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2017 fût une année particulière pour le SMIRIL, la structure ayant dû se passer de sa directrice 
Sylvie Tabarand durant quelques mois. Néanmoins, je souhaite ici souligner la qualité du travail qu’a 
su poursuivre l’équipe en son absence et l’esprit dans lequel celui-ci a été mené.

Le projet de réimplantation de la pépinière Chapelan sur le territoire en raison de la mise en œuvre 
du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) a beaucoup fait parler, et continuera de 
le faire. Le Syndicat est naturellement associé aux instances de pilotage et il a eu à cœur tout au long 
de l’année dernière de faire connaître l’importance des activités sur l’île de la Table ronde et la qualité 
du site afin que ces enjeux puissent être pris en compte dans la configuration du projet pour ne 
pénaliser ni les habitants, ni les scolaires, dans leurs loisirs et leur découverte de l’île. En ma qualité de 
Présidente, je continuerai à porter cette même parole en 2018 et constate en ce début d’année que 
nos remarques semblent avoir été prises en compte.

Vous aurez le loisir de constater, à la lecture de ce bilan 2017, que les missions traditionnelles 
d’accompagnement de la découverte et de préservation de l’Espace naturel ont été menées à bien et 
que des projets plus ponctuels, mais au combien valorisant, ont également vu le jour ! L’exposition « Le 
Rhône, des visages » a été inaugurée en septembre dernier et très appréciée. Sa version extérieure 
s’offre toujours à la découverte en bord de Rhône au niveau de la base nature de Grigny, tandis que 
sa version d’intérieure vogue de commune en commune : n’hésitez pas à l’accueillir !

Je vous invite à découvrir les curiosités des Îles et Lônes du Rhône à travers ce bilan, avant de (re)
venir en profiter pleinement en ballade.

Ghislaine Cosnard 

À l’échelle du bassin 
Rhodanien, notre territoire 
est petit… mais si nous le 
regardons de plus près, 
alors nous constatons qu’il 
représente un riche espace de 
biodiversité !

Depuis plus de 20 ans 
et dans le cadre de ses 
compétences, le SMIRIL s’est 
attaché à conserver, voire 
restaurer des milieux diversifiés 
où la richesse écologique 
faunistique et floristique sur 
l’ensemble du linéaire du 
territoire, identifié comme un 
axe de Trame verte et bleue 
à l’échelle métropolitaine et 
régionale.
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Organe décisionnaire composé des représentants de chacune des 9 collectivités membres du 
Syndicat, le Conseil syndical se compose de 12 membres titulaires et de 12 suppléants :

Les élus

Titulaires Suppléants Collectivités
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Une équipe polyvalente
7 agents, répartis par pôles sont au service du territoire dans 
différents domaines

Direction 
Damien Dumollard accompagne et met en œuvre les décisions du 
Conseil syndical, assure la gestion courante du budget, du personnel 
et les relations publiques. Depuis janvier 2018 au SMIRIL.

Administration
Marion Poncet vous accueille, assure le secrétariat administratif et 
la comptabilité. Depuis 2013 au SMIRIL.

Pôle pédagogique
Evangéline Sauvé – depuis 2011 au SMRIL
Julie Déplace – depuis 2015 au SMIRIL
Elles coordonnent les projets pédagogiques et développent des 
projets innovants avec d’autres publics. Elles assurent notamment les 
relations avec l’Éducation nationale, les partenaires pédagogiques 
et s’occupent des ressources et outils pédagogiques.

Pôle Technique 
Anthony Giraudo coordonne et exécute les travaux de gestion en 
interne. Assure la relation avec les prestataires techniques. Depuis 
2007 au SMIRIL.
Hervé Fara exécute les travaux techniques et assure la gestion du 
matériel. Depuis 2017 au SMIRIL.
Clément Cognet assure le suivi du plan de gestion et coordonne 
les interventions des partenaires naturalistes. Il est également en 
charge du SIG (outil cartographique). Depuis 2017 au SMIRIL.

Ils ont complétés l’équipe durant l’année 2017...
 
Maéva Paupert, documentaliste, Maéva a passé trois mois 
en 2017 sur une mission de catalogage des ouvrages de la 
bibliothèque du SMIRIL afin de permettre au public, notamment 
enseignant, de consulter en ligne les ressources disponibles sur 
notre plateforme. Elle finalisera la mission en 2018, au regard de 
l’importance du travail à mener. 

Dylan Manzanares (Anthony Giraudo), MFR la petite Gonthière, 
1ère bac pro GMNF, de septembre à décembre, débroussaillage, 
tronçonnage, entretien des zones humides (mares), contrôle du 
site, propreté

Jordan Lecat, Agrotech, 1ère bac pro GMNF

Mattéo Delaigue (Clément Cognet), Collège Georges Brassens 
à Pont Evêque, 3ème, Du 18 au 22 décembre, stage d’observation

Kéziah Firpion (Evangéline Sauve), Collège Emile Malfroy, 3ème, 
Du 30 janvier au 3 février, stage d’observation
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Actions pédagogiques

Dans le cadre de ses missions de valorisation 
de l’espace naturel, le SMIRIL a trouvé approprié 
de collecter et présenter les témoignages de 
ses riverains dans le cadre d’une exposition 
photographique.

Ainsi, durant une année, les photographes 
Régis Dondain et Ianis Cima ont réalisé plusieurs 
campagnes photographiques au fil des saisons 
dans l’espace nature. Ils se sont attachés à 
explorer les 33 kilomètres de sentiers de l’espace 
naturel pour proposer des clichés poétiques, 
telle une évocation sensorielle du lien entretenu 
avec la nature. Des vues aériennes par drone 
ont complété ce travail. En parallèle, plusieurs 
séances de collecte de témoignages ont été 
organisées au SMIRIL entre le mois de mars et 
le mois de juin 2017. Toute personne volontaire 
pour participer au projet était la bienvenue. À 
cette occasion, une quarantaine de portraits ont 
été réalisés par Régis Dondain. 

Le format de l’exposition retenu est celui d’une 
présentation des photographies en triptyques 
(cf p.20). Chacun comprend une vue du ciel de 
l’espace naturel, un portrait de riverain légendé 
d’un témoignage et une vue poétique depuis 
les sentiers. Après un long travail de sélection, 
d’assemblage et de montage de l’exposition 
sur le terrain, l’exposition photographique 
a été inaugurée le 20 septembre 2017. Elle 
se compose de dix triptyques présentés dans 
l’espace naturel et qui ont vocation à changer de 
lieu régulièrement. Actuellement, l’exposition est 
visible en libre accès sur les sentiers de Grigny. 
Dix autres triptyques composent l’exposition 
intérieure conçue pour être présentée dans des 
lieux publics du territoire et d’autres territoires 
qui bordent le fleuve. A travers ce projet culturel, 
l’ambition du SMIRIL est ainsi d’interpeller chaque 
visiteur sur son propre lien au fleuve et à la 
nature.

Afin de bénéficier d’une exposition maximale 
au public, le SMIRIL avait décidé conjointement 
avec l’équipe d’organisation du festival de La 
Guinguette des Singes de présenter l’exposition 

photographique à cette occasion. Ainsi, du 21 
au 24 septembre 2017, les quelques 3000 
personnes qui se sont rendues au festival ont pu 
découvrir l’exposition photographique intérieure 
présentée sous un chapiteau et l’exposition 
extérieure sur les sentiers de Grigny. La veille 
du festival, mercredi 20 septembre au soir, s’est 
tenu l’inauguration officielle de l’exposition. Une 
soixantaine de personnes étaient présentes : élus 
et riverains, partenaires du SMIRIL et artistes 
ayant contribué au projet. Après un discours 
d’inauguration de la Présidente et avant de se 
retrouver autour d’un buffet, les invités ont été 
amenés à découvrir l’exposition par le biais d’une 
déambulation artistique animée par la Compagnie 
Migrations. Grâce aux talents croisés de 
musiciens, chanteurs, acteurs, danseurs et d’un 
géographe, la troupe a donné vie aux triptyques 
présentés. Cette déambulation artistique a été 
une nouvelle fois proposée lors de l’inauguration 
grand public de l’exposition le samedi 23 
septembre après-midi : près de 110 personnes 
ont suivi la troupe au son de la clarinette et 
s’achevant sur une danse festive. L’inauguration 
de l’exposition « Le Rhône, des visages » a 
véritablement été l’occasion de célébrer la 
proximité qui unit les riverains à leur fleuve.

21 au 24 septembre
zoom sur la guinguette des singes

Du 21 au 24 septembre se déroulait le festival la Guinguette des singes à Grigny. Organisé par 

l’association Les Singes, ce festival propose des activités pour la famille, ainsi qu’un programme 

fourni de spectacles et de concerts. Retour sur la participation du SMIRIL !

Une dizaine d’enfants ont écouté les chants d’oiseaux. Munis d’un 
casque pour amplifier les bruits de la nature et d’une parabole, 
nous avons recherché les sonorités naturelles au bord du Rhône. La 
séance s’est poursuivie par une activité artistique : création d’oiseaux 
à partir d’éléments naturels.

21 septembre 
chant d’oiseaux avec Charline 
Durivault, animatrice à la LPO Rhône

Petits et grands ont été fascinés par ce monde microscopique et ont 
beaucoup apprécié la balade.

22 septembre 
Frédéric Vyghen, de l’association 
Arthropologia, a animé l’atelier « mâle 
et femelle, même combat chez les 
insectes ».

Deux déambulations artistiques ont eu lieu au bord du Rhône. La 
compagnie Migrations a emmené une cinquantaine de personnes 
découvrir « Le Rhône des visages » à travers une animation originale.

23 septembre 
déambulation artistique / expo 
photo - Régis Dondain & Ianis Cima, 
photographes

Une trentaine de personnes, parents et enfants, se sont vu prêter une 
canne et montrer le geste juste pour espérer une touche. Les plus 
chanceux ont capturé : petits gardons, bouvières, ablettes ou encore 
un poisson rouge ! Chaque enfant est reparti avec un poster poisson 
et le diplôme du jeune pêcheur.
Trois thèmes ont été abordés sous forme de petits jeux : 
l’herboristerie, la fabrication de produits à base de plantes et les 
huiles essentielles. Après avoir goûté tour à tour des tisanes de 
serpolet, de verveine, de pensée sauvage ou encore un thé des 
herboristes (Maroc), les participants se sont vus offrir des tisanes et 
des recettes à réaliser à la maison.

24 septembre 
animation pêche et plantes 
aromatiques et médicinales - 
Guillaume Xuereb, de la fédération de 
pêche 69 et Clément Cognet du SMIRIL

Le Smiril participe au Village de l’Eau Bien Commun !

Le samedi 30 septembre, des conférences, 
ateliers, animations, projections de films et 
débats sur le thème de l’Eau en tant que Bien 
Commun ont eu lieu à Lyon.
Au bord de la Saône, sur le site de la MJC 
Confluence, le Village de l’Eau a réuni différents 
acteurs de la gestion de l’eau et des espaces 
naturels alluviaux, dont le SMIRIL. Le fil rouge 
de cet événement était de questionner les 
pratiques liées à l’eau et de promouvoir une 
nouvelle culture de l’eau : au cœur du risque 
climatique, l’eau est un vecteur de solidarité et de 
citoyenneté. Les enjeux étaient donc multiples :

• Renforcer la maîtrise publique du cycle de 
l’eau
• Préserver la ressource et les écosystèmes
• Favoriser la participation citoyenne à la 
gestion du cycle de l’eau
• Promouvoir le droit à l’Eau comme Bien 
Commun et droit universel.

Dans ce cadre, le SMIRIL a proposé avec le 
centre L’ILOZ’ du Grand Parc de Miribel-Jonage, 
l’animation de la Fresque « Fleuve Grandeur 
Nature  ». 
Dans cet outil, une grande fresque dessinée 
représente le bassin versant du Rhône. A 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 : 
les villes et les cours d’eau, le cycle de l’eau, 
l’énergie, le patrimoine, le milieu naturel… Dans 
le cadre de cette manifestation grand public, les 
animateurs du SMIRIL et de l’îloz ont proposé 
aux passants de situer sur la carte les principales 
villes du bassin versant, les rivières mais aussi 
la faune emblématique. L’animation de cet outil 
dans le cadre du Village de l’Eau nous a permis de 
constater qu’il attire aussi bien l’attention des petits 
et des grands et permet d’engager beaucoup de 
discussions sur le fleuve et ses enjeux.

 pour le public
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Actions pédagogiques
 pour les scolaires

Les projets scolaires 
«Eau» en chiffres : 

254 classes

6307 élèves
52 établissements 

scolaires parmi 

lesquels 

20 maternelles, 

28 élémentaires, 

3 collèges et 1 lycée

778 animations dont 

684 animations réalisées par 

les partenaires pédagogiques

Communes membres du SMIRIL 

représentées : Grigny, Vernaison, 

Millery, Irigny, Feyzin, Ternay et 

Sérézin‑du‑Rhône 

Communes non membres du SMIRIL 

représentées : Communay, Corbas, Givors, 

Oullins, Saint‑Symphorien‑d’Ozon, 

Solaize, Vourles et Lyon

Les projets scolaires 
hors eau en chiffres

5 classes
124 élèves

3 établissements 

scolaires de niveau 

élémentaire

Dont 2 situés dans les communes 

membres et 1 en dehors du SMIRIL : 
Saint‑Symphorien‑d’Ozon

Film 
« Une autre façon d’apprendre, 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable au SMIRIL »

Afin de valoriser le travail mené en matière 
d’EEDD par le SMIRIL, un film a été tourné tout 
au long de l’année scolaire par l’association Vivé. 
Un panel représentatif des acteurs des projets 
a été interviewé et plusieurs tournages ont eu 
lieu dans l’espace naturel et dans les écoles du 
secteur. Six classes de niveaux différents ont 
été particulièrement suivies. Ce film est intitulé 
« Une autre façon d’apprendre: l’éducation à 
l’environnement et au développement durable 
au SMIRIL ». Il comprend deux parties : une 
première sur les projets pédagogiques suivis au fil 
de l’année dans quatre classes différentes ; l’autre 
sur les marchés des connaissances et défis lecture 
proposés en complément des projets d’EEDD. 

Le film a été présenté le 11 octobre 2017 
lors de deux séances de projection à la salle du 
Sémaphore d’Irigny. La première séance était à 
destination des familles et la seconde à destination 
des partenaires du SMIRIL. Lors de cette 
deuxième séance, un autre documentaire a été 
diffusé : « Le Lien ». Ce dernier retrace l’expérience 
menée par des adolescents qui vécurent une 
immersion dans la nature pendant une dizaine 
de jours en étant accompagnés d’éducateurs à 
l’environnement. À la suite de la projection de ces 
deux films, un échange a eu lieu entre le public et 
le réalisateur du documentaire « Le Lien ».

Défis lecture 

Les défis lecture sont des actions 
pédagogiques proposées aux enseignants 
en complément des interventions payantes 
pour approfondir un projet. Ils ont pour but 
de développer la motivation des élèves à lire 
des œuvres complètes et à produire des écrits 
fonctionnels, dans le cadre d’un projet ludique. 

Cette action comporte différents niveaux 
d’échanges entre élèves et enseignants à 
travers la lecture, la discussion autour de la 
lecture, la création de jeux à partir des livres à 

Marchés des connaissances

Le SMIRIL propose aux classes qu’il 
accompagne de participer à un marché des 
connaissances. Le principe est le suivant : 
« Personne ne sait tout, tout le monde sait 
quelque chose ». Il a pour objectif de favoriser 
la rencontre et l’échange entre élèves de 
différentes écoles travaillant sur l’EEDD, 
et de permettre aux élèves de transmettre 
leurs connaissances. Au cours du marché, 
les élèves se retrouvent tantôt marchands de 
connaissances tantôt clients. Les activités que 
les élèves ont imaginées auparavant durant le 
temps de classe sont testées auprès d’autres 
élèves. 

En 2016-17, 7 classes ont participé à 2 
marchés des connaissances

envoyer à une autre classe et la rencontre en fin 
d’année entre les élèves de classes différentes. 
Cette journée est un temps fort de rencontre et 
de partage entre les élèves et leurs enseignants. 
À cette occasion, les enfants participent à des 
ateliers qui font des clins d’œil aux découvertes 
faites lors des sorties nature et aux ouvrages lus 
pendant l’année.

Une enseignante de l’école élémentaire Joliot 
Curie à Grigny témoigne de l’intérêt des défis 
lecture : « Ce défi nous a permis d’entamer une 
vraie correspondance avec nos partenaires 
qui sont devenus nos correspondants. Cela 
a permis une production d’écrits concrets 
et une motivation redoublée. Les différents 
ouvrages nous ont permis d’aborder certains 
apprentissages de découverte du monde par les 
albums. Voir les différences entre l’album et la 
réalité, confronter, rechercher. Enfin, la rencontre 
finale a été un bilan de notre défi et un bilan de 
notre année de correspondance ».

En 2016-17, 13 classes ont participé à 6 
défis lecture.
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Journées sur la Péniche 

Pour la première année, le SMIRL a mis en 
place un partenariat avec l’association des 
Péniches du Val de Rhône. Deux journées 
d’animation sur la péniche « La Vorgine Et Ma 
Découverte » ont été proposées à quelques 
classes du territoire en projet avec le SMIRIL. 
Les classes qui ont participé à ces deux journées 
pilotes des 12 et 13 juin 2017 ont été les CM1 
et CM2 de l’école élémentaire Village à Irigny 
et de l’école primaire des Géraniums à Feyzin. 
Ces 4 classes ont été choisies car elles ont 
travaillé tout au long de l’année sur l’histoire 
des aménagements du Rhône, les rapports 
entre les hommes et le fleuve et les enjeux de la 
restauration écologique du fleuve. Lors de leur 
croisière, les apprentis mariniers ont bénéficié 
d’une lecture de paysage en plein cœur de la 
ville de Lyon. Ils ont aussi passé l’écluse de 
Pierre-Bénite et découvert son fonctionnement. 
Ils ont enfin pu tester l’outil pédagogique « En 
quête du Rhône » développé par le SMIRIL 
avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerrannée Corse. Ces journées ont été 
co-animées par l’équipe de la péniche et les 
coordinatrices pédagogiques du SMIRIL.

Pasteur Globe, un bateau sur le 
Rhône, par les CM2 de l’école Louis 
Pasteur à Grigny

Mercredi 22 mai 2017, les élèves des deux 
classes de CM2 de l’école Pasteur à Grigny 
se sont rendus au bord du bassin de joute de 
Grigny. Après une année de projet sur l’eau dans 
le monde, les deux enseignants de ces classes 
ont emmené leurs élèves au bord du Rhône pour 
une journée riche en activités et en émotion. Le 
point d’orgue de cette journée a résidé dans la 
mise à l’eau du bateau appelé Pasteur Globe 
construit par les élèves. 

Dans le cadre d’un projet d’EEDD accompagné 
par le SMIRIL, les élèves de ces deux classes 
ont vécu plusieurs animations sur le thème 
de l’eau tout au long de l’année : une sur la 
répartition inégale de la ressource en eau dans 
le monde avec Science et Art, un débat mouvant 
sur le phénomène de fonte des glaces et ses 
conséquences avec le SMIRIL, une séance de 
pêche pour découvrir la biodiversité aquatique 
du fleuve Rhône avec la Fédération de pêche 

et deux séances avec Catherine Chulliat, 
plasticienne qui les a aidé à concevoir et réaliser 
leur bateau. 

En plus de ces animations, les deux 
enseignants ont proposé aux enfants de 
découvrir la célèbre course de voile du Vendée 
Globe qui a débuté en 2016. Chaque enfant 
a alors pu choisir son bateau et suivre sa 
progression au fil des semaines. C’est comme 
cela que l’idée est née de permettre aux élèves 
de construire leur propre bateau. La conception 
technique de ce bateau en bois de 2m40 de 
long a été le fruit d’un travail en partenariat. La 
conception a été imaginée par les enseignants 
et Catherine Chulliat, le pôle pédagogique a 
assuré la coordination et le pôle technique du 
SMIRIL a fourni le matériel. 

Le 22 mai, l’association la Sauvetage a 
apporté son soutien pendant la mise à l’eau, 
la mairie de Grigny a également ouvert le 
bassin de joute pour le passage du bateau. Les 
animateurs de la Fédération de pêche ont aidé 
à la mise à l’eau et l’équipe de l’association Vivé 
a filmé la journée. Soulignons enfin le travail 
important des enfants et des enseignants qui 
a permis d’aboutir à ce beau résultat. Lors de 
la mise à l’eau, les enseignants sont montés 
dessus pour vérifier sa flottaison. Le bateau a 
ensuite été ramené à l’école afin que tous les 
enfants et les parents puissent le découvrir.

Formations

Licence pro ATIB

Une journée d’échange et de partage 
d’expérience a lieu chaque année avec les 
premières années de la licence pro ATIB (Analyse 
et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité) de 
l’université Lyon 1. Les étudiants ont pu découvrir 
le site de l’île de la Table Ronde et sa gestion 
particulière. 

Yves Vasseur de la FRAPNA Rhône, spécialiste 
en entomologie, et Bernard Rivoire, spécialisé 
dans les champignons lignicoles, ont présenté 
leurs domaines respectifs d’études naturalistes. 

L’après-midi a été consacrée à du travail 
collectif, sur le thème de la forêt alluviale 
et sa gestion. Animée par Vincent Gaget, 
naturaliste du bureau d’étude APUS, et le pôle 
technique du SMIRIL, les étudiants ont été mis en 
conditions de gestionnaire du site. Cette journée 
enrichissante a donc permis aux étudiants de 
connaître 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. 

2017 
• Chantier gestion différenciée de la Petite 
Prairie (BTS GPN)
• Abattage d’arbres dans une mare naturelle 
de Grigny-Millery (Bac Pro GMNF)

Retrouver l’article complet sur l’action 
AGROTEC via le site : 
www.vienne.educagri.fr

AGROTEC

Les étudiants en première année de l’Ecole 
Nationale des Travaux Publics de l'Etat de 
Lyon sont également venus sur l’île de la Table 
Ronde pour découvrir la gestion écologique d’un 
espace naturel. Inscrit dans un cursus assez 
éloigné de l’écologie et de l’environnement, les 
étudiants découvrent presque toutes les ficelles 
de la gestion des milieux naturels. Autour d’une 
courte boucle, les agents du SMIRIL exposent la 
gestion du site et sa particularité alluviale. 

Les étudiants comprennent alors l’histoire 
du site, et sa vocation à retourner à la nature 
par différentes gestion dont la libre évolution. 
Les gestionnaires insistent sur l’intérêt du 
lierre et du bois mort et montrent les centaines 
d’orchidées venues remplacer une décharge. Les 
étudiants sont quoi.

ENTPE

Le SMIRIL entreprend des actions de 
transmission et de partage d’expériences 
professionnelles auprès des étudiants du lycée 
AGROTEC de Vienne. Le SMIRIL accueille des 
classes de la seconde au BTS sur des projets de 
gestion où les élèves pourront mettre à l’épreuve du 
réel leurs apprentissages théoriques, notamment en 
répondant à de vraies commandes professionnelles.

Dans ce cadre, l’équipe technique du SMIRIL 
explique le travail de terrain et les consignes de 
sécurité et précautions à prendre en lien avec 
l’activité exercée. Les élèves sont encadrés par 
des enseignants compétents qui peuvent assurer 
le suivi des activités. Parfois, dans des formations 
post-bac, les élèves allient technique et réflexion 
avec une part importante d’autonomie dans leur 
travail (décision, etc…). Les travaux effectués, 
les élèves doivent procéder à une réception de 
chantier. L’équipe technique valide ou non, et plus 
souvent établit un débat sur les actions réalisées. 
La démarche étant de faire participer les jeunes au 
maximum et de leur construire un esprit critique. 

Ce partenariat peut déboucher à des stages 
(parfois à des embauches) où les élèves deviennent 
acteurs et acquièrent plus d’autonomie et de 
professionnalisme.
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Gestion de l’Espace Nature
Le pâturage

Depuis 2014, le SMIRIL accueille un troupeau 
de vaches sur son territoire pour réaliser une 
gestion des zones de grand écoulement en 
partenariat avec la CNR. Les zones de grand 
écoulement, prairies aux bords du Rhône, 
doivent permettent l’écoulement de l’eau en 
cas de crue, et doivent rester entretenues 
et fauchées pour ne pas créer d’embâcles : 
obstacles gênant la libre circulation de l’eau. Le 
SMIRIL réalise une gestion par éco-pâturage 
pour entretenir ces zones. 

Les vaches sont de race Highland Cattle et 
viennent de l’élevage de la Grande combe à 
Echalas (M et Mme Charmet). Rustiques, elles 
broutent les secteurs proposés sans véritable 
difficulté : sous-bois, prairies humides et massifs 
de Renouée du Japon. L’espèce est plutôt calme 
et, même si elle attire par sa beauté, reste 
impressionnante avec ses grandes cornes. 

Gestion de l’Espace Nature
Entretien et travaux

L’espace naturel des Îles et Lônes du 
Rhône (400 ha terrestres) mobilise les 
équipes sur différentes travaux de gestion 
et d’entretien, petit aperçu pour 2017 :
• Diagnostic sanitaire des arbres 
(martelage) et mise en sécurité

 195 heures
• Contrôle du site et entretien des sentiers : 

 820 heures
• Fauches tardives des prairies et export : 

 270 heures
• Gestion des Lônes : 

 190 heures
• Gestion des acacias (plante dite invasive) : 

 200 heures

Le syndicat a souhaité poursuivre cette 
année encore son action de pâturage après les 
réussites des dernières années. Le pâturage 
est en effet une gestion adaptée et offre aux 
riverains un paysage différent, très largement 
accepté et bien accueilli. La gestion par pâturage 
est également intéressante car elle remplace les 
fauches mécaniques par une intervention plus 
écologique et appropriée du territoire. Autrefois, 
le pâturage était une pratique courante sur les 
bords du fleuve. 

Au-delà d’un projet de gestion, cette action 
vise à promouvoir une organisation originale et 
particulière qui attire les populations riveraines 
et permet de renouer les liens entre les 
visiteurs et le territoire. Cette pratique permet 
de favoriser des échanges, de sensibiliser aux 
modes de gestion et au respect de ce lieu, utilisé 
fréquemment par les populations locales. 

Toutefois l’année 2017 est mitigée : tout s’est 
bien passé mais le troupeau est reparti chez 
l’éleveur fin septembre contre fin novembre à 
mi-décembre pour les années précédentes. La 
sécheresse a causé un assèchement de l’herbe 
et nous n’étions plus en mesure de placer les 
vaches sur une parcelle acceptable. Bonne 
nouvelle : le 15 septembre, un petit veau est 
né, Neymar, sur le parc de la tour de Millery, 
rebaptisé pour l’occasion le parc des princes. 
En termes de sécurité, aucun incident n’a été à 
déclarer, et même si quelques piquets ont été 
abimés, les vaches n’ont pas quitté leur enclos.

Pour la nouvelle année, nous souhaiterions 
profiter du pâturage pour gagner en biodiversité 
et installer plusieurs nichoirs à huppe fasciée 
dans les différents parcs habituels des vaches. 
Cet oiseau affectionne particulièrement les 
prairies bocagères mais également les pâtures 
où il recherche les insectes et leurs larves en 
picorant de son long bec dans les sols meubles 
et dans les bouses de vaches.

Le film « Des bovins sur le Rhône » 
retrace le partenariat SMIRIL - CNR et 

la pratique du pâturage sur le territoire du 
SMIRIL : https://vimeo.com/168969348

Focus sur le 
Martelage sécurité

Le martelage sécurité consiste à parcourir 
la totalité des sentiers balisés et de marquer 
tous les arbres potentiellement dangereux. 
Suite à cela, une décision est prise quant 
à l’intervention à réaliser : abattage, 
élagage ou éhoupage. L’éhoupage est le 
fait de couper l’arbre à 3 ou 5 mètres de 
hauteur afin de réaliser « une chandelle » 
ou « chablis ». La chandelle va permettre 
aux bactéries et aux champignons de 
s’installer, les insectes vont venir manger 
les champignons et le bois qui « pourri », ce 
sont ensuite les oiseaux qui vont venir se 
nourrir des insectes… c’est ce qu’on appelle 
la chaine alimentaire.

L’élagage et d’éhoupage demandant des 
compétences très particulières (élagueur, 
c’est un métier à part entière !), les travaux 
sont confiés à une entreprise extérieure. 
Dans un objectif de gestion écologique, le 
bois coupé est laissé sur place, le bois mort 
ayant un très grand intérêt dans la forêt pour 
la biodiversité (zone de nourriture, zone de 
refuge…).

Les enfants lors des animations 
d’éducation à l’environnement, accompagnés 
d’un animateur, vont par exemple venir 
« gratter » dans le bois pour découvrir les 
« petites bêtes ».

Les travaux du plan de gestion sont adaptés 
et se réalisent de septembre à mars afin d’avoir 
le moins d’impact possible sur la biodiversité. 
Parmi ces travaux sont réalisés : la fauche 
tardive des prairies, la gestion des lônes (coupe 
de saule), ou encore la gestion d’une zone de 
robinier faux acacia, des piquets de clôtures 
ont ensuite été réalisé avec le bois coupé afin 
de monter une partie des clôtures des parcs à 
vaches. 

L’ensemble des actions de gestion ne 
pourraient pas être réalisées uniquement par 
l’équipe interne, un partenariat de longue date 
fait intervenir deux entreprises d’insertion par 
l’activité économique :

• AESE (Association pour l’Emploi et la 
Sauvegarde de l’Environnement) assure la 
propreté et l’entretien des parkings sur les 
entrées de site. Cela a représenté 1683 heures 
de travail en 2017 (2 à 3 passages par semaine 
sont réalisés selon la saison et les besoins).

• RIE (Rhône Insertion Environnement) qui 
a réalisée différents travaux en complément 
ou en co-intervention avec nos équipes sur 95 
jours de l’année : entretien végétation sentier, 
propreté sentiers, travaux divers, travaux plan 
de gestion.
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Gestion de l’Espace Nature
Suivis et inventaires naturalistes

Les suivis naturalistes ont pour but d’inventorier les espèces du territoire à un moment donné. La 
plupart des espèces présentes sur le site ont été observées, décrites, et cartographiées. La répétition 
de ces inventaires permet par la suite de montrer l’évolution des populations et d’en déduire la qualité 
des interventions du SMIRIL en terme de gestion d’espace naturel. 

Par exemple, la disparition du Pélodyte ponctué (un crapaud listé comme quasi menacé sur la liste 
rouge régionale) est-elle dû à une mauvaise gestion de notre part ? Peut-on y remédier ? Que faut-il 
mettre en place ? La baisse des effectifs de Chardonneret élégant (passereau de nos jardins) est-elle 
généralisée sur le département ou seulement sur notre site ? Comment peut-on inverser la tendance ? 

Il est donc indispensable qu’à la suite des inventaires se mettent en place des suivis et des 
discussions. L’espèce ciblée est-elle en régression sur l’ensemble du territoire national ou régional ou 
seulement chez nous ? Dans tous les cas, peut-on mettre en place des actions de gestion qui soient 
bénéfiques à l’espèce ? Les naturalistes des associations partenaires du SMIRIL sont à nos côtés 
pour répondre à toutes ces interrogations, en nous présentant des préconisations de gestion. Ils nous 
conseillent la création de mares pour le maintien d’amphibiens ou la gestion des prairies par fauche 
tardive pour le développement des orchidées. Ceci étant convenu, ils développent leur argumentaire 
par expertise du site et connaissances des espèces ; la mare en faveur du Crapaud calamite devra être 
moins profonde et plus ensoleillée que la mare en faveur de la grenouille agile car les deux espèces 
n’ont pas les mêmes modes de vie ni le même habitat. 

En 2017, deux groupes ont été étudiés, les amphibiens par la LPO et les oiseaux par APUS.

Le suivi des amphibiens

Le suivi de 2017 a permis une mise à jour 
complète de l’inventaire des mares (environ 100 
points d’eau recensés) et des amphibiens du 
SMIRIL. Les espèces régulièrement observées 
depuis 1996 ont toutes été observées, exception 
faite du Pélodyte ponctué. Plus encore, la 
Salamandre tachetée vient s’ajouter à la liste 
des espèces présentes qui porte désormais 
leur nombre à 9 sur les 13 espèces connues 
dans le département. Une richesse spécifique 
rare sur un site qui revêt plus que jamais une 
importance capitale vis-à-vis de la conservation 
des amphibiens.

Le Pélodyte ponctué est l’espèce présentant la 
situation la plus dramatique puisqu’il n’a pas été 
revu en 2017 et qu’aucun site de reproduction ne 
lui est aujourd’hui favorable. La création de sites 
aquatiques favorables à l’espèce doit être l’un des 
enjeux prioritaires dans les années à venir, sous 
peine d’assister à sa disparition. Aujourd’hui, la 
création d’une mare est en cours d’étude sur l’île 
de la Chèvre (friche Lumière, Feyzin).

Les animations pédagogiques menées sur 
les mares de Grigny ont également une 
valeur de recensement de la biodiversité. 
Une fiche de suivi scientifique est remplie 
à chaque pêche par l’animateur et remise 
au SMIRIL. Ainsi, en 2017, les enfants ont 
pu observer des amphibiens (Triton palmé, 
Triton alpestre, Grenouille verte, Grenouille 
agile), des reptiles (couleuvre vipérine, 
couleuvre à collier), ou autres petites bêtes 
de l’eau (pisidie, notonecte, planorbe, 
gerris, dytique, limnée, etc…).

Le suivi des oiseaux

L’oiseau est un excellent indicateur de l’état 
des milieux. Ayant des exigences biologiques 
plus importantes que certaines autres espèces, 
il témoigne de la qualité des eaux et des milieux 
dans lesquels il évolue. Un diagnostic est ainsi 
établi à partir de la composition des populations 
d’oiseaux.

De nombreuses études ont été réalisées sur 
le site depuis 1985, particulièrement dans le 
domaine de l’ornithologie. Les résultats obtenus 
sont exceptionnels. Non seulement nous 
pouvons mesurer l’évolution des espèces sur la 
zone d’étude (près de 500 ha), mais également 
l’évolution des populations de chacune de ces 
espèces.

Concernant les autres espèces, il est difficile 
d’établir une tendance évolutive au regard 
des conditions météorologiques du printemps 
2017, très défavorables en tous points aux 
amphibiens car très sec. Ainsi, la reproduction 
du Crapaud calamite n’a pas été constatée et 
celle de certaines espèces (Crapaud commun, 
Grenouille agile) a été fortement impactée par 
l’assèchement de nombreux milieux aquatiques.

Les mesures de gestion mises en œuvre 
jusqu’alors ont montré leur efficacité puisque 
la plupart des mares affectées par une mesure 
de gestion ont vu leur diversité spécifique 
évoluer de manière positive. Néanmoins, de 
nombreuses actions restent à réaliser pour que 
le site reste favorable aux amphibiens dans les 
années à venir. Les préconisations de gestion 
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visent également et surtout un entretien général 
de l’espace : veille et lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, entretien des mares 
existantes par curage.
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Vincent Gaget, ornithologue, étudie les 
oiseaux depuis plus de 30 ans sur le territoire. 
Il note un bilan positif et un accroissement des 
populations notamment depuis les travaux 
de réhabilitation de l’Espace Nature des Iles 
et Lônes du Rhône datant des années 2000. 
L’augmentation du débit réservé de 10 à 100 
m3 et le recreusement de trois lônes avaient 
eu un effet immédiat sur les populations 
de poissons. Après 18 ans, nous avons pu 
mesurer l’effet positif sur les oiseaux. De 
plus, le plan de gestion oriente une gestion 
du milieu forestier vers « la naturalité » : sans 
exploitation forestière, sans aménagement et 
sans ramassage du bois mort. C’est dans ces 
espaces naturels que le noyau de biodiversité 
d’espèces spécifiques à ce territoire particulier 
des bords du Rhône peut se maintenir. C’est là 
qu’un nombre important d’espèces d’intérêt 
européen ou inscrites en liste rouge régionale 
trouve encore les conditions optimales pour se 
reproduire.

Mais Vincent Gaget attire notre attention 
sur d’autres usages du site et nous met en 
garde. En effet, dans le même temps, les 
zones ouvertes sont maintenues dans leurs 
dimensions d’origine par une gestion de plus en 
plus orientée vers l’accueil du public. Les zones 
humides sont conservées voire aménagées 

pour permettre de développer les actions 
pédagogiques très importantes sur cet espace.

Pour lui, la limite semble être atteinte, si 
jusqu’à présent toutes les actions entreprises 
avaient eu des résultats positifs sur la 
croissance de la biodiversité, les premiers signes 
d’inversion apparaissent en 2017 !

Treize espèces d’oiseaux disparaissent 
ou voient leur indice d’abondance régresser 
fortement. Ces espèces appartiennent aux 
différents biotopes qui composent l’Espace 
Nature : les milieux ouverts (Fauvette grisette, 
Hypolaïs polyglotte) et les espèces des milieux 
bâtis (Moineau domestique, Pie bavarde, 
Rougequeue noir, Serin cini, Verdier d’Europe), 
des milieux forestiers (Etourneau sansonnet, 
Loriot d’Europe) et des milieux de lisière 
(Fauvette des jardins, Tourterelle des bois, 
Pouillot véloce et Rossignol Philomèle).

La liste des espèces disparues de l’Espace 
Nature des Îles et Lônes du Rhône ne comporte 
actuellement que deux espèces : le Moineau 
friquet et le Hiboux Moyen duc.

Par exemple, deux secteurs fortement utilisés 
par la population (sport, tourisme, pédagogie) 
et entretenus par le SMIRIL, qui faisaient 

apparaître de très bon résultats en 2013, 
montrent des signes de pertes relativement 
importants en terme de diversité spécifique. Ces 
secteurs sont l’île de la Table ronde, de la ferme 
au loup au parking de la traille, et la base nature 
de Grigny jusqu’aux mares pédagogiques. 
Ils offrent pourtant une diversité de milieux 
marquée par les espaces ouverts (prairies, zone 
de grand écoulement, gestion éco-pastorale) 
favorable à la présence de nombreuses espèces. 
On notera particulièrement la faiblesse de 
diversité (19 espèces en 2017) au cœur de la 
pelouse arborée (contre 27 espèces en 2009).

Globalement, l’Espace Nature des Iles et 
Lônes du Rhône tend à s’homogénéiser : il 
accueille de plus en plus d’oiseaux généralistes 
mais également forestiers.

Le SMIRIL, c’est tout de même une 
avifaune patrimoniale exceptionnelle : cent 
cinquante-six espèces d’oiseaux ont été 
observées et enregistrées dans les bases de 
données naturalistes, dont soixante-treize 
nichent sur le site. La densité varie de 50 à 

 À VENIR
Pour 2018, de nouveaux suivis naturalistes sont 
prévus : oiseaux avec un suivi sur les oiseaux 
nicheurs et leurs localisations spatiales précises, 
chauves-souris et orthoptères. 

Une mangeoire a été mise en place devant 
les bureaux à la base nature de Grigny. Elle 
permet aux promeneurs de se familiariser 
avec les oiseaux des jardins, et les agents 
et stagiaires du SMIRIL, eux, recensent les 
espèces présentes (dont les magnifiques 
gros bec casse noyaux, mésange bleue ou 
encore bouvreuil pivoine).
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67 couples pour 10 ha, ce qui nous a permis 
d’extrapoler pour annoncer que 2 500 à 3 300 
couples d’oiseaux peuplaient notre site. Le 
nombre d’oiseaux a doublé en 14 ans sur notre 
territoire. En plus de la deuxième plus grosse 
colonie (par sa densité) de Milan noir de Rhône-
Alpes et peut être en France (41 couples), le 
SMIRIL se voit attribuer la responsabilité de 
l’évolution de 18 espèces inscrites dans la liste 
rouge des espèces menacées de disparition 
en région Rhône-Alpes, soit 29 espèces 
patrimoniales à surveiller plus particulièrement. 

En 18 ans, la densité des espèces par secteur 
a augmenté. Après la réalisation des grands 
travaux de réhabilitation du site en 2000, les 
espèces étaient particulièrement localisées 
et peu abondantes par territoire. En 2017, 
nous constatons une occupation de l’espace 
de plus en plus homogène et de plus en plus 
importante.

Les espaces les plus diversifiés en 2017 ne 
sont plus les territoires où se mêlaient forêt 
et zones ouvertes mais les zones les moins 
fréquentées par l’homme. Ainsi, les picidés et 
le Grimpereau des jardins, les rapaces et les 
espèces forestières, ont tous une croissance 
positive alors qu’au niveau national, les 
espèces forestières et les picidés, sur la même 
période, connaissent une certaine stabilité de 
leur abondance. Le Rhône et sa forêt alluviale 
accueillent un nombre croissant d’oiseaux 
d’eau. Les ardéidés arboricoles (les hérons 
nichant dans les arbres), les oiseaux nicheurs 
des falaises rivulaires (Martin pêcheur), les 
anatidés (Canard colvert et Cygne tuberculé) et 
les espèces des plages de galets (Petit Gravelot 
et Bergeronnette des ruisseaux) sont pour la 
plupart des recrues des années 2000.
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Fréquentation
Six éco-compteurs permettent de comptabiliser la fréquentation sur les portes d’entrée principales 
du site. Installés en 2015, ils prennent la forme de poteaux en bois de 1 mètre de hauteur qui 
s’insèrent bien dans le paysage. Ils dénombrent les passages des personnes qui passent devant 
à l’aide d’une cellule. Cela nous permet de quantifier le nombre d’utilisateurs piétons et VTTistes 
du territoire. Nous pouvons grâce à ces données réaliser des analyses fines sur les habitudes de 
déplacement des riverains.

Pour 2017, le jour de la semaine le plus fréquenté est le dimanche sur l’ensemble des portes d’en-
trée. Nous pouvons également grâce à ces compteurs déterminer les jours les plus fréquentés de 
l’année. Ainsi, à Grigny, le samedi 23 septembre 2017, lors de l’évènement de la Guinguette des 
Singes et de la déambulation artistique le long du Rhône, 300 personnes ont emprunté le chemin 
du bord du Rhône (Grigny « bas »). Sur le même chemin, c’est cette fois pas loin de 500 coureurs 
qui ont foulé les sentiers du bord du Rhône lors de l’évènement sportif « trail entre lônes et co-
teaux » organisé par la ville de Grigny. A contrario, des journées sont désertes, par exemple, sur le 
chemin de Vernaison statistiquement le plus fréquemment emprunté, il y a eu seulement une per-
sonne dans la journée du lundi 11 décembre 2017. Cela s’explique pour cette date par une météo 
calamiteuse, le département rhodanien étant en vigilance orange.

Il faut savoir qu’à Vernaison et sur l’île de la table Ronde, les éco-compteurs sont doubles pour être plus proches de la vérité. En effet, les chemins possèdent des 
alternatives et nous pouvons manquer des passages, cette méthode permet alors un meilleur comptage. A Grigny, c’est un petit peu différent car les chemins sont 
distants et n’ont pas le même usage. 

La fréquentation du site en chiffres en 2017 : 
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Ce tableau montre que le nombre de passage diffère selon le lieu. Des sites apparaissent plus 
attractifs que d’autres. Les Selettes et le Vieux Port, les portes d’entrée les plus au nord en rive 
droite du Rhône sont les moins visitées. Au contraire, au centre de notre territoire, Vernaison et 
l’île de la Table Ronde sont des sites plus visités. Cela est peut-être dû à la proximité immédiate de 
la ville pour le compteur de Vernaison et des restaurants et du sentier nature pour le compteur de 
la table Ronde. À Grigny, les comptes sont également assez élevés, les activités pédagogiques et 
l’accueil de nombreux groupes élevant sérieusement les résultats. 

Environ 80 000 passages sur la rive droite

Le sentier de l’homme et du fleuve accueille de nombreux promeneurs avec environ 
50 000 passages par an ! Attention, ces passages sont souvent réalisés par les mêmes 
personnes, des « habitués » ce qui représentent en réalité beaucoup moins d’usagers.
Une enquête qualitative réalisée sur les 12 sentiers nature de la métropole de Lyon montrent que :

Répartition par tranche 
d’âge des usagers

moins de 35 ans

15%

55% 30%

entre 35 et 50 ans
plus de 50 ans

L’âge moyen 
des usagers est de

ans
Les retraités 

représentent 30% des 
usagers, suivent les 
CSP supérieurs avec 

près de 27%.

En ce qui 
concerne les 

activités

83 %
sont des 

marcheurs

8 %
sont des 
joggeurs

9 %
sont en 

vélo (VTT)

En moyenne, les 
promeneurs parcourent 
6 kilomètres lors de 
leur marche. 

Et 1 sur 3 déclare parcourir le sentier 
dans sa globalité.

6 km

En terme de 
satisfaction, les 
usagers sont 
satisfaits à 96 % 
des chemins 
empruntés ! 
(excellent 41 % 
et bon 55 %).

L’insatisfaction viendrait principalement de 
l’absence de point d’eau, de poubelles ou 
de toilettes, mais les visiteurs, en majorité, 
veulent que rien ne change !

Le jour de la semaine le 

plus utilisé est le dimanche

Le jour de la semaine le 

moins utilisé est le vendredi

Grigny « bas »

Grigny « haut »

Île de la table ronde

Les Selettes

Vernaison

Vieux port d’Irigny

12,2 %

28 % 17 %

20,8 %
13,3 %

8,7%

96 %
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Les principaux sujets débattus et délibérés :

Au niveau de la gestion du site :
• Renouvellement de la gestion par pâturage en partenariat avec l’élevage de la Grande 
Combes [Echalas]. Le SMIRIL bénéficiait du soutien conventionné 2015-2017 de la CNR pour 
cette gestion expérimentale.
• En 2017, le SMIRIL a conventionné avec APUS et la LPO pour mener la réalisation des suivis 
et inventaires naturalistes, permettant ainsi d’enrichir les connaissances et d’éclairer les choix 
de gestion de l’espace naturel. 
• Comme les années précédentes, nous avons travaillé en partenariat avec les associations 
d’insertion par l’activité économique que sont AESE et Rhône Insertion Environnement 
(Brigades vertes) pour assurer une partie des actions d’entretien du site. A partir de 2018, ces 
interventions feront l’objet d’une procédure de consultation.

Au niveau de la sensibilisation des publics :
• Conventionnement des 15 associations partenaires dans le cadre du programme d’EEDD à 
destination des scolaires pour l’année scolaire 2017-2018. Le budget consacré par le syndicat 
aux activités d’éducation à l’environnement pour les scolaires se monte à 150 000 €, avec le 
renouvellement du soutien incontournable de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 
• Revalorisation du soutien aux associations partenaires lors des interventions les soirs et 
week-end avec un tarif à 230 € (contre 210 € en intervention normale)
• Un soutien spécifique a été voté par le Conseil syndical pour permettre l’accueil des groupes 
en situation de handicap et les Accueils collectifs de mineurs afin de leur permettre le bénéfice 
d’activités pédagogiques encadrées pour la découverte de l’Espace naturel.

L’ensemble des actions du syndicat se sont poursuivies dans un contexte budgétaire contraint, 
avec une baisse des participations statutaires de ses membres à hauteur de 6% et pour la 2ème 
année consécutive. Cette diminution prévue est projetée sur 3 ans (2016-2018 : -16%).

Démarche entamée en 2016, le SMIRIL a poursuivi sa participation aux instances de pilotages 
du projet de relocalisation de la pépinière Chapelan. Le sujet a fait l’objet de différents points 
d’information et d’échanges aux cours des Conseils syndicaux de l’année. Attentif à la préservation 
de la découverte du site sur l’Île de la Table ronde, le Conseil syndical a fait connaître les impacts 
potentiels sur les usages tout en restant dans un esprit d’ouverture au projet au regard des enjeux 
présentés par le Préfet et l’ensemble du Comité de pilotage.

Le Conseil Syndical

Suite à la disparition de Monsieur Bernard de Villedieu de Torcy, 
Monsieur Xavier Dermont a pris sa suite au Conseil syndical en 
tant que Délégué pour la commune de Ternay, Madame Martine 
Ambrosino étant désignée comme suppléante. 

5 Conseils syndicaux en 2017
 16 janvier
 13 et 27 mars
 9 octobre
 11 décembre

Extrait de l’exposition «Le Rhône des visages» 
par Ianis Cima & Régis Dondain,Photographes - 2017
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Le budget
Le budget 2017 élaboré conformément au débat d’orientation 
budgétaire s’équilibrait, après intégration des résultats de l’exercice à :

Les dépenses se répartissent de la façon suivante :

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

Services extérieurs
Logistique bâtiment, surveillance, entretien terrains, 
assurances…

Autres services extérieurs
Animations, publications, communication, 
déplacements, frais de télécommunications…

Impôts, taxes et versements assimilés
Taxes foncières, redevance…

Charges de personnels
Salaires titulaires, stagiaires, cotisations aux 
organismes, médecine du travail

Autres charges de gestion courante
Indemnités élus, cotisations retraites élus

Dotations aux amortissements

Virement à la section d’investissement

FONCTIONNEMENT Dépenses 
votées

26 220 €

191 860 €

146 776 €

4 500 €

283 720 €

186 270 €

87 673,31 €

55 590,57 €

Dépenses 
réalisées

30 219,18 €

152 673,83 €

100 785,69 €

3 863,55 €

239 851,10 €

173 545,10 €

87 673,31 €

55 590,57 €

115.25%

79,58 %

68,67 %

85,86 %

84,54 %

93,17 %

100 %

100 %

Pourcentage 
de réalisation

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 982 409,88 € 791 181,36 € 80,53 %

Dépenses 
votées

Dépenses 
réalisées

Pourcentage 
de réalisation

Opérations d’ordre entre section

Immobilisations incorporelles
Concessions droits similaires

Immobilisations corporelles
Matériel et outillage technique, matériel de bureau et 
informatique, mobilier, équipements accueil site, base 
nature…

Immobilisations reçues en affectation
Aménagement de l’accueil du public et des 
scolaires, (portes d’entrées, espaces pédagogiques, 
cheminements…)

Constructions
Ferme au Loup, ancien stand de tir …

INVESTISSEMENT
0 €

37 760 €

291 630,45 €

206 000 €

150 000 €

2 569,60 €

5 158,37 €

37 725,02 €

0 €

0 €

13,66 %

12,93 %

0 %

0 %

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 686 671,45 € 43 659,09 € 6,36 %

Résultat de fonctionnement reporté

Remboursement sur rémunération du personnel

Opérations d’ordre de transfert entre section

Vente de produits fabriqués
Autres redevances et droits, ventes Guides de 
découverte, livres conte, remboursement divers 
écoles…

Dotations, subventions, participations
Participations statutaires, Agence de l’Eau, autres 
organismes…

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

FONCTIONNEMENT Recettes 
votées

284 255,78 €

0 €

1 281 €

4 290 €

690 650 €

1 933,10 €

Recettes 
réalisées

6 599,59 €

775,70 €

7 817,05 €

557 800 €

3 663,49 €

2 351,90 €

60,55 %

182,21 %

80,76 %

189,51 %

Pourcentage 
de réalisation

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 982 409,88 € 579 007,73 € 58,94 %

Recettes 
votées

Recettes 
réalisées

Pourcentage 
de réalisation

Résultat d’investissement reporté

Virement de la section de fonctionnement

Fonds globalisés d’investissement
FCTVA

Amortissements

INVESTISSEMENT
534 065,57 €

55 390,57 €

9 542 €

87 673,31 €

534 065,57 €

0 €

90 242,91 €

100%

0 %

102,93 %

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 686 671,45 € 624 308,48 € 90,92 %

Les recettes se répartissent de la façon suivante :

• 982 409.88 euros en 
fonctionnement 
• 686 671.45 euros en 
investissement

22 23



Nous joindre :
Tel : 04 37 20 19 20
Mail info@smiril.fr

Nous découvrir en vidéo:
∙Film sur le pâturage « Des bovins sur 
le Rhône - Smiril » disponible sur Vimeo
∙Film sur l’éducation à l’environnement
« Pôle pédagogique du SMIRIL » 
disponible en deux parties sur Vimeo

Suivre les actualités :
∙Inscrivez-vous à l’Echo des îles : 
smiril.fr/page_presentation_newsletter.html 
∙Suivez-vous sur Facebook : Smiril Grigny 
∙Site web : www.smiril.fr 


