Charges de personnels
•

Résultat de fonctionnement reporté

221 414,42 €

Produits exceptionnels

Taxes foncières, redevance…
Salaires titulaires, stagiaires, cotisations aux organismes,
médecine du travail

Autres charges de gestion courante
1 800 €

•

Indemnités élus, cotisations retraites élus

•

Subventions de fonctionnement aux associations.

Dotations aux amortissements
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Résultat d’investissement reporté

913 996,42 €

Recettes votées (en €)

808 102,79 €

Réalisées (en €)

Immobilisations incorporelles

703 111,94 €

•

Concessions droits similaires

Fonds globalisés d’investissement
•
FCTVA

3 288,60 €

3 126,32 €

Immobilisations corporelles

Amortissements

83 679,71 €

85 479,71 €

Immobilisations reçues en affectation

2 320,76 €

Autres immobilisations bâtiments

Immobilisations reçues en
affectation
TOTAL RECETTES
INVESTISSEMENT

•

•

•

790 080,25 €

90 926,79 €

Matériel et outillage technique, matériel de bureau et
informatique, parking, équipements accueil site, base nature…
Aménagement de l’accueil du public et des scolaires : portes
d’entrée, espaces pédagogiques, cheminements…

125 000 €

Ferme au Loup, ancien stand de tir

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

790 080,25 €

0€

259 973,13 €

SMIRIL
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onseils

En 2016, 5 conseils syndicaux ont eu
lieu : les 08 Février, 14 Mars, 4 Juillet,
3 Octobre et 14 Novembre.

dicaux..

D

FINANCES ET ADMINISTRATION
Le débat d’orientation budgétaire de 2016 a été
présenté dans la lignée des actions engagées les années
précédentes. Il a été proposé de réaliser les travaux sur le
parking de l’Île de la Table ronde pour répondre notamment
aux besoins de sécurité pour l’accueil des bus.

D

* Le SMIRIL a rejoint un réseau de sites et de musées
dédiés aux patrimoines rhodaniens. La structure Cap sur
le Rhône permet de mener des actions de communication,
de sensibilisation auprès des différents publics ayant une
portée plus large que celle de notre territoire. La première
action proposée est de participer à l’écriture d’un carnet de
voyage à destination des enfants qui permettra de découvrir
les sites au fil du Rhône.

Les participations financières statutaires de
2016 ont été diminuées de -6 % soit une baisse globale de
37 500€.

D

D Un document a été présenté et validé pour définir la
stratégie de l’évolution budgétaire pour les 3 années à
venir.

* Démarrage d’un film sur la thématique de l’Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD),
permettant de mettre en avant le travail mené en la matière
et offrir un outil de présentation sur cette action.

L’agence de l’eau a été sollicitée financièrement pour
participer aux projets pédagogiques et culturels menés
sur le territoire. Ce partenariat important a permis de
compenser les baisses budgétaires pour conserver la même
dynamique d’action.
D

PRISES DE DÉCISION

D Le règlement intérieur a été validé et acté. Ce document

CONVENTIONS
Chaque année, des conventions sont signées pour entériner
des décisions dans les différents domaines d’action. En
2016, ces conventions ont concerné :
D

Au niveau technique :

* Pâturage
- Signature avec Madame Charmet afin d’assurer cette
mission en partenariat avec l’élevage de la Grande Combe
d’Echalas.
- Signature avec l’ONF et la commune de Vernaison pour
permettre de faire pâturer le troupeau dans le parc Bernard
Clavel.
- Signature avec CNR, pour officialiser leur participation et
leur intérêt au projet sur 3 années.
* Agriculture
- Depuis de nombreuses années, une parcelle appartenant
au SMIRIL était cultivée par un agriculteur, une convention
a officialisé cette organisation.

Au niveau sensibilisation des publics :

* Un projet culturel a été mis en œuvre par la signature
d’une convention avec un photographe, Régis Dondain, qui a
pu démarrer une campagne de photos devant se poursuivre
en 2017 dans le but de réaliser une exposition mettant en
valeur le territoire.

Les principaux sujets traités ont été les suivants :

administratif fait mention des données complémentaires au
statut de la collectivité sur l’organisation et l’installation du
Conseil, les informations relatives aux réunions, les débats
et votes des délibérations. Il renseigne également sur le rôle
du bureau, les commissions et enfin l’application légale de
ce règlement.

* Suite à une demande de la Métropole, une convention a été
signée avec les Péniches du Val de Rhône, ces dernières
bénéficiant d’une accessibilité au territoire et proposant des
activités prises en charge en partie par notre structure.

* Signature d’une convention avec le SMHAR (Syndicat
Mixte d'Hydraulique Agricole du Rhône) permettant de
réaliser des travaux forestiers pour leur compte vis-à-vis
de l’accès à la station de pompage.
* Gestion de l’espace
- Le SMIRIL a rejoint le pôle gestion mis en place par le
CEN Rhône Alpes (Conservatoire d’Espace Naturel). Cette
organisation permet de mettre en réseau les données de
gestion et de travailler plus en lien avec les autres territoires.
- Dans la poursuite des années précédentes et pour
compléter la base de données naturalistes, les suivis
inventaires 2016 ont été lancés sur les points suivants : suivi
oiseaux STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs),
odonates et lépidoptères.
- Un travail de collecte de mollusques a été réalisé en 2010,
ce travail mené en relation avec le Musée des Confluences
a été officialisé par le biais d’une convention.
D

Au niveau pédagogique :

D En fin d’année, le projet de relocalisation de la
pépinière Chapelan est porté à connaissance des élus :
en raison des risques SEVESO, l’île de la Chèvre, sur
laquelle la pépinière est implantée, doit être désertée d’ici
l’horizon 2020. Il est question d’installer alors la pépinière
sur l’Île de la Table ronde, ce qui aurait des conséquences
très lourdes sur le site, la zone concernée s’étendant sur 20
hectares. Compte tenu de la richesse du territoire et de la
fréquentation des publics sur l’île, l'information doit être
lancée et les élus doivent prendre connaissance du dossier,
afin de préparer les débats qui s’annoncent sur le sujet en
2017.

Il a été proposé aux élus de pouvoir mener une évaluation
du territoire, sous forme d’étude écosystémique. Les élus
favorables à ce projet incitent le SMIRIL à présenter un
cahier des charges pour solliciter les prestataires et mener
l’étude dans son ensemble.
D

art

incontournable...

d’après les données de Claire Bouteloup
– Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

D

ans le cadre du vaste programme
de renaturation engagé au début
des années 2000, l’Agence de
l’Eau a été actrice et financeuse de
l’action et elle a soutenu les projets en
Éducation à l’environnement souhaités
par les élus s’appuyant sur ce territoire
« vitrine ».
L’Agence de l’eau est un établissement public dédié
à la mise en œuvre de la politique de l’eau à l’échelle des
bassins hydrographiques Rhône-Méditerranée et Corse, qui
peut accompagner financièrement des projets suivant des
critères précis.
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) 2016-2021 intègre une orientation
fondamentale qui souligne l’intérêt de l’éducation à
l’environnement pour :
développer la prise de conscience de la valeur de l’eau et des
milieux aquatiques, et montrer qu’il est important et nécessaire
de les reconquérir.

D

D favoriser la mise en oeuvre des actions de préservation ou
de restauration des milieux aquatiques.

Dans cet esprit, l’agence de l’eau soutient les projets
d’éducation menés par le SMIRIL car ils :
D traitent des enjeux de l’eau, présents et à venir qui ont du
sens localement .
D permettent de toucher de multiples acteurs et font participer
les publics.

Grâce à elle, les missions peuvent se poursuivre et être
développées.

* Les interventions confiées aux partenaires
associatifs ont été réalisées dans la conformité des règles
fixées par l’appel à projet et le respect des lignes budgétaires
sur ce volet.
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Que l'Agence de l'Eau en soit grandement remerciée.
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ctions

"NOUS LE RAPPELONS
RÉGULIÈREMENT, ce dispositif
rayonne de par son histoire et son
expérience..."

gogiques..
Zoom sur...

À

DES PROJETS TOUTE L'ANNÉE

partir de 2000, après la phase des grands travaux
de réhabilitation du Rhône, le SMIRIL a consacré
un volet important de son action à l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
auprès du public scolaire. Depuis, la participation de l’Agence
de l’Eau sur les projets liés à la thématique ‘‘Eau’’ a permis
une prise en charge financière conséquente pour l’ensemble
des projets, à hauteur de 50% du coût des interventions, 50%
du coût des transports et une participation également sur la
coordination pédagogique menée par le SMIRIL.

Une fois les projets en EEDD validés et la demande de subvention à l’Agence
de l’eau effectuée, les coordinatrices pédagogiques rencontrent les équipes
pédagogiques à la rentrée de septembre pour effectuer la planification des
interventions de l’année scolaire. Ces réunions sont aussi l’occasion de faire le point sur
les outils pédagogiques complémentaires qui peuvent être prêtés par le SMIRIL en cours
d’année (malles pédagogiques, ouvrages…). Suite à ces réunions, les coordinatrices établissent
le planning d’animations pour chacune des classes et travaillent pour ce faire avec les structures
d’éducation à l’environnement partenaires. C’est ainsi qu’en novembre, les conventions de
partenariat sont signées avec chacune des structures intervenant sur l’année scolaire en cours.
Retour sur quelques évènements 2016... liste non exhaustive, bien sûr !

Le SMIRIL a ainsi pu donner un élan considérable
à l’EEDD sur son territoire et a développé un mode de
fonctionnement offrant la possibilité aux différentes
structures1 d’intervenir sur des actions diversifiées et cadrées.
Cette action se poursuit également en étroite collaboration
avec l’Éducation Nationale.

L’ACCOMPAGNEMENT À
LA LABELLISATION DES
ÉTABLISSEMENTS

1

structures : FRAPNA Rhône, LPO Rhône, Fédération
Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, MNLE 69, Arthropologia,
Naturama, Art et Nature, Cécile Leoen, Passeuse d’Histoires,
Sciences et Arts, La Récréation, Planète Vélo, Rando Mouve.

Quelques chiffres concernant les projets
pédagogiques durant l’année scolaire 2015-2016 :
39 établissements ont été en projet ‘’eau’’ : 16 maternelles,
26 élémentaires, 3 collèges et 1 lycée, représentant 5 573
élèves répartis dans 230 classes.
760 interventions ont été dispensées, dont 700 par les
partenaires.
Toutes les communes membres sont représentées
dans les projets d’EEDD. Des établissements d’autres
collectivités ont également pu bénéficier du dispositif :
Communay, Corbas, Givors, Oullins, St Symphorien d’Ozon,
Solaize, Vourles et Lyon.

"É

co-Ecole" est un label international, développé
en France depuis 2005 par l’association Teragir,
décerné aux établissements scolaires qui
s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et
intègrent l’EEDD dans les enseignements. Chaque année,
une thématique est choisie par l’établissement parmi six
propositions. Celle-ci est travaillée dans un projet global
impliquant aussi bien les élèves et les enseignants que tous
les acteurs de l’école. En tant que relais local de ce label, les
coordinatrices pédagogiques aident et conseillent les écoles
engagées.
En 2016, l’Education Nationale a souhaité créer
dans les écoles primaires son propre label E3D- École en
Démarche de Développement Durable - déjà en place dans
les lycées et collèges. Un protocole a été rédigé, le SMIRIL
a participé au groupe de travail qui a permis de définir les
objectifs et l’élaboration de la grille de labellisation. Ce
partenariat représente pour le SMIRIL une reconnaissance
forte de la part de l’Éducation Nationale de son travail et
ses actions. Les deux écoles déjà labellisées éco-école sur
les communes membres du SMIRIL - l’école Mil’fleurs
de Millery et l’école Pasteur de Grigny - se sont portées
volontaires pour être des écoles pilotes de cette démarche.

DES ''CLASSES EAU''
SUR LA PÉNICHE

SORTIE À GRIGNY

P

our varier les plaisirs de découverte de
l’espace nature des îles et Lônes du Rhône,
le Smiril s’inscrit depuis plusieurs années
dans une démarche partenariale originale. Des
groupes d’enfants participent à des croisières éducatives sur
la péniche ''La Vorgine et ma Découverte''. Au cours de leur
séjour, ils naviguent sur le Rhône et la Saône au cœur du
territoire de la Métropole de Lyon. Au gré de leurs escales,
ils vivent des temps d’animation et de découverte du milieu
fluvial et de l’environnement proche.
Sur l’année scolaire 2015/2016, 4 classes – les CP et
CE1/CM2 de l’école Bony Aventurière de Neuville-sur-Saône
ont pris place à bord.

À

tout moment, les élèves sortent dans la nature !
Pour mener à bien leur projet sur les quatre
saisons, la classe de moyenne et grande section
de l’école des Grandes Terres est ainsi venue à quatre
reprises et par tous les temps au bord du Rhône.
L’excursion d’hiver s’est déroulée le 8 Janvier.
Les projets pédagogiques organisés par le SMIRIL
privilégient en effet le contact direct avec la nature. Les
sorties sont encadrées par des animateurs professionnels
de l’éducation à l’environnement. Ils ont pour la plupart
une formation en écologie et en médiation afin d’ouvrir le
regard des petits gônes aux merveilles de la nature.

Le jeudi, durant les séjours, le bateau s’amarre à
Givors et les groupes rejoignent l’espace naturel. Les classes
découvrent alors un animal emblématique du fleuve, le
castor, aux côtés des éducateurs de la FRAPNA.
Les enfants des Accueils Collectifs de Mineurs
(ACM) sont également concernés par ce dispositif. 4 centres
concernés en 2015/2016 se sont donc initiés à la pêche à la
ligne avec les éducateurs de la Fédération de pêche.
Coordonnés par l’association « Péniches du Val de
Rhône » et la Métropole de Lyon, ces séjours constituent
une expérience particulièrement enrichissante pour les
bénéficiaires. Ils représentent pour le SMIRIL une occasion
de travailler de façon constructive avec le réseau local des
acteurs de l’éducation à l’environnement grâce à la coanimation et l’échange de savoir-faire qu’ils permettent.
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UN NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE...

L

e pôle pédagogique du SMIRIL imagine et conçoit
des dispositifs de médiation pour compléter les
sorties de terrain dans l’espace nature. Depuis 2015,
un outil pédagogique était en projet. Les objectifs étaient
les suivants : permettre une compréhension de l’évolution
du fleuve, de ses aménagements et des enjeux de sa
restauration et comprendre le rôle d’un tel espace dans la
gestion du risque inondation.
Au cours de l’année 2016, six tests ont eu lieu auprès
de cinq classes de cycle 3 et d’un public adulte lors d’une
animation organisée à la Médiathèque de Grigny.
L’outil a été conçu avec l’appui technique de la
FRAPNA Rhône, du MNLE 69, des Péniches du Val de
Rhône, de la CNR à travers la mise à disposition d’un
alternant : Florian Ercole, étudiant en BTSA GPN (Gestion
et Protection de la Nature) au lycée agricole de Mondy et
de Léa Gouttenoire, stagiaire en Licence 3 « Géographie
et Aménagement » à l’Université Lyon 2. Il a été conçu et
imprimé grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse.
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TEST ''FLEUVE GRANDEUR NATURE''

L

a notion de « bassin versant » du fleuve est une notion
importante mais difficile à expliquer, notamment à
de jeunes enfants. Elle a été présentée d’une façon
originale à travers l’outil pédagogique ''Fleuve grandeur
nature'' : une grande fresque dessinée représente le bassin
versant du Rhône, matérialisant ainsi cette notion.

Le nom de cet outil ? ''En Quête du Rhône''

À partir de ce dessin, la Ligue de l’enseignement
de la Loire, concepteur de l’outil, a imaginé un large panel
d’animations sur diverses thématiques : cycle de l’eau,
énergie, patrimoine, milieu naturel… Avant de diffuser
cet outil à plus large échelle, la Ligue de l’enseignement
cherchait des partenaires susceptibles de le tester. Le
SMIRIL s’est donc porté volontaire pour animer cinq
séances dans les écoles avec cette fresque. À l’issue de cette
phase de test, le SMIRIL pourra mettre à la disposition des
écoles et partenaires un exemplaire de l’outil définitif. Un
petit plus pour les projets pédagogiques !

ACCUEIL D'UNE STAGIAIRE...

D

e Mars à Juin, le pôle pédagogique a accueilli
Lorine Dauphin, étudiante à Sup Agro Florac, pour
un stage de 3 mois.

Convaincus de l’intérêt de développer les sorties
nature en autonomie, nous lui avons confié la mission
d’accompagner les enseignants à mettre en place des
sorties scolaires de qualité en autonomie sur les bords du
Rhône. Lorine Dauphin a ainsi recueilli les besoins des
enseignants, assisté à des sorties scolaires en autonomie et
travaillé à la réalisation d’une « boîte à outils ». Un classeur
pédagogique issu de son travail sera imprimé en 2017 et
distribué à chacun des établissements scolaires en projet
avec le SMIRIL.

MARCHÉS DES CONNAISSANCES

L

es projets d’éducation à l’environnement ne s’arrêtent
pas aux seules animations pédagogiques. En effet,
les enseignants travaillent en classe avec leurs
élèves la thématique choisie tout au long du projet. En
complément, le pôle pédagogique propose de participer à
des temps de valorisation inter-écoles appelés ''marché des
connaissances''.
Le principe est simple : les élèves vont tour à tour
transmettre et apprendre de nouvelles connaissances par
le biais de stands qu’ils ont préalablement préparés. Sur
une matinée, trois à quatre classes échangent ainsi sur leurs
propres apprentissages en lien avec l’environnement. Une
fois « client de connaissances », une autre fois « marchand
de connaissances », les enfants comprennent bien que
personne ne sait tout mais que tout le monde sait quelque
chose… et qu’un savoir reste entier même s’il est partagé !
En 2016, deux marchés de connaissances ont eu lieu !

DÉFIS LECTURE

''Les défis lecture connaissent un
intérêt jamais démenti depuis de
nombreuses années''...

C

ette proposition effectuée par le pôle pédagogique
permet à deux classes de niveau similaire de lire les
mêmes ouvrages pendant l’année, d’échanger des jeux
de lecture puis de se rencontrer le temps d’une matinée sur
l’île de la Table ronde.
Le défi lecture permet ainsi de stimuler la lecture,
de favoriser le travail en équipe au sein de la classe et de
diversifier les connaissances environnementales des élèves
tout en développant la prise de conscience éco-citoyenne. En
2016, 3 défis lecture ont eu lieu, mobilisant ainsi 150 élèves
environ !
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avec les jeunes...

C'était aussi en 2016...

UN PARTENARIAT DURABLE AVEC LE
LYCÉE AGROTEC DE SEYSSUEL

AVEC LES JEUNES
DE VERNAISON...

M

ercredi 25 mai 2016, à l’occasion de la
''Faites de la propreté'' organisée par le
Centre Communal d’Action Sociale de
Vernaison, huit jeunes et leur accompagnateur Mounir Adjili,
animateur social, ont parcouru l’île de la Table ronde à vélo.
Après avoir reçu les consignes de sécurité et
testé le matériel avec Laurent Chaffaux, animateur de
Planète Vélo animation, le groupe s’est engagé sur les
sentiers de l’île. À chaque arrêt, l’équipe du SMIRIL
leur a proposé de relever un défi. À partir de photos, ils
ont ainsi cherché des éléments de détail dans le paysage.
Puis, ils ont récolté des indices pour reconstituer le nom
des lieux. Au gré des questions et des échanges, l’équipe
du SMIRIL a apporté des informations sur chacun des
lieux, retracé l’histoire du territoire et pointé sa fragilité.
Une majorité de ces jeunes ne connaissait pas l’île de
la Table ronde auparavant. Arrivés à Vernaison après l’école
primaire, ils n’ont pas bénéficié des projets pédagogiques
scolaires du SMIRIL. Les objectifs étaient donc de les
sensibiliser aux enjeux de préservation de l’espace naturel, de
leur permettre de découvrir leur environnement proche et de
les sensibiliser aux questions environnementales. Pendant
l’après-midi, au fur et à mesure des sentiers et des points
d’arrêt, nous avons fait connaissance et échangé. L’équipe
du SMIRIL a apprécié ce moment convivial de rencontre.
La suite du projet a eu lieu le mercredi 1er juin. Ce
jour-là, quatre jeunes sont venus réaliser un chantier sur la
grande prairie de l’île de la Table ronde pour ramasser les
résidus de fauches aux côtés de l’équipe du pôle technique
du SMIRIL. Les jeunes ont bien travaillé et leur bonne
humeur a été très appréciée.

Dans le cadre de la politique jeunesse menée sur la commune de
Vernaison, nous accordons une grande place à la participation des
jeunes dans les démarches de projet mais aussi au partenariat avec
des structures locales. Ce sont pour nous des éléments essentiels à
l'épanouissement et à l’enrichissement des jeunes. C’est pourquoi cette
action en lien avec le SMIRIL nous est apparue comme une évidence.
Lors de notre première rencontre dans les locaux du SMIRIL, nous
avons pu nous apercevoir que certains jeunes ne connaissaient pas ou
peu leur environnement et donc, de fait, n'en profitaient pas. Ce projet
a suscité des questions mais aussi un réel intérêt de leur part. Lors de
cette action, la plupart des jeunes choisis ont expliqué n’avoir jamais
participé à des actions de ce genre.
La journée fut particulièrement riche en enseignement pour eux. Ils
ont pu apprendre que les bords du Rhône étaient réglementés, que des
personnes veillaient à l'entretien et, par la même occasion, ils ont pu
découvrir des lieux qu'ils ne connaissaient pas.
Je pense sincèrement que des actions de ce type ont un impact
direct sur leur comportement car elles peuvent déclencher une prise
de conscience chez les jeunes. Je tenais aussi à féliciter l'équipe du
SMIRIL ainsi que les intervenants pour le côté pédagogique et ludique.
Mounir ADJILI

D

epuis plusieurs années maintenant, le SMIRIL, en
convention avec le lycée AGROTEC, organise des
« chantiers école ».
Plusieurs chantiers ont vu le jour ou ont été prolongés dans
la continuité des actions déjà engagées :
En fin d’année 2015, suite à des préconisations de
gestion de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) une
mare a été ré-ouverte. Cette zone humide située à GrignyMillery était fortement ombragée et perdait donc petit à
petit de son intérêt écologique. L’abattage d’arbres par les
lycéens a permis de créer un meilleur ensoleillement sur la
mare. Ainsi, professeurs et agents du SMIRIL ont pu former
les élèves aux méthodes d’abattage en milieu naturel. Ce
type de chantier mené par une école demande une attention
particulière : le tronçonnage reste une opération dangereuse
et les règles de sécurité sont à mettre en avant.
Le 11 Janvier 2016, un chantier de débroussaillage a
également été mené sur la petite prairie, un terrain propice
pour les élèves en formation. Au-delà du maniement
du matériel, il est important pour les professeurs de
pouvoir mettre les élèves en situation sur des chantiers
professionnels. Les agents du SMIRIL se chargeant de
donner les contraintes techniques aux élèves, ces derniers
doivent proposer des solutions pour entretenir la zone en
fonction des données. Ainsi la fauche est réalisée à 5cm
minimum au-dessus du sol en cas de présence d’orchidées,
les produits de coupe sont ramassés manuellement et
déposés en sous-bois pour favoriser la présence de la
microfaune.
Les BTS GEMEAU (Gestion et Maitrise de l’Eau)
ont poursuivi le travail d’étude de l’eau commencé par la
promotion précédente. Reprenant des données sur certains
rejets d’eau repérés sur le territoire, ils ont réalisé de
nouveaux prélèvements et des analyses renseignant sur les
types de pollution. Ce travail pourrait être plus développé
en associant les collectivités au projet.

GESTION D’UNE FORÊT ALLUVIALE

L

e territoire a pu accueillir des étudiants de
la Licence professionnelle ATIB (Analyse et
Techniques d’Inventaires de la Biodiversité)
de Lyon afin de leur permettre de découvrir, participer et
mettre en œuvre leurs connaissances sur la gestion d’une
forêt alluviale.
En associant Y. Vasseur de la FRAPNA Rhône,
spécialiste en entomologie, et B. RIVOIRE,
spécialisé dans les champignons
lignicoles, les agents du
SMIRIL ont pu donner des
informations sur la gestion
menée et les spécialistes
ont su intéresser les
étudiants par leurs
démarches.
Afin de les
rendre acteurs, un
travail collectif a été
mené sur le thème de
la forêt alluviale et sa
gestion, animé par V. GAGET,
naturaliste du bureau d’étude
APUS et le pôle technique du SMIRIL.

Cette journée enrichissante leur a donc permis
de connaitre ou de revoir deux types d’inventaires de la
biodiversité, mais aussi de se mettre dans la peau d’un
gestionnaire d’une forêt alluviale, à travers les différentes
problématiques liées à ce type de milieux. Du côté du
SMIRIL, cet échange a montré l’importance d’avoir une
vision externe au territoire, de comparer les préconisations
de gestion du site et de mesurer le rôle incontournable de
support pédagogique du territoire.
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Le SMIRIL ouvre ses portes...

"SUSCITER L'INTÉRÊT DES
RIVERAINS... notre challenge..."

C

oncevoir un programme grand public
pour susciter l’intérêt des riverains à venir
participer nous tient à cœur ! Au préalable,
il est nécessaire de réfléchir au contenu du programme,
trouver les idées pour offrir un panel d’activités, des
intervenants pouvant les dispenser et un planning qui puisse
offrir diverses possibilités : soirées, week-end…
La partie ‘’préparation’’, réalisée en interne, se
construit dans le courant de l’hiver. Elle nécessite un
temps de réflexion et de coordination avec les intervenants,
de la conception d’outils de communication : plaquette,
affiche, communiqué de presse. L’adhésion de tous les
agents du SMIRIL qui suivront les actions tout au long du
programme est indispensable. Le personnel attache une
grande importance à la qualité des relations établies avec
les participants et au-delà de l’inscription qu’il faut gérer,
les séances font l’objet d’un message ou d’un appel à chacun
pour éviter les oublis, permettre à tous de revêtir la bonne
tenue et venir à l’horaire et au lieu indiqué…
Lorsque se déroule l’activité, la présence d’un agent
SMIRIL accompagnant l’intervenant extérieur permet de
redonner les grandes lignes concernant le territoire et
ensuite, la place est laissée à la convivialité.
Un facteur est néanmoins incontournable pour
satisfaire les bénéficiaires : les rayons de soleil qui… ne sont
acquis que le jour J !
Ainsi en 2016, 8 Interventions se sont déroulées
sur le territoire, deux ont été annulées par manque de
participants pour l’une et pour des questions de sécurité
(Rhône en crue) pour la deuxième. Au total, 104 personnes
ont assisté à ces activités dont 36 enfants.
En 2016, lors d’une intervention, le SMIRIL a
souhaité également s’ouvrir plus spécifiquement à deux
structures d’accueil de personnes handicapées. Utilisant des
joëlettes pour le déplacement de certaines personnes, il était
agréable de pouvoir offrir cette découverte aux bénéficiaires.

UNE PARTIE DE CLUEDO À LA
GUINGUETTE DES SINGES...

L

e dimanche 25 septembre 2016, le SMIRIL
a participé à la deuxième édition de la
Guinguette des Singes à Grigny. La Guinguette
est un festival local organisé par des habitants de Grigny.
Il propose sur quatre jours des ateliers, des spectacles, des
concerts, des expos, des projections, des actions collectives,
ludiques ou culturelles.
Cette année, les animations proposées par le
SMIRIL et ses partenaires ont eu lieu lors de la journée du
dimanche qui avait pour thème « La voix des sages ». Jeunes
et moins jeunes ont été nombreux à participer à l’atelier
pêche avec Guillaume Xuereb de la Fédération pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, et à l’initiation
vannerie proposée par Sylvie Bégot, vannière.
La journée a aussi été marquée par la prestation
des Amis du vieux Grigny, du SMIRIL et de quelques
bénévoles déguisés et motivés. Cinquante participants ont
été entraînés dans un cluedo géant peuplé de personnages
du fleuve hauts en couleur : Dédé Grosbras, Joe Latraverse,
Jean-Claude Crochet, Leon Surléflots, Lily Lingefrais et
Ginette Tirebouchon. L’intrigue a permis aux participants
de passer une matinée dans la bonne humeur… tout en
apprenant de multiples anecdotes sur la vie d’autrefois au
bord du Rhône.
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Si le SMIRIL demande aux adultes une contribution
de 2€/personne de façon symbolique, il faut noter l’aide
de l’agence de l’Eau sur ce dispositif. Cette programmation
représente un coût externe assez minime du fait de
l’investissement réalisé en interne par les agents. Seules les
impressions des flyers et affiches et le coût des intervenants
sont externalisés. Pour autant il ne faut pas négliger le temps
passé par la petite équipe du SMIRIL…
À l’issue de chaque activité, le SMIRIL réalise
des « actus » qu’il diffuse sur son site internet sous forme
des petits textes qui ont pour but de faire un retour sur le
moment vécu et, pourquoi pas, donner envie à d’autres
riverains de pousser la porte vers cette découverte.
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UN CHOIX DE GESTION NATURELLE

D

onner une identité au territoire. C’est aussi
l’objectif que se donne le SMIRIL lorsqu’il
poursuit des actions innovantes qui ont un
retour plus que positif.
En 2014, lorsque le premier parc a été mis en place
pour accueillir le troupeau de Highlands cattle, certains
doutaient quant à la faisabilité et la pérennité d’un tel projet
sur nos bords du Rhône. 3 ans plus tard nous ne pouvons
que faire le constat d’une réussite au regard de l’ampleur
que ce projet a pu prendre ! Une réussite concernant
la gestion : les parcs broutés sont plus nombreux ! Une
réussite concernant les riverains : ils sont en admiration de
ce troupeau qui devient un but de promenade régulier.
Toujours en recherche d’efficacité, le SMIRIL a
opté en 2016 pour un nouveau système d’abreuvage. Une
pompe de prairie, reliée au fleuve par un tuyau et une
crépine permet aux
bovins de boire en
poussant avec leur
museau sur la pompe.
Cet équipement
évite l’installation
fastidieuse
et
longue d’une pompe
thermique dans le
fleuve, pour remplir
des cuves, dont le
niveau d’eau devait être vérifié. Réduisant la quantité d’eau
''stagnante'', il a même un effet ''anti-moustiques'' !

"UN FILM... pour présenter le projet..."

Nous avons rencontré des personnes très enthousiastes,
passionnées et extrêmement attachées au territoire et à sa
biodiversité, explique l'équipe de Vivé.
Cela a donné un film vivant et plein de poésie.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à tourner et nous
avons fait de belles rencontres.
Que ce soit avec les
acteurs du SMIRIL, CNR ou
la FRAPNA, chaque interview
a été riche en découverte sur
la particularité de ce projet.
Nous sommes très fiers d'avoir
été choisis par le SMIRIL
pour réaliser ce film. En tant
qu'association locale, c'est un privilège de travailler avec
un syndicat et notre connaissance du territoire a réellement
facilité la réalisation du film''.

S

oyons honnête, sur l’année 2016… tout n’a
pas été idyllique, le Rhône s’est montré
particulièrement capricieux et a obligé l’équipe
et l’éleveur à s’adapter en permanence : changement de
parc rapide pour éviter qu’il soit sous les eaux, réduction
des parcs, doublement du troupeau pour rester efficace
dans notre mission de gestion et même mise en place du
parcage sur une partie de la grande prairie afin de fournir au
troupeau un lieu sans risque d’inondation durant la période
de montée des eaux du mois de juin.
Mais c’est aussi avec joie que nous avons
pu découvrir la naissance le 3 octobre de la
petite génisse :

Souhaitant pouvoir illustrer cette action dans toute sa
dimension, nous avons confié la réalisation d’un film à
l’association Vivé. Ce film a été présenté lors de la signature
de la convention avec la CNR, le 31 Mai dernier (voir page
ci-contre)...

MILLERY

UNE CONVENTION AVEC LA CNR

P

lusieurs années de réflexions, de
recherches et d’études ont été
nécessaires avant de se lancer
concrètement dans le projet de gestion
par pâturage. Car même si l’idée est
attirante, elle nécessite plus de moyens
humains et financiers, une connaissance
dans ce domaine et représente une part
de risque non négligeable sur un territoire
péri-urbain.

Remplacer les machines par
des vaches... un pari que le SMIRIL a souhaité

faire, en prenant le temps d’avancer au fur et à mesure de
l’expérience et avec une prise en compte des besoins du
terrain et des conditions climatiques. Tout cela nécessite
une perpétuelle adaptation du troupeau, que Monsieur
Charmet effectue en permanence. Ci-dessous, les parcelles
pâturées durant l'année 2016 montrent bien la fréquence
de rotation du troupeau et la surface pâturée. Au-delà de
la gestion qui évite le passage des engins mécaniques, c’est
aussi pour le SMIRIL un moyen permettant de contribuer
à accroître la diversité écologique.

Par conventionnement, l’élevage de la
Grande Combe, représenté par Monsieur et Madame
Charmet, met à disposition entre 5 et 8 bêtes qui pâturent
sur les parcelles au bord du Rhône. La première année a
permis de voir que les vaches étaient « performantes » et
laissaient peu de refus, de vraies débroussailleuses jouant
un rôle dans la modification du paysage. Ce constat a permis
de proposer à CNR d’augmenter les surfaces pâturées (pour
le SMIRIL cela représente de nouvelles zones qui étaient
jusque-là uniquement gérées par CNR, mais avec une
cohérence complète dans l’organisation du pâturage).
L’adhésion et la participation financière de CNR
dans ce projet conforte le SMIRIL dans son choix et son
engagement. Pour CNR, cette action de gestion pastorale
s’inscrit dans les volets « Développements Economiques
et Touristiques » et « Ressource en eau et Biodiversité »
du 3è Plan de Missions d’Intérêt Général. Elle contribue
au maintien d’emplois agricoles en milieu péri-urbain
et constitue un support de sensibilisation des scolaires
et du grand public sur la biodiversité et les initiatives de
développement durable dans le Vieux-Rhône de Pierre
Bénite.

Grigny - superficie : 2.8 Ha
du 17/03 au 04/05 - 5 bovins

Table Ronde - superficie : 1.1 Ha
du 21/06 au 13/07 - 7 bovins

Vernaison - superficie : 2.9 et 0.5 Ha Irigny - superficie : 2.5 Ha
du 04/05 au 07/06 - 5 bovins
du 13/07 au 08/09 - 4 bovins
du 07/06 au 21/06 - 7 bovins
du 27/10 au 17/11 - 5 bovins
du 07/10 au 27/10 - 5 bovins

Pour le visionner : https://vimeo.com/168969348

"D

es bovins sur le Rhône"
raconte une expérience
unique: utiliser des animaux
pour un fauchage naturel des berges du
Rhône.
Vivé a été choisi pour filmer
ces vaches Highlands si particulières.
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Le 31 mai, Christian Orvoën, Directeur Régional
de CNR, et Ghislaine Cosnard, Présidente du SMIRIL,
signaient un partenariat triennal pour la mise en œuvre
d’une gestion pastorale et durable des milieux naturels sur
le vieux-Rhône de Pierre-Bénite.

Millery-Vernaison - superficie : 0.7 Ha
du 04/05 au 07/06 - 3 bovins
du 08/09 au 05/10 - 4 bovins
Une naissance le 03/10
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Entretien et travaux au quotidien...

PARKING DE LA TRAILLE...

C

réé en 1998, le parking de la Traille avait
besoin d’être restauré et adapté au contexte
d’utilisation.

La création d’un aménagement spécifique au
stationnement et manœuvre des bus a été mis en œuvre. Le
parking étant bien abimé, le revêtement a été repris et un
système de dalles alvéolaires recouvertes de graviers a été
installé. Le chantier, faisant l’objet d’un marché, a été réalisé
en deux tranches pour ne pas trop perturber l’utilisation
de l’espace et laisser une partie du parking ouvert durant
les travaux. L’entreprise EUROVIA a réalisé les travaux,
coordonnés par la société ICC SARL. Les travaux ont duré
du 29/03/2016 au 27/05/2016.

STATION DE POMPAGE

N

os actions se déroulent sur un territoire qui ne
nous appartient pas et où de nombreux acteurs
agissent régulièrement. Le SMHAR (Syndicat Mixte
d’Hydraulique Agricole du Rhône) s’occupe de la station
de pompage entre Grigny et Vernaison, qui alimente en
eau du Rhône les plateaux agricoles. Durant la période
d’octobre 2016 à mars 2017, il a dû procéder à de gros
travaux d’entretien de la darse et aux remplacements ou
réparations des pompes. Ces travaux ont conduit à fermer
la darse avec un batardeau, pour assécher la partie la plus
proche des pompes et permettre ainsi un travail sur ces gros
équipements.
Un travail de concertation a eu lieu en amont du
chantier, permettant ainsi au SMIRIL de participer aux
échanges, de définir les mesures de précautions vis-àvis des usagers des sentiers et d’être en liaison avec les
gestionnaires tout au long des travaux. Les échanges ont
notamment conduit à pouvoir conserver un gros peuplier
que l’entreprise souhaitait abattre, le SMIRIL ayant pu
proposer une autre organisation du chantier facilitant les
accès aux engins tout en préservant cet arbre.
De nombreux véhicules (voitures, camions,
tractopelle…) ont circulé sur le chemin carrossable
entrainant quelques désagréments pour les usagers… les
travaux de remise en état permettront d’y remédier dans le
courant du printemps.

AMÉNAGEMENTS

N

otre rôle consiste à pouvoir accueillir les publics
dans les meilleures conditions possibles. Il est donc
parfois utile de réaliser des aménagements, bien
intégrés dans le milieu.
Suite aux crues, un sentier a été fragilisé à Grigny,
réduisant la berge et rendant le chemin instable. L’équipe
technique a alors réalisé une fascine, composée de morceaux
de bois. D’aspect naturel, elle forme une barrière végétale
non franchissable et sécurisante. En contrepartie, un
nouveau sentier a été créé plus loin de la berge.

CAMBRIOLAGE ET VANDALISME

L

e 4 juillet 2016, l’équipe technique a eu
la désagréable surprise de retrouver le
local technique ouvert par sa toiture en
deux endroits et délesté d’une bonne partie du matériel :
débroussailleuses, tronçonneuses, taille haie… Les
conséquences ont été immédiates dans une période où
les engins sortent quotidiennement. Le remplacement du
matériel et la réparation de la toiture ont représenté un coût
financier important. Ce genre de situation malheureusement
trop courant met à mal les services et prive des moyens
acquis au fil des années.
Dans la même veine, au cours de l’année, les actes
de vandalisme ont été nombreux. L’abri en contrebas des
bureaux a été saccagé, les bancs arrachés et brûlés en guise
de bois de barbecue ! Les tags, nombreux et répétés par un
même individu sur toute la rive droite ont conduit à passer
des heures de nettoyage ou de changements de panneaux.
Les élus des communes ont été alertés et malgré la vigilance
de chacun, ce sinistre individu n’a
pas été trouvé. Il a pourtant laissé
nombre de traces de son passage sur
le territoire !
Une grosse décharge composée
d’amiante a dû également être
évacuée
par
une
entreprise
spécialisée. Ce type de décharge
représente un coût non négligeable
que la collectivité doit supporter.
À cela s’ajoute le nombre d’heures
conséquent passées à ramasser
les déchets laissés à deux pas des
poubelles…
Au total, les équipes auront
passé 130 heures pour l’entretien du
mobilier et 260 heures pour assurer
la propreté, sans compter la mission
confiée à AESE ! Le civisme n’est pas encore dans l’esprit
de tous.

En relation avec le pôle pédagogique, il a été décidé
de mettre en place des bancs sur le secteur de Grigny à
hauteur du bonhomme de crue, lieu de regroupement
régulier pour les groupes en animation. Les troncs issus des
coupes d’arbres nécessaires pour la sécurité des sentiers,
sont donc devenus des bancs que les élèves, mais également
les promeneurs, apprécient de trouver ! Lors d’épisodes
de montées des eaux, ils pourront être déplacés, voire
emportés,… mais leur côté naturel permet de se dire qu’ils
pourront être facilement reconstruits !

TRAVAUX DU PLAN DE GESTION

C

haque année, les travaux liés au plan de gestion sont
effectués par l’équipe technique du SMIRIL et des
brigades vertes de Rhône Insertion Environnement :
fauche de zones ouvertes, entretien de zones humides,
martelage sécurité…
Ces actions sont fixées afin d’avoir le minimum
d’impacts sur la faune et la flore. Les travaux sont amenés à
être modifiés selon les besoins et les contraintes de terrain :
crues du Rhône, vent… Ils sont réalisés conformément au
plan de gestion et respectueux des préconisations établies
en concertation avec les naturalistes.
Sur la période de mi-septembre 2016 à mi-mars 2017, on
peut noter entre autres :
Environ 170 heures de travail sur la pelouse arborée,
consistant à réaliser une fauche à la débroussailleuse et à
recéper des bosquets.

D

D 102 heures de travail sur la grande prairie, pour couper
les ligneux, effectuer le broyage de la prairie, faire des
andains de résidus pour ensuite les évacuer en lisière.

72 heures de travail sur la haie de la grande prairie pour
couper la végétation à blanc en quinconce et permettre un
renouvellement successif de ce milieu.
D

D 75 heures sur la prairie du ball-trap pour réaliser les
travaux identiques à ceux de la grande prairie.

131 heures d’intervention sur l’ensemble des lônes visant
à recéper les saules.

D
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ZOOM SUR LES SENTIERS ET LA
FRÉQUENTATION DES PUBLICS.

E

n 2015, lorsque nous avons installé les éco-compteurs
sur certains sentiers, nous souhaitions pouvoir
quantifier le nombre d’utilisateurs du territoire
et ainsi connaître et comprendre le fonctionnement des
promeneurs, VTTistes et autres usagers et avoir une vision
chiffrée et concrète que nous n’avions pas jusque-là.
Le choix de l’implantation n’a pas été simple car nos
sentiers sont multiples. Nos données sont certes indicatives
et représentatives de chaque lieu mais ne donnent que
des éléments approximatifs sachant que les compteurs
ne différencient pas les piétons, cyclistes ou autres. Ils
représentent malgré tout une source d’informations
intéressantes que nous pouvons exploiter pour quantifier
les utilisations des aménagements, mesurer les affluences
et les « habitudes » des usagers.

Île de la Table ronde :
Moyenne journalière : 189
Moyenne mensuelle : 5 755
Le jour de la semaine le plus fréquenté : lundi
Ces deux éco-compteurs ont une installation
« double », la disposition des sentiers nécessitant une vision
sur deux angles pour être plus réaliste.
Nous déplorons des détériorations sur le matériel,
mais les données obtenues sur plus d’une année de
fonctionnement sont d’ores et déjà très riches pour la
gestion menée sur le territoire.

La

bi odive rsi té

À titre indicatif, sur une année d’installation 20152016, quelques données chiffrées de nos 6 écocompteurs :
Grigny le bas :
Moyenne journalière : 109
Moyenne mensuelle : 3 300
Le jour de la semaine le plus fréquenté : samedi

des îles et lônes du Rhône...
L’agglomération lyonnaise et tout ce qu’elle représente apparaît comme dévorante des espaces naturels et
agricoles. Les objectifs du SMIRIL écrits avant les années 2000, pouvaient paraître utopistes à ce moment-là, mais se
sont révélés précurseurs. Les grands discours locaux, nationaux, européens prônent et imposent tous aujourd’hui la
conservation de la biodiversité et du cadre de vie.

Grigny le haut :
Moyenne journalière : 106
Moyenne mensuelle : 3 220
Le jour de la semaine le plus fréquenté : dimanche
Ces deux éco-compteurs sont en relation puisque les sentiers
peuvent permettre de faire une boucle entre le sentier le
long de la voie ferrée et celui longeant le fleuve.
Les Selettes :
Moyenne journalière : 71
Moyenne mensuelle : 2 166
Le jour de la semaine le plus fréquenté : dimanche
Le Vieux-port :
Moyenne journalière : 55
Moyenne mensuelle : 1 670
Le jour de la semaine le plus fréquenté : dimanche
L’analyse des données nous permet de remarquer
que les usagers qui empruntent les sentiers des Selettes ne
remontent pas systématiquement jusqu’au Vieux-port.

Le suivi de la biodiversité est nécessaire pour OBJECTIVER le discours. Les surfaces de nature ont-elles
été détruites ? Les cheminements à travers les espaces naturels sont-ils plus ou moins importants, impactant sur la
biodiversité ? Les modes de gestion des différents espaces contribuent-ils au maintien voire à l’amélioration de la
biodiversité et, par là-même, à la qualité environnementale de nos concitoyens ?
Observer, identifier, compter, localiser : ces actions sont nécessaires pour faire un état des lieux du territoire des
îles et lônes du Rhône. Les résultats obtenus sont alors comparés avec les données locales, départementales, régionales,
nationales, européennes voire mondiales. Les richesses naturelles des îles et lônes du Rhône sont dépendantes de
l’emplacement de ce territoire. À la croisée des influences méditerranéennes, continentales, océaniques et alpines ; dans
l’axe de migration, conjugué au corridor naturel et majeur - le Rhône - aux portes d’une agglomération lyonnaise, la
nature est ici exceptionnelle. Les influences météorologiques ont, bien sûr, un impact sur l’évolution des populations
de végétaux et d’animaux (la biodiversité), mais l’impact des activités humaines doit être évalué également.
Pour toutes ces raisons, un seul inventaire ne peut à lui seul répondre aux nombreuses questions de l’évolution
d’un territoire. Les suivis naturalistes sont alors nécessaires pour évaluer l’évolution des populations dans le temps,
l’espace et leur dynamique.

Vernaison :
Moyenne journalière : 154
Moyenne mensuelle : 4 680
Le jour de la semaine le plus fréquenté : dimanche
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* Les espèces des milieux ouverts (prairie) sont en difficulté
* Les espèces communes des villages sont en voie de
disparition (moineau, verdier …)
De plus en plus d’espèces rares et protégées
d’intérêt européen se reproduisent sur le site : 10 à ce jour.
Les espèces emblématiques et majeures restent le Milan
noir avec plus de 40 couples et le Martin pêcheur avec 3 à 5
couples.

LE SUIVI DES
AMPHIBIENS

Le SMIRIL constitue un site particulier à l’échelle
de la Métropole et du Département, car il est le seul espace
naturel cohérent où sont présentes à la fois des populations
significatives d’amphibiens liés aux milieux évolués et
d’amphibiens liés aux milieux pionniers. Mais cette diversité
est fragile et ne peut être préservée que grâce aux actions de
gestion et d’entretien.
Les populations de Pélodyte ponctué et de Crapaud
calamite constituent des reliques d’un fonctionnement
naturel du Rhône. Ils représentent une richesse patrimoniale
importante et rare dans le département du Rhône. La
présence de ces deux espèces font de l’île de la Chèvre un
territoire à préserver et unique dans le Rhône.

MYCOLOGIE SUR
L’ÎLE DE LA TABLE RONDE

par Noémie Bouvet - LPO

LE SUIVI DES OISEAUX
par Vincent Gaget - APUS

D

epuis 1985 les oiseaux sont suivis sur
les îles et lônes du Rhône. Les différents
inventaires avant 2000 ont permis de
mettre en évidence le caractère exceptionnel de ce territoire
et la nécessité de sa protection, et de révéler un patrimoine
naturel remarquable. Les oiseaux sont d’excellent bioindicateurs : ils nous permettent d’analyser facilement la
qualité d’un territoire. Leurs territoires sont comparables à
ceux utilisés par l’homme.
Les oiseaux ont besoin d’un territoire de 500 m²
à plusieurs km² suivant les espèces. Les observations sont
relativement faciles et les inventaires normés depuis les
années 1960. Leurs diversités permettent de caractériser
très précisément les biotopes utilisés.
L’analyse des inventaires (espèces, densités, régime
alimentaire, sites de reproduction, zones de nourrissage,
présence aux différentes saisons) nous permettent d’orienter
les politiques d’aménagements et d’utilisations de l’espace.
Avec précision et méthode, les suivis réalisés depuis 2000
font apparaître une évolution positive des oiseaux forestiers,
alors qu’une baisse de 6 % au niveau national est enregistrée
dans le même temps pour ces mêmes espèces.

par Bernard Rivoire - MYCOPOLYDEV

L

L

a LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux)
Rhône mène l’inventaire de
l’ensemble des milieux aquatiques pouvant
permettre la reproduction des amphibiens.
Le but de l’étude est de recenser les
espèces se reproduisant sur le territoire du SMIRIL et de
faire le lien avec les actions de gestion mises en œuvre par
l’équipe du SMIRIL afin de préserver la richesse présente
en maintenant ou en restaurant des milieux favorables.
Des inventaires sur ce taxon sont menés depuis 2000 par
la LPO Rhône (anciennement CORA Rhône), sur l’ensemble
du territoire.
Les différents inventaires et suivis amphibiens
menés au sein du SMIRIL depuis plus de 10 ans montrent
une évolution des cortèges liés aux milieux, marquée par une
régression des espèces dites pionnières du site : Pélodyte
ponctué, Alyte accoucheur et Crapaud calamite. À l’inverse,
la Grenouille agile et le Crapaud commun ou épineux ont
montré une augmentation du nombre de sites aquatiques
fréquentés jusqu’en 2012 pour enfin se stabiliser en 2014.
D’autres espèces profitent de la création de mares
à but pédagogiques pour coloniser de nouveaux milieux
répondant à leurs exigences. Ainsi, Triton alpestre et
Triton palmé sont en augmentation sur le site du SMIRIL.
Notons la redécouverte du Triton alpestre dans les mares
pédagogiques de l’Ile de la Table ronde, alors qu’on n’avait
pas inventorié cette espèce sur le secteur depuis 1996.

Pélodyte ponctué

Le territoire du SMIRIL abrite 7 espèces
d’amphibiens sur les 13 qu’il est possible d’observer dans
le Rhône : Triton alpestre, Triton palmé, Grenouille agile,
Crapaud commun, Pélodyte ponctué, Crapaud calamite,
Grenouille de type verte. 64 milieux aquatiques sont
présents sur le territoire du SMIRIL.
Les mares sont des milieux qui évoluent en
permanence et qui tendent à se combler à long terme.
Les actions de gestion mises en œuvre au SMIRIL visent
également à maintenir un ensoleillement suffisant. Les
amphibiens ont su profiter de la création de ces mares
pédagogiques aux profils variés et aux strates végétatives
diverses. On peut les découvrir ici ainsi que leur biologie,
leur rôle et leur fragilité, ce qui fait du SMIRIL un territoire
pédagogique unique.
La diversité des sites de reproduction entraîne
la présence des nombreuses espèces d’amphibiens
précédemment citées. Cette diversité n’est présente sur
aucun autre site du département. En effet, il est rare
d’observer la présence d’espèces liées aux milieux plus
évolués (Crapaud commun, Grenouille agile et Triton) et
d’espèces dites pionnières (Crapaud calamite et Pélodyte
ponctué) sur un territoire aussi restreint. À titre de
comparaison, l’île des champs captant de Crépieux-Charmy
ne possède pas une richesse aussi importante et le Pélodyte
ponctué en est absent.
Le plan de gestion actuel permet de maintenir
et valoriser la présence de chacune de ces espèces. Sans
intervention du SMIRIL et de la pépinière pour les zones
qui les concernent, ces espèces, originellement présentes
sur le territoire de l’île de la Chèvre, sont condamnées.

Mâle Triton alpestre
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es champignons sont le deuxième groupe
d’êtres vivants au monde. La communauté
scientifique en estime aujourd’hui le nombre
potentiel d’espèces à 1 500 000. Environ 15% d’entre elles
sont décrites aujourd’hui. Ces espèces inconnues ne sont pas
toutes dans des territoires exotiques. Il y en a probablement
encore quelques-unes cachées dans les fourrées des bords
du Rhône qui restent à découvrir....
Le territoire d’intervention du SMIRIL couvre les
résidus de l’ancienne forêt alluviale du fleuve Rhône. Cet
ancien milieu humide entretenu au cours des siècles passés
par les innombrables bras du fleuve et ses crues mémorables
(relire « les pirates du Rhône de Bernard Clavel, 1957 !), a
été, dans la deuxième moitié du 20ème siècle, profondément
bouleversé et asséché par l’intervention humaine, entraînant
une importante réduction de la forêt inondable.
Heureusement, les quelques îlots boisés subsistants
retrouvent une nouvelle naturalité et il en est pour preuve
les espèces de champignons, nouvelles pour la science, qui
y furent découvertes au cours de ces dernières décennies.
Ces espèces rares, emblématiques de ces milieux humides,
trouvent là un refuge encore protégé et assez semblable
à l’ancienne forêt alluviale où elles se sont développées
pendant des millénaires.
Trois missions d’inventaires confiées par le SMIRIL
en 2011, 2012 et 2014 et nos prospections personnelles
depuis 1990 ont permis de recenser 130 espèces de
champignons aphyllophorales saproxyliques sur ce
territoire. Près de la moitié des champignons recensés
regroupe des espèces rares, pour la plupart représentatives
de ces milieux humides.
Cinq espèces sont nouvelles pour la science :
Ceriporia alba Pieri & Rivoire , 1997
Ceriporia pierii Rivoire, Miettinen & Spirin, 2016
Antrodiella pirumspora Rivoire & Gannaz, 2012
Phlebia rhodana Duhem & Rivoire, 2013
Occultifur rivoirei Trichies, 2016

SMIRIL
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Une vingtaine d’autres espèces
sont indiquées comme rares au
niveau européen.
Le territoire du SMIRIL est la
plus importante station mondiale
du rarissime Trechinotus smardea
(Pilát) E.C. Martini & Trichies,
2004.
Phlebia rhodana n’est indiquée à
Trechinotus smardae
LY BR-4172, partie de basidiome ce jour que des îles de la Platière, des
îles Molottes
et de l’île de la Table ronde d’où est
issu le type de l’espèce. Elle semble
donc bien implantée dans la forêt
alluviale du fleuve Rhône, dans son
cours intermédiaire au nord et au sud
de Lyon. Il peut paraître surprenant
que ce champignon atteignant
plusieurs décimètres carrés, étalé
sur des gros troncs morts au sol
de Populus nigra ait échappé aux
mycologues qui nous ont précédés. Phlebia rhodana LY BR-6375,

ESPÈCES VÉGÉTALES ET
HABITATS REMARQUABLES

Il y a sans doute plusieurs explications :
- La mycologie est une science nouvelle et les spécialistes
de ce groupe-là sont très peu nombreux.
- Les milieux humides sont souvent difficiles d’accès,
envahis de moustiques et d’orties !
- Les espèces qui s’y trouvent n’ont, en général, aucun
intérêt pour une exploitation culinaire.
L’exploitation forestière somme toute limitée sur
ces territoires, permet de conserver un panel de supports
ligneux aux différents stades de leur cycle de vie et une
quantité de bois morts assez important pour favoriser
la présence et le maintien des nombreuses espèces qui
profitent de ces supports ligneux, plantes, insectes, oiseaux,
mammifères et champignons...
Les protocoles de gestion mis en place par le
SMIRIL favorisent une nouvelle naturalité de cette forêt et
notamment le dépôt sur place de tous les déchets ligneux.

partie du basidiome in situ

QUELQUES ESPÈCES REPRÉSENTATIVES DU MILIEU :
Phellinus ignarius : ce phellin est inféodé
aux Salix. La nette régression de cet arbre
dans la forêt alluviale sur le territoire du
SMIRIL entraine la disparition de ce gros
polypore parasite. Nous ne l’avons pas
inventorié en 2011 ni en 2012, ni au cours
de nos pérégrinations personnelles sur l’île
de la Table ronde pendant une trentaine
d’années ! Dans le secteur de Millery, nous
l’avons localisé sur 3 Salix alba, 2 arbres
vivants en place et un abattu et étalé dans
un casier Girardon. La régénération du Salix
est très limitée sur le territoire prospecté du
fait de son asséchement. Nous pensons
alors que ce Phellinus ignarius est en voie
de disparition dans la dition, alors qu’il
devait être un polypore emblématique de
l’ancienne saulaie inondable.

Polyporus alveolaris : ce polypore
printanier, remarquable par sa couleur
vive orangée et par son exubérance
est assez bien présent dans la région.
À notre connaissance, c’est cependant
la première citation sur Acer negundo.
Cet arbre exotique et invasif s’installe
largement sur les berges du Rhône.
Ses exigences en humidité sont
moindres que pour le saule blanc. Au
cours de l’inventaire 2014, secteur de
Millery, nous avions noté que 30 % des
espèces inventoriées étaient installées
sur Acer negundo. L’existence de cet
arbre non indigène, ne nuit donc pas à
la biodiversité.

Phellinus ignarius, 8/11/2014 ; basidiome en place sur Salix alba

Polyporus alveolaris 01/04/2011; ensemble de basidiomes in situ

Marasmiellus candidus : ce champignon
agaricoïde saproxylique, devient exubérant
après les pluies chaudes de la fin du
printemps et de l’été. Ses basidiomes
envahissent alors en colonies denses,
les brindilles de la litière en un spectacle
féérique.

Tremella mesenterica : en l’état de
nos connaissances, les trémelles
sont des champignons parasites
d’autres champignons. Deux trémelles
jaunes, sosies en apparence, sont
présentes en France : l’une (Tremella
aurantiaca) parasite des espèces
du genre Stereum, et l’autre (T.
mesenterica), parasite des espèces
du genre Peniophora. Celle-ci poussait
en parasite de Peniophora lycii sur
branchette morte en place d’Acer
negundo vivant, au-dessus de l’eau
d’un casier Girardon.

Marasmiellus candidus, 10/05/2007, île de la Table Ronde, sur Clematis vitalba

Tremella mesenterica 08/11/2014
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du canal de navigation et des clairières des îles (pelouses
sèches, ourlets pelousaires).
Préserver la biodiversité du site

par Aurélien Culat - Conservatoire Botanique
National du Massif Central (CBNMC)

UNE SITUATION CHARNIÈRE...

S

itué au cœur de la vallée du Rhône en aval de
sa confluence avec la Saône, le territoire géré
par le SMIRIL est un haut lieu de biodiversité.
Entouré de zones fortement urbanisées (agglomération
lyonnaise) et industrialisées (vallée de la chimie), le
territoire des îles et lônes du Rhône est le premier complexe
alluvial d’importance au sud de Lyon. Les milieux alluviaux
comparables au secteur d’étude sont en amont, le parc de
Miribel-Jonage avec 2 200 ha et en aval, la Réserve naturelle
de l’île de la Platière (500 ha).
Une forte diversité floristique et de milieux
Le territoire du SMIRL qui couvre plus de 700 ha de
milieux aquatiques et terrestres, abrite actuellement plus
de 560 espèces végétales.
Surtout liées aux zones humides, de nombreuses espèces
remarquables sont protégées comme la Laîche à épis
noirs, le Rubanier simple, les Naïades marine et mineure,
le Butome en ombelles, l’Ophioglosse vulgaire, l’Inule
britannique ou le Jacobée (ou Séneçon) des marais. D’autres
espèces sont menacées de disparition en Rhône-Alpes, il
s’agit notamment du Faux-nénuphar pelté ou du Pigamon
jaune. Quant à la Lentille d’eau à trois lobes ou le Lotier
maritime, ils restent rares dans la région et se rencontrent
préférentiellement dans des milieux pauvres en éléments
nutritifs.
Les Orchidées sont particulièrement bien
représentées avec 25 espèces citées récemment.
Parmi celles-ci, plusieurs espèces remarquables sont
intimement liées aux ripisylves de la vallée du Rhône
comme les Épipactis du castor, du Rhône et des hêtraies
ou correspondent à des espèces méridionales de pelouses
sèches se trouvant en limite nord de répartition : l’Orchis
géant ou les Ophrys en forme d’araignée et occidental.
Sur le site, 70 milieux différents ont été
identifiés, certains d’une grande rareté et reconnus
d’intérêt à l’échelle européenne. Une grande part est inféodée
aux zones humides. La forêt alluviale, correspondant aussi
bien aux fins cordons de saules blancs près des berges
qu’aux grandes surfaces de frênaie-peupleraie en retrait du
fleuve, comporte un intérêt majeur puisqu’elle est rare et
menacée de disparition dans la région. Des milieux humides
plus ponctuels ou linéaires sont aussi remarquables,
c’est le cas de nombreux types d’herbiers aquatiques, de
mégaphorbiaies, de roselières et de cariçaies (végétations
à grandes laîches). Aux côtés de ces milieux humides, des
végétations plus sèches se distinguent au niveau des digues

L’équipe du SMIRIL et ses partenaires œuvrent
depuis 1995 à la réhabilitation des îles et des lônes du Rhône.
En premier lieu, le recreusement de lônes et le maintien d’un
débit minimum dans le vieux Rhône a fortement amélioré
le fonctionnement du système alluvial. Aujourd’hui, une
gestion différenciée des milieux est appliquée sur le site qui
se traduit notamment par la mise en place d’un pâturage
bovin ou de fauches régulières dans le but de maintenir des
milieux ouverts diversifiés. La gestion des espèces exotiques
envahissantes (Renouées asiatiques, Robinier faux-acacia,
Érable à feuilles de frêne) fait aussi partie intégrante des
actions du SMIRIL.
La préservation du patrimoine naturel du territoire du
SMIRIL passe par la limitation des impacts des activités
humaines anciennes ou actuelles sur les espèces et les
milieux.

Inule britannique

Pelouse pionnière sèche

Saulaie blanche, roselière et
cariçaie sur une berge du Rhône
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LIBELLULES
AU BORD DU RHÔNE
par Julien Bouniol - Fédération Rhône Alpes de
Protection de la Nature (FRAPNA)

L

es îles et lônes du Rhône
bénéficient d’une situation
favorable aux échanges
avec les populations de libellules situées à proximité :
plateau Mornantais, Vallée de l’Ozon, Île du Beurre…
En 2016, 33 espèces ont été identifiées sur le site
dont deux nouvelles distinguées. Le mois de mai, assez
froid et pluvieux, et le Rhône, très haut en Juin, ont rendu
impossibles les recherches d’exuvies (enveloppe que l’animal
a quittée lors de la mue ou de la métamorphose). Malgré
ces conditions météorologiques printanières défavorables à
l’observation des espèces précoces, notamment de Gomphus
flavipes, les différents cortèges semblent être stabilisés par
rapport aux inventaires de 2010 et 2000. Le groupe des
Aeshnidés notamment A. isoceles, A. affinis et A. mixta
semble quant à lui en augmentation, ce qui est certainement
lié à l’évolution des milieux et au bon état des populations
alentours.
Notons enfin que les réseaux de mares artificielles
à vocation pédagogique situées à proximité de la base
nature et de la ferme au Loup accueillent une diversité
odonatologique très intéressante. Leur végétalisation et
leur profondeur limitées constituent de bons supports pour
plus d’une vingtaine d’espèces dont certaines restent rares
et fragiles sur le site (Ceriagrion tenelum, Cordulia aena,
Lestes sponsa, Ischnura pumilio...).

Anacamptis pyramidalis

Ceplalanthera rubra

LES ORCHIDÉES
d’après les données de Patrick Presson

S

ouvent citées comme emblématiques sur notre
territoire, le nombre d’espèces trouvées n’a
cessé d’augmenter au fil des années… « Plus
on cherche plus on trouve »…
Cette année 2016, les conditions climatiques
semblaient idéales pour espérer trouver l’Epipactis fibri :
cette orchidée, appelée plus communément "l’Epipactis
du castor", pourrait se trouver sur le territoire du SMIRIL
lorsque ce dernier connait des périodes de fortes pluies et
d’inondation. Malheureusement, la sécheresse qui a suivi
a réduit tout espoir. Elle représente pourtant "l’espèce à
trouver" selon Patrick Presson qui sillonne toutes les années
les îles et lônes du Rhône.
Sur les 25 orchidées identifiées sur le territoire, ont
pu être vues sur pied ou en floraison en 2016 :
Ophrys occidentalis, Ophrys splendida, Listera ovata ,
Orchis purpurea, Orchis simia, Ophrys apifera , Ophrys
fuciflora, Orchis militaris, Anacamptis pyramidalis,
Himantoglossum hircinum , Cephalanthera longifloria,
Cephalanthera damasonium, Cephalanthera rubra,
Epipactis helleborine, Epipactis rhodanensis, Epipactis
fageticola et Spiranthes spiralis.

Aeshna affinis

Ophrys apifera
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Ophrys splendida

Spiranthes spiralis
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Les layons pour la chasse
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Les milieux forestiers de l’Espace
Nature du SMIRIL
Le SMIRIL possède la forêt alluviale la plus vaste du
sud-est de la France, 280 ha d’un seul tenant, ce qui en fait
un milieu remarquable à l’échelle nationale ! Elle comporte
essentiellement des peupliers, des saules et des frênes. Elle
se décline sous diverses formes :
m La ripisylve, le long de la rive droite du Rhône sur Irigny,

Vernaison, Millery et Grigny, elle représente un tronçon
important et rare du Rhône aval ;

implantées : érable négundo, robinier faux acacia, ailante
glanduleux. Le sud du territoire classé en Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope (APPB) fait l’objet d’une gestion
de forêt en libre évolution.
La forêt nécessite peu d’interventions, seules deux
types d’actions sont menées :
m Le martelage sécurité consiste à assurer la sécurité
des sentiers. Cette opération vise à repérer les interventions
à réaliser de part et d’autre des sentiers (élagage, coupe,
éhoupage) sur les arbres présentant un défaut à vue. Les
résidus des coupes sont prioritairement laissés sur place.
La conservation des bois morts est privilégiée.

m La Saulaie galerie d’Irigny entre le Vieux Port et les
m La coupe ou action spécifique sur les espèces

Selettes, d’intérêt européen ;
m La forêt spontanée correspond à l’évolution naturelle des

boisements avant les aménagements (dans les parties non
cultivées) complétée par les lieux délaissés après les travaux
de construction du canal.

Les îles ont d’abord été colonisées par le peuplier
noir, espèce reine des forêts alluviales et ripisylves, puis
d’autres essences sont arrivées : saules, frênes et érables
notamment. Le chêne apparaît depuis une quinzaine
d’années, montrant le vieillissement du peuplement.
Des espèces exotiques et invasives se sont également

invasives est une action de lutte contre leur prolifération
et leur propagation. Des techniques spéciales sont mises
en œuvre comme le cerclage (ou annelage) qui consiste à
enlever un anneau d’écorce sur une largeur minimale de 10
cm sur la base du tronc de l’arbre, le faisant dépérir sur pied.
La forêt est un milieu en continuelle évolution. Son
vieillissement offre une diversité de peuplement intéressant
pour la faune et la flore. Aujourd’hui à un stade évolué, la
forêt alluviale possède diverses espèces remarquables, des
oiseaux, amphibiens, mammifères jusqu’aux champignons.
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La
forêt
alluviale
participe
aux objectifs généraux du SMIRIL,
conserver une mosaïque de milieux
et une biodiversité associée (oiseaux,
insectes, bois mort, champignons...). La
gestion associée à ce milieu est la nonintervention ou l’évolution naturelle , les
travaux consistant à assurer la sécurité
des usagers et limiter la présence des
espèces exotiques invasives.
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L’activité chasse s’exerce dans le cadre du schéma
départemental de gestion cynégétique. Le SMIRIL tient à
entretenir une relation cohérente entre ses objectifs et la
pratique de la chasse sur l’île de la table ronde. La réalisation
de layons (petits sentiers) dans le milieu forestier avait
un impact sur la faune et la flore. L’association de chasse
réalisait en effet des trouées dans les bois et des passages
dans les anciennes parcelles agricoles, de 3 à 5 mètres de
large, et sur plusieurs centaines de mètres de longueur.
Ces entretiens étaient réalisés courant avril, soit en pleine
période de reproduction.

Aujourd’hui, le SMIRIL a pris en charge la
gestion de ces layons pour minimiser leur impact. Ils sont
débroussaillés sur une largeur au sol de 60 à 80 cm. Les
branches traversant le sentier sont coupées jusqu’à une
hauteur de 2 mètres et les produits de coupe sont laissés
sur place. Ces travaux ont lieu en août-septembre, avant le
début de la chasse.
Le SMIRIL tient à entretenir une relation de
proximité avec les chasseurs qui sont des acteurs à part
entière du territoire.
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Layon pour la chasse

Les layons de chasse sont demandés pour la pratique de la chasse mais
représentent une contrainte sur le milieu naturel . En effet, les trouées ouvertes par
les chasseurs induisent un impact sur la forêt. L’objectif du SMIRIL est de minimiser
ces impacts. Ce sont les agents du syndicat qui ouvrent ces layons, et les camouflent
pour qu’ils ne soient utilisés que pour la pratique de la chasse , activité faisant
partie intégrante de la vie du territoire .

L’espace forestier des Arboras
Le site des Arboras au sud de Grigny, est composé
d’une entité forestière d’environ 17 ha, laissée en libre
évolution. L’intérêt écologique de ce territoire est souligné
par son classement en Zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 sur toute sa
surface et de type 1 sur la zone forestière en question.

Cet espace est une richesse au sein de notre
territoire, car les végétations forestières liées aux grandes
vallées alluviales présentent un intérêt patrimonial élevé.
Comme pour les Saulaies arborées, la lutte contre
les espèces exotiques envahissantes doit être prise en
compte.

La formation forestière dominante est la frênaiepeupleraie, située en retrait de la rive du fleuve, derrière un
rideau de Saules blancs. Cette frênaie présente une strate
arborée assez élevée (20-25 m) dominée par les essences
à bois dur : Frênes, Érables, et des espèces à bois tendre :
Peupliers, Érable négundo.

La forêt vue d’un massif de Renouée du Japon
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À définir avec les naturalistes et les
acteurs du site (SIEMLY, SMAGGA, services
techniques de la commune de Grigny,
CNR). D’une manière générale , il s’agit de
laisser cet espace en libre évolution .
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Les trois lônes
Les lônes sont les bras morts du Rhône.
Anciennes tresses, ces chenaux ont été asséchés au fil
des aménagements sur le Rhône et notamment lors de la
construction du barrage de Pierre-Bénite, créant le canal et
abaissant le débit du fleuve. Les lônes de Jaricot, Ciselande
et Table ronde ont été remises en eau en 1999-2000 par
recreusement et les berges ont été replantées. Les lônes
présentent un grand intérêt pour la faune (Castor, Martinpêcheur…) et la flore.
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Les mares naturelles et
artificielles, pédagogiques
Les mares naturelles du SMIRIL sont des zones
humides constituées par des dépressions (anciennes lônes,
ou «casiers Girardon»), qui retiennent l’eau naturellement.
Elles se rechargent par la nappe et par infiltration en
lien étroit avec le niveau du Rhône. Elles permettent
la reproduction d’une faune variée et possèdent des
espèces floristiques protégées (Jonc fleuri, Rubanier…) et
faunistiques (amphibiens, libellules).
Des mares artificielles, à vocation pédagogique, ont
été créées à Grigny (ancienne roselière, espace pédagogique
de Grigny), à Irigny, ou encore sur l’Île de la Table ronde
(pelouse arborée, grande prairie, petite prairie).

Les mares pédagogiques sont réalisées en interne
par nos soins ou par des élèves, avec des intervenants
(FRAPNA, LPO). Cela offre la possibilité aux élèves d’être
acteurs de leur territoire (éco-citoyenneté).
L’entretien et les travaux des mares comprennent
le dégagement des ligneux, l’enlèvement du bois mort et des
déchets, la gestion des espèces invasives (Robiniers, Érables
negundos, Renouée du Japon, Jussie…), le débroussaillage
des abords. Ces travaux sont réalisés de septembre à février,
afin de respecter la biologie des espèces inféodées à ces
milieux.

Les trois lônes ont des fonctionnements
hydrologiques différents : la lône Ciselande est connectée
au Rhône à l’amont et à l’aval, la lône Jaricot est alimentée
par la nappe et le ruisseau de la Fée des Eaux et se jette dans
le bassin de joute, la lône Table ronde est alimentée par la
nappe d’accompagnement du fleuve et connectée en aval.
Ces lônes sont différentes (paysage, hydrologie, débit...)
mais leur gestion est similaire. La priorité est d’accueillir
une diversité biologique maximale tout en limitant les
risques d’embâcles. Ces lônes sont majoritairement boisées
et tous les arbres sont facteurs de risques d’embâcles lors
des crues.

Lône de la Table ronde
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Mare de la pelouse arborée

Une attention particulière est portée sur les plantes
invasives, afin de limiter et contraindre leurs présences:
Érable négundo, Renouée du Japon, Jussie...
Certaines berges favorables au Martin-pêcheur sont
entretenues (en microfalaise) pour qu’il puisse y nicher.
Les lônes étant des zones de tranquillité pour la
faune, deux observatoires ont été installés sur la lône Table
ronde pour favoriser la découverte et l’approche du milieu.
Ces espaces pédagogiques, de type abri bois sensibilisent le
public à l’observation de la faune (oiseaux notamment).
Les riverains friands de calme et de quiétude se
retrouvent volontiers sur les chemins bordant ces lônes.

Martin-pêcheur

Castor d’Europe
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Les lônes sont des milieux typiques du Rhône et sont à préserver pour
O BJ
garantir une diversité faunistique , floristique et paysagère . Ces bras morts ont
tendance à se combler en accumulant des alluvions. La conservation des lônes
passe par le maintien du niveau d’eau, et par le retour du caractère naturel du
fleuve . À des échelles plus petites, la végétation des rives doit être entretenue
pour éviter les embâcles et assurer l’écoulement des eaux.

Les berges érodées du Rhône
Mare de la petite prairie
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Les zones humides, après avoir été dégradées ou détruites, restent aujourd’hui
des milieux menacés. Il s’agit pour le SMIRIL de préserver ces milieux : restaurer
les mares détériorées et en créer de nouvelles afin d’obtenir un réseau de zones
humides. Certaines de ces zones ont une vocation pédagogique comme les mares
artificielles où l’on peut faire découvrir un écosystème rare , tout en maîtrisant
l’impact du public sur ces milieux.

Le SMIRIL procède à un renouvellement des gros
rejets de saules afin de rester sur un boisement jeune, plus
résistant. Le recépage effectué permet de produire des
boutures à replanter dans d’autres secteurs.

De 1961 à 1965, le Rhône a connu sur ce tronçon
sa plus spectaculaire métamorphose. La construction du
barrage de Pierre-Bénite et le creusement du canal de
navigation ont altéré le fonctionnement naturel du Rhône.
Ces modifications ont entraîné une diminution
du débit, et le fleuve a vu son lit rétrécir. Lors des crues,
le Rhône s’étend, creuse et érode les berges. Les sentiers
présents en bordure du Rhône deviennent dangereux et
doivent être sécurisés. En prévention, les chemins concernés

sont contrôlés après les crues. Les agents du SMIRIL jugent
s’il y a nécessité ou non d’intervenir. Les interventions se
résument souvent à la confection de barrières de protection
du sentier détérioré ou à son détournement. Les barrières
de protection prennent la forme de tressages, fascines,
murs végétaux, et sont réalisés avec du bois naturel trouvé
sur place ou des rémanents liés à d’autres chantiers. Des
arbustes sont plantés pour condamner et rendre la zone
inaccessible si elle est jugée trop dangereuse.
Après les interventions, le public est informé par
des affiches et de la rubalise indiquant le nouveau tracé du
chemin.

SMIRIL
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Il s’agit de sécuriser les sentiers menacés par l’érosion , en fermant les
passages dangereux puis en détournant les tracés des chemins, et en réalisant
des aménagements. Il est également nécessaire de garder des arbres en bordure
direct du fleuve pour maintenir les berges et limiter l’érosion (mesure également
favorable aux Castors)

LOCALISATION DES ZONES HUMIDES
1- Les mares pédagogiques, artificielles
1a - Mares de Grigny
1b - Mares de la petite prairie
1c - Mare de la grande prairie
1d - Mare de la pelouse arborée
1e - Mare d’Irigny
2- Les lônes recreusées et la Mouche
2a - Lône Jaricot
2b - Lône Ciselande
2c - Lône Table ronde
3- Les berges érodées du Rhône
3a- Berges de rive droite
3b- Berges de rive gauche
4- L’étang Guinet

1e

4

3b
Tressage de fermeture d’un sentier suite à
l’érosion d’une berge. Le sentier est dévié.

3a

Tressage de protection pour la sécurité
d’un sentier des bords du Rhône

2b

L’Etang Guinet
À proximité immédiate de la raffinerie de Feyzin,
l’étang Guinet est un espace artificialisé issu de l’extraction
de granulats dans les années 1980. L’étang ne possède
pas d’exutoire mais fonctionne en relation avec la nappe
d’accompagnement du Rhône. Il a pour vocation première
la pratique de la pêche. Cette usage n’a pas de réels impacts
mais les berges apparaissent dégradées, minérales et peu
végétalisées.

Des espèces patrimoniales tentent de se reproduire
dans cet espace : Martin pêcheur, Pélodyte ponctué, Crapaud
calamite... Le castor s’y restaure !

2a
À l’horizon 2020, l’étang Guinet sera interdit au
public, car situé dans l’emprise du PPRT1 Feyzin - Total et
Rhône Gaz.

3b
1

: PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

1d
2c

Le SMIRIL gère ce site en ayant pour objectifs le
maintien des places à pêche et la conservation de la zone
de tranquillité au nord. Les berges et les chemins bordant
l’étang sont entretenus.

1c
1b
3a

Etang Guinet
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L’étang Guinet abrite une faune remarquable et accueille divers usagers,
OB
pêcheurs notamment. Les objectifs sont donc ici de concilier les pratiques
humaines avec la gestion conservatoire appliquée au reste du territoire . La mise
en oeuvre du PPRT fin 2019 remet en cause la gestion du site , puisque les
activités humaines y seront proscrites.

1a
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La pelouse arborée

LOUSE
DE L A PE
É
IT
S
R
E
L A BIODIV ARBORÉE
tation

La pelouse arborée est située sur une
ancienne décharge recouverte de terre. Aujourd’hui
reconquise par la végétation, cette zone accueille
des espèces remarquables, comme l’Ophioglosse ou
l’orchidée Ophrys splendida.
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La principale intervention consiste à
préserver des bosquets qui servent de refuge aux
oiseaux et à la microfaune. Le but est ici de conserver
environ 30% d’espaces buissonnants et 70% d’espaces
ouverts. Les bosquets sont taillés ou recépés dès lors
qu’ils dépassent 2.50 m, afin d’éviter la fermeture
du milieu.
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La pelouse arborée est composée d’espaces ouverts, de bosquets, de haies et de
lisières. Cet écosystème varié est une richesse sur le territoire , en se démarquant des
prairies et des forêts. Les travaux de gestion consistent à conserver un étagement
de la végétation favorable à la biodiversité .

Petite prairie

Les prairies
Le territoire du SMIRIL comprend plusieurs
zones ouvertes constituées de prairies : petite prairie,
grande prairie, et prairie du Ball-trap. La petite prairie et
la grande prairie étaient autrefois des terres agricoles, la
prairie du Ball-trap était dédiée aux tirs.
Laissées en libre évolution pendant plusieurs
années, la végétation avait repris ses droits, avec la
présence d’espèces pionnières (Acacia, Peuplier, Frêne...).
Suite aux préconisations liées au plan de gestion, le
SMIRIL a mis en oeuvre une gestion particulière visant à
favoriser le maintien de zones ouvertes. Un broyage à l’aide
d’un micro-tracteur ou une fauche par débroussailleuse
sont effectués en période hivernale. La matière végétale
coupée est évacuée en lisière.

1a
Grande prairie

1b
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Ces modes de gestion favorisent une biodiversité
spécifique aux prairies : orchidées, lépidoptères et
orthoptères (papillons, sauterelles, criquets...),une fougère
typique (Ophioglosse), et certains oiseaux (Hypolais
polyglotte, Pouillot véloce, etc...).
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Les prairies de l’Île de la
Table
ronde
contribuent
aux
objectifs généraux du SMIRIL, à
savoir accueillir une mosaïque de
milieux et une biodiversité associée
(orchidées, insectes).
La gestion actuelle de ces prairies
maintient des zones ouvertes au
sein d’un paysage qui évoluerait
naturellement vers la forêt.

Machaon
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Ophrys occidentalis

Ophioglosse

Sentier à la pelouse arborée

Ophrys splendida

Mante religieuse

Le champ des captages des Arboras
Le champ des captages d’eau potable des Arboras,
au sud de Grigny, est un espace ouvert avec une végétation
herbacée, qui contient notamment l’Orobanche rouge, une
plante remarquable.
Cette zone appartient au Syndicat Intercommunal
des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse vallée du
Gier (SIEMLY), qui la gère par deux fauches par an. La
collaboration entre nos structures peut conduire à une
meilleure prise en compte des données naturalistes et viser
à une gestion plus en adéquation avec les lieux.

Champ des captages

1e

Orobanche rouge
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Aux Arboras, l’opération de fauche est nécessaire afin d’accéder aux
puits de captage . Cette gestion nécessite une grande précaution pour maintenir
et favoriser la biodiversité . La concertation avec le SIEMLY est primordiale en
terme de gestion environnementale (communication sur les données naturalistes
et les pratiques à mettre en place sur le terrain).
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Les chemins de halage du canal
Situées sur la digue, 2 à 3 pistes permettent l’accès
à la rive droite du canal.
Suite aux préconisations du SMIRIL, la CNR
(Compagnie Nationale du Rhône) effectue une fauche
tardive des abords herbacés. Cette gestion répond à leurs
besoins techniques et à la sécurité du canal.
Ce milieu accueille notamment des reptiles
(couleuvres, lézards). En parallèle, des orchidées
remarquables ont pu s’y installer (comme Cephalantera
rubra).

Chemin de halage du canal
Cephalantera rubra
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Les interventions permettent à ces zones de ne pas évoluer vers une
fermeture du paysage, en évitant le développement de la végétation arbustive
et arborée (notamment le Peuplier). La fauche tardive permet de préserver la
biodiversité (fleurissement des orchidées, périodes de reproduction de la faune).

Base nature et ses abords

Les espaces d’accueil artificialisés
Les zones d’accueil, les parkings, correspondent aux
portes d’entrée du territoire. Le public est donc accueilli
dans des espaces artificialisés, mais aménagés dans l’esprit
d’une gestion intégrée au territoire naturel.
Les actions mises en place sont la propreté et
le nettoyage, l’entretien du mobilier et des panneaux
d’information. Concernant les espaces verts, le nombre de
fauches est limité et les buissons et bosquets conservés. Cette
gestion favorise la biodiversité en créant une graduation
entre espace artificiel et milieu naturel.

Le parking de la Traille

Les parcelles agricoles et les jardins
Certaines zones ouvertes d’Irigny et Vernaison
sont constituées de parcelles agricoles ou de jardins privés.
Le SMIRIL n’intervient pas sur ces zones, mais reste en
lien avec les propriétaires de parcelles et utilisateurs du
territoire.

Parcelles agricoles et jardins

Pépinière Chapelan

Une zone d’une vingtaine d’hectares accueille
une pépinière sur l’Île de la Chèvre. Sur ce secteur, un
agrandissement a été effectué en 2013, avec des mesures
compensatoires pour la biodiversité. Des tas de bois ont été
laissés pour la microfaune (insectes saproxyliques, etc...) et
deux mares ont été creusées pour le Crapaud calamite.

4a
4b

Parcelle agricole

3a
Parking des Selettes

4a
3d

Parcelle agricole à Irigny

Zone de la pépinière Chapelan

Panneau d’entrée de site
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Accueillir le public dans de bonnes conditions est primordial et les zones
d’accueil représentent la vitrine du SMIRIL. Il est donc important qu’elles soient
propres et agréables. Ces zones artificielles s’intègrent parfaitement dans le paysage
grâce à une gestion qui vise à limiter les impacts sur la biodiversité.
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Dans ce contexte péri-urbain, les zones agricoles et privées sont rares. Elles
renforcent toutefois la diversité paysagère, visuelle, faunistique et floristique de
l’espace nature. En effet, l’interface milieu naturel - milieu anthropisé constitue une
trame verte à l’échelle du territoire. Il est donc nécessaire d’associer les propriétaires
et usagers à la démarche du SMIRIL.

SMIRIL
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LOCALISATION DES ZONES
OUVERTES

Les zones de grand écoulement
Pour favoriser les écoulements des crues,
les abords du fleuve sont fauchés une fois par an
par la CNR. Cette fauche mécanique est réalisé en
fin d’été pour respecter les consignes du SMIRIL.
Ces zones forment des étendues de prairies propices
aux insectes, aux oiseaux et à la flore. Ces milieux
accueillent des plantes remarquables comme le
Pigamon jaune ou le Carex melanostachya.
Depuis 2014, Le SMIRIL a également repris
en charge certaines de ces zones pour remplacer la
fauche mécanique par du pâturage (troupeau bovin
d’Highlands cattle).

Grand écoulement Vernaison

1- Les prairies
1a - Petite prairie
1b - Grande prairie
1c - Pelouse arborée
1d - Prairie du Ball-trap
1e - Champ de captages Arboras
2- Les chemins de halage du canal
3- Les espaces d’accueil artificialisés
3a- Base nature - accueil SMIRIL
3b- Parking de la Traille
3c- Parking des Selettes
3d- Parking du Vieux port
3e- Parking Etang Guinet
4- Les parcelles agricoles et jardins
4a- Parcelles de Vernaison/Irigny
4b- Pépinières Chapelan
5- Les zones de grand écoulement
5a- Ecoulement Irigny-Vernaison
5b- Ecoulement Millery-Grigny
5c- Zone d’expansion Grigny

3d

3e
3c

4b

4a

5c

2

5a
Zone d’expansion Grigny

1d

5a
3b
1c

1b
1a

5b
Pigamon jaune

Grand écoulement de Vernaison, géré en pâturage
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Ici, le SMIRIL et de la CNR interviennent pour maîtriser le développement
des plantes colonisatrices (Peuplier noir, Renouée du Japon...), afin d’éviter
notamment la banalisation du paysage. L’abondance de la végétation aurait pour
conséquence de créer des freins lors des crues : la végétation s’entassant et
formant des embâcles, pouvant bloquer l’écoulement de l’eau.
La gestion par pâturage répond à l’objectif prioritaire des zones mais apporte
également un atout écologique, social qui est intégré au projet du territoire.

5c
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1e
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Les végétaux exotiques invasifs
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Les sentiers et leurs abords
La gestion du territoire a permis la reconquête du
site par les riverains. Pour les guider et les accompagner,
une réflexion participative a vu le jour en prenant en compte
les aspects sécurité, biodiversité, paysager et pédagogique.
Cette concertation a conduit à la mise en place
d’un réseau de sentiers sécurisés de 33 km. Ces sentiers
sont empruntés par les promeneurs, les sportifs et les
scolaires, parfois en grand nombre. Nous constatons une
augmentation du nombre d’utilisateurs du territoire,
vérifiés par les données des éco-compteurs installés en 2015.
La pression du piétinement impacte la végétation, et les
sentiers s’élargissent. La pratique sportive se développant
de plus en plus, des conflits d’usages apparaissent : VTT ,
canicross, piétons, naturalistes, gestionnaires, animateurs…

Parfois, de nouveaux sentiers se forment par le
public au détriment de zones naturelles, menaçant la
tranquillité des espèces en place.
En matière de gestion, les parties herbacées
des sentiers sont fauchées. Les abords ou bas-côtés sont
taillés en biseau (coupe étagée) pour constituer un habitat
préférentiel à certains animaux et pour éviter l’élargissement
des chemins. Les ligneux obstruant les chemins sont taillés,
coupés, suite à un suivi annuel de l’état sanitaire des arbres.
Les écoulements des eaux sont gérés, et des fenêtres et
cônes de vision sur le fleuve sont créés.

Le territoire compte un nombre important
d’espèces invasives, qui colonisent les milieux naturels
et concurrencent les espèces locales. Elles représentent
une menace certaine : érosion de la biodiversité et
uniformisation des paysages. En matière d’intervention, les
techniques sont nombreuses et délicates. Parfois, la gestion
peut s’avérer inefficace, le plus souvent elle limite l’invasion
et plus rarement, la gestion parvient à éradiquer les stations
de sujets indésirables.
Aujourd’hui, la Renouée du Japon est omniprésente
sur le site. Il existe différentes actions pour lutter contre
l’invasion. Certaines stations sont fauchées et les parties
aériennes sont finement broyées. Une des actions peut
consister à arracher la plante (ses rhizomes). En l’absence de
végétation herbacée, notamment en sous-bois, des arbustes
sont plantés afin d’accélérer la concurrence de la végétation
(Gaillet, Liseron…). L’impact visuel des gros massifs de
Renouée du Japon disparaît au profit d’un paysage plus
diversifié.
Au fil des années d’intervention, la Renouée du
Japon s’affaiblit et se mêle à la végétation autochtone. Le
pâturage mis en place sur le territoire montre que les bovins
(Highlands cattle) consomment les feuilles de cette plante,
ce qui a pour effet d’en ralentir la croissance.

Contre l’Ailante et le Robinier, la technique du
cerclage/écorçage est employée : elle consiste à couper la
circulation de la sève (entailles circulaires autour du tronc).
Cette opération est à envisager en période de montée de sève
(printemps, été) pour être la plus efficace et dans les lieux
peu fréquentés afin d’éviter tout accident lié à la chute des
arbres. Les jeunes plants peuvent également être arrachés
manuellement, en veillant à extraire l’appareil racinaire.
Actuellement, aucune intervention n’a été effectuée
pour lutter contre le Sumac de Virginie. L’Érable négundo
est quant à lui la cible de coupe prioritaire sur la gestion de
sécurité des sentiers et est effacé des berges des lônes.
La Jussie est également très contrôlée, son
développement étant exponentiel ! Des actions ponctuelles
et très localisées ont déjà été entreprises au bassin de
joute de Vernaison, en collaboration avec la CNR. Ici, la
technique de lutte est l’arrachage : cela consiste à retirer
le maximum d’éléments de la plante et l’extraire hors du
site. L’opération est délicate car le moindre fragment de tige
avec un nœud est susceptible de redévelopper un individu
entier. Les prochains travaux seront effectués en interne
avec un protocole et une procédure très exigeante vis-à-vis
des contraintes de croissance de la plante.

Cerclage de Robiniers
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Un arbre menace de tomber sur un sentier
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La priorité pour le SMIRIL est d’assurer la sécurité sur les sentiers ouverts
au public. Cette gestion tente également d’assurer une conservation maximum de
la naturalité des lieux. Il est nécessaire de canaliser le public (notamment lors des
évènements sportifs) et préserver des zones de tranquillité .
Il est également important d’éviter la création de nouveaux sentiers et de
garantir aux riverains et aux scolaires des sentiers sécurisés, diversifiés, et propices
à la découverte . Leur largeur doit être limitée par l’impact du piétinement (à l’aide
d’une fauche adaptée) et la venue de sportifs doit être encadrée (charte , dépliant de
sensibilisation à la biodiversité) lors des manifestations.

Chantier de lutte contre la Renouée
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Les objectifs du SMIRIL vis-à-vis des plantes invasives est d’en limiter leur
développement. L’objectif est donc de réduire les surfaces envahies pour redonner de
l’espace à une flore et une faune diversifiées. La Renouée du Japon est bien installée sur
le site . Les enjeux sont forts et l’objectif simple : la faire reculer. En ce qui concerne les
essences d’arbres invasifs, le but est de limiter leur présence , en proscrivant une coupe
ordinaire , qui rejetterait abondamment. L’enjeu est également très fort pour la Jussie ,
et l’objectif est de la faire disparaître avant qu’elle ne se propage .
Plus généralement, il est nécessaire de favoriser la recolonisation du milieu par
des espèces autochtones et de limiter l’appauvrissement de la zone (impact visuel et
biologique), pour ainsi préserver la biodiversité locale .
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Les cheminements de l’EID et les
réseaux et canalisations
L’Espace nature du Rhône des Îles et des Lônes est
sujet à des campagnes de démoustication dans un souci de
santé publique.
Pour accéder aux différentes zones humides, l’EID
(Entente Interdépartementale de Démoustication) réalise
des fauches et crée indirectement de nouveaux chemins.
Le passage des promeneurs sur ces nouveaux « chemins »
conduit les utilisateurs sur des sentiers non sécurisés et est
préjudiciable pour la faune et la flore.
Concernant ces cheminements, les préconisations
concernent essentiellement la visibilité des passages
effectués. Les chemins d’accès doivent être plus étroits, et
traités sans visuel à partir des sentiers déjà ouverts. Les
préconisations données aux gestionnaires des différents

réseaux sont ici plus de l’ordre des dates de passage. En
effet, les fauches doivent s’effectuer à partir de septembre
et les coupes d’arbres et arbustes en période hivernale. Ce
calendrier représente des dates de fin de floraison et de
repos de la faune.

ommunication..

Le territoire possède aussi des réseaux aériens et
souterrains liés notamment au transport d’hydrocarbures,
de gaz ou d’électricité. C’est aux organismes responsables
de ces réseaux qu’en revient la gestion (TOTAL, CNR,
EDF, TRANSUGYL…). Les interventions sur les réseaux et
canalisations nécessitent une gestion des abords, afin de les
protéger et de garantir le meilleur accès et la sécurité.
Les fauches et dégagements de végétation ne sont pas
effectués par le SMIRIL. Il est donc important de travailler
en concertation avec les différents organismes sur le
territoire. Le SMIRIL doit conseiller et préconiser des
techniques limitant au maximum les impacts des actions
mises en oeuvre par les différents intervenants.

Restons en lien...

Nous joindre...

(
h

Un film...

04 37 20 19 20

sur le pâturage
https://vimeo.com/168969348

info@smiril.fr

Nous suivre...
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Le maintien de l’intervention des différents organismes est obligatoire et
nécessaire . Les différentes actions menées doivent se faire en concertation avec
le SMIRIL pour envisager de les réaliser dans les meilleures conditions. Le rôle
du SMIRIL est de pouvoir échanger en amont avec ces entreprises pour permettre
une gestion au plus proche des préconisations environnementales. Les diverses
interventions doivent être réalisées dans des zones dont la richesse écologique
est moindre , en veillant à la régénération forestière , à la sécurité du public
(information/communciation) et à la période d’intervention des fauches.
Conduite de gaz Transugyl

Et à venir en
e

S'inscrire à la lettre d'information...

Facebook : Espace
Nature des Iles et
Lônes du Rhône
Site : www.smiril.fr

Rendez-vous sur la page du site SMIRIL :
http://www.smiril.fr/inscription_newsletter.html

Suivre les actualités... ''les actus''
Rendez-vous sur la page du site SMIRIL :
http://www.smiril.fr/themeactusList.html

2017

Exposition : "Histoires de territoire"

Résultat du travail de Régis Dondain, photographe, ayant arpenté les sentiers en cours d'année pour recueillir des
images et réaliser des triptyques : venez admirer 60 photos présentant des portraits d'hommes, des paysages, des vues
aériennes... dans cette exposition itinérante qui voyagera de ville en ville pendant quelques mois !
e

Film : "Éducation à l'environnement"

Le SMIRIL présentera son film réalisé par l'association Vivé au Sémaphore courant Octobre. Vous pourrez ensuite le
visualiser sur internet. À l'écran, 20 minutes de reportage sur les actions menées au SMIRIL. Partenaires et acteurs du
territoire vous parleront de leurs missions avec passion, les exemples de projets vous donneront une vision d'ensemble
de cette organisation importante.

Que du bonheur en perspective !

Cheminement de l’EID
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