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Édito de la Présidente
C’est avec plaisir que je vous propose de revenir sur les actions phare du SMIRIL en 2018 à travers ce 

nouveau bilan. L’année a été marquée par quelques temps forts avec les riverains, comme lors du ciné-
débat à Vernaison autour du documentaire « Le Rhône, la renaissance d’un fleuve » ou bien encore 
les découvertes de l’espace naturel proposées à l’occasion de la Guinguette des singes à Grigny. 
Nous avons également franchi une étape nouvelle dans l’implication des habitants à la préservation 
de l’Espace nature des Îles et Lônes du Rhône avec un chantier grand public de participation à la 
gestion de la jussie (espèce envahissante). Je tiens à saluer l’ensemble des participants et souhaite 
que ces actions impliquant tout un chacun prennent encore un peu plus d’ampleur.

Je remercie la Compagnie Nationale du Rhône [CNR] pour le renouvellement de son soutien pour 
3 ans (2018-2020) à l’action de gestion par Ecopâturage que nous menons avec un éleveur du 
territoire. Le Conseil syndical a d’ailleurs réaffirmé l’objectif de développement des partenariats avec 
les acteurs économiques du territoire comme indispensable au projet de la préservation des Îles et 
Lônes du Rhône. C’est en effet un des défis majeurs du SMIRIL que de renforcer ses partenariats et de 
diversifier son modèle économique afin de maintenir son niveau d’intervention dans les prochaines 
années. Côté accueil du public, le SMIRIL travaille activement avec la Région Auvergne – Rhône-
Alpes à l’intégration du passage de la ViaRhôna en rive droite du site (horizon 2021) dans le même 
temps qu’il entame la mise à jour du Plan de gestion. L’année 2019 s’annonce dynamique !

Je vous souhaite bonne lecture !

Ghislaine Cosnard
Présidente 
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Espaces naturels sensibles 
de la Métropole de Lyon Sites gérés
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Le territoire
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 et restaurer 
des milieux diversifiés. L’espace 
naturel est identifié comme un axe 
de la Trame verte et bleue à l’échelle 
métropolitaine et régionale.
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Les élus
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 :
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Une équipe polyvalente
8 agents, répartis par pôles sont au service du territoire dans différents domaines.

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.

D
IR

E
C

T
IO

N

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

Julie Déplace
depuis 2015 au SMIRIL

 Ils assurent 
l’exécution des travaux 
d’entretien et de gestion 
de l’espace naturel, en 
lien avec les prestataires. 
Ils assurent la 
maintenance du matériel, 
des bâtiments ainsi que 
du mobilier d’accueil des 
publics et participent aux 
suivis naturalistes.

Anthony Giraudo 
depuis 2007 au SMIRIL

Hervé Fara
depuis 2017 au SMIRIL

Clément Cognet assure le 
suivi du plan de gestion, 
les études et coordonne 
les interventions des 
partenaires naturalistes. Il 
est également en charge du 
SIG (outil cartographique). 
Depuis 2017 au SMIRIL.

Adrien Veaux, étudiant en 
BTS Gestion et protection de 
la nature, a rejoint l’équipe 
en apprentissage pour 
deux ans. Il participe depuis 
septembre 2018 aux travaux 
de gestion et aux études de 
suivis.2017 au SMIRIL.

Évangéline Sauvé
depuis 2011 au SMRIL

 Elles coordonnent les projets 
pédagogiques et développent des 
projets innovants avec d’autres 
publics. Elles assurent notamment 
les relations avec l’Education 
nationale, les partenaires 
pédagogiques et s’occupent des 
ressources et outils pédagogiques.

Merci à Eléa Rostaing pour son 
travail au SMIRIL durant le congé 
maternité de Julie Déplace.

PÔLE GESTION DE 
L’ESPACE NATUREL
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Actions pédagogiques
Grand public

Programme mené
560 personnes sensibilisées et impliquées à travers le programme Grand public

Une cabane en vannerie

Film et débat « Le Rhône, la renaissance 

d’un fleuve »

Journée Mondiale des Zones humides

Traces et indices de la faune

Pêche à la ligne

Enquête à Vernaison

Photographie nature

Spectacle « Rhône de rivages en visages »

Chasse aux insectes de la nuit

La Guinguette des Singes (3 000 pers)

• Balade contée et musicale

• Grand jeu Fort Grignard

• La balade des Hydromachines 

• Cueillette et cuisine sauvage

Chantier participatif gestion de la Lône (p. 21)

Février 2018

Février 2018

Février 2018

Mars 2018

Avril 2018

Avril 2018

Mai 2018

Juin 2018

Juin 2018

Septembre 2018

Octobre 2018

Sentiers des bords du Rhône à Grigny

Salle Sedar Senghor à Vernaison

Musée des confluences à Lyon

Île de la Table-Ronde 

Bassin de joutes de Grigny

Vernaison

Île de la Table-Ronde 

Salle Jean Macé, Grigny

Île de la Table-Ronde 

Parc du Rhône, Grigny

Lône Jaricot, Vernaison
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Autour de deux machines aqua-
ludiques, petits et grands ont découvert 
en jouant le fonctionnement du Rhône en 
crue, les principes de solidarité amont-
aval et les bonnes pratiques à adopter 
en cas d’inondation. La Balade des 
Hydromachines est un dispositif itinérant 
lauréat de l’appel à projet « Culture du 
Risque Inondation » porté par la DREAL 
dans le cadre du Plan Rhône.

La Balade des Hydromachines

Zoom sur la soirée de 
projection‑débat du film « Le Rhône, 
la renaissance d’un fleuve »

Mercredi 7 février 2018 au soir, dans 
la salle Senghor de Vernaison, une 
quarantaine de personnes ont assisté 
à la diffusion du documentaire « Le 
Rhône, la renaissance d’un fleuve ». 

Réalisé par Claude-Julie Parisot, 
ce documentaire relate l’aventure 
extraordinaire de la restauration 
écologique du fleuve Rhône. Après 
avoir visionné le documentaire, 
trois scientifiques ont répondu aux 
questions du public. Jean-Michel 
Olivier, Nicolas Lamouroux et Dad 
Roux-Michollet sont notamment 
revenus sur la première expérience de 
restauration écologique sur le territoire 
du SMIRIL avec le recreusement de 
trois lônes et l’augmentation du débit 
réservé. Il a notamment été rappelé 
que ce projet a pu voir le jour grâce à 
la mobilisation exemplaire des élus du 
syndicat. Des questions sur le débit 
futur du Rhône, la pollution de l’eau, la 
consommation des poissons ou bien 
encore sur l’installation d’une pépinière 
hors-sol dans la forêt alluviale de 
l’espace nature ont été posées. Toutes 
les questions soulevées ont démontré 
le vif intérêt des riverains pour leur 
fleuve. La soirée s’est achevée par 
un verre de l’amitié qui a réuni les 
participants autour de discussions 
informelles.

Zoom sur la représentation du spectacle 
« Rhône de rivages en visages »

Vendredi 1er juin au soir, le SMIRIL accueillait 
la compagnie La Rigue à la salle Jean Macé de 
Grigny. Durant 1h30, trois acteurs-conteurs ont fait 
vivre aux spectateurs les tribulations du fleuve 
Rhône. Par une lecture théâtrale et musicale, ils 
ont dessiné le portrait du fleuve pour s’interroger 
sur son devenir et sur les liens qui unissent les 
hommes et la nature. Le spectacle, rythmé par 
des chapitres illustrant chaque facette du fleuve, 
a fait découvrir le Rhône d’hier, de la guerre, des 
lavandières, des bateliers, des inondations, des 
cultures, des baignades, des pirates, des rameurs 
et des jouteurs. Certains spectateurs ont retrouvé 
des souvenirs pas très lointains, d’autres ont 
découvert une culture du fleuve qui leur était 
inconnue. Tous sont repartis avec en mémoire les 
mélodies de ce voyage en Rhôdanie. Pour écrire 
les textes du spectacle, Catherine Chion est partie 
rencontrer des riverains de tous âges, anciens 
braconniers ou mariniers, simples habitants, 
sportifs ou promeneurs. Éric Durif-Varambon 
et Irénée Gatet l’ont rejoint en associant leur 
créativité pour donner vie à ce spectacle.
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Actions pédagogiques

Les projets scolaires en chiffres :

259 classes

6 2662 élèves accueillis

 

39 établissements scolaires en projets eau parmi 
lesquels 11 écoles maternelles, 7 écoles primaires, 

17 écoles élémentaires, 3 collèges et 1 lycée

 

744 interventions dont
656 interventions avec 
les structures partenaires

250 jours 
d’accompagnement 
des enseignants par les 
coordinatrices du SMIRIL

Communes membres du SMIRIL bénéficiaires : Grigny, Vernaison, Millery, Irigny, Feyzin, 
Ternay et Sérézin‑du‑Rhône.

Communes non membres du SMIRIL bénéficiaires : Communay, Corbas, Givors, Oullins, 
Saint-Symphorien-d’Ozon, Solaize, Vourles et Lyon.

Actions pédagogiques
Scolaires

19 classes 
ont participé à un défi lecture et/ou un marché des connaissances en poursuite de projet

Si vous avez participé à un marché des connaissances ou un défi lecture avec le SMIRIL, qu’a-t-il 
apporté au projet ? 

Un apport de nouvelles 
compétences pour vos élèves

Un partage avec d’autres 
classes

Une nouvelle approche des 
questions d’environnement

Un prolongement 
du projet

0 5 10 15

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord
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Satisfaction globale de l’accompagnement du SMIRIL concernant 

Les thématiques et 
animations proposées

La gestion des 
impondérables

Les outils pédagogiques et ouvrages 
du SMIRIL proposés au prêt

La communication avec le 
Pôle pédagogique

0 50 100 150

Moyennement satisfait Satisfait Très satisfait Ne se prononce pas

L’accompagnement dans la 
construction de projet

L’organisation 
pratique

200

L’éco-citoyenneté et le lien au territoire 
au travers des projets
Les projets permettent aux enfants du territoire de connaître et d’apprécier leur environnement 
de proximité, de mener des actions en faveur de l’environnement sur le temps scolaire et enfin 
d’encourager chacun à devenir petit à petit un futur éco-citoyen.

Comment les élèves ont-il participé à des actions en faveur de l’environnement au sein de 
l’école ?

0

30

60

90

120

Gestion des 
déchets

Économie 
d’eau

Économie 
d’énergie

Coin 
nature

Autres
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Certaines écoles proposent aux élèves de participer à des actions concrètes en faveur de 
l’environnement. La gestion des déchets dans l’enceinte de l’établissement est la première 
action réalisée suivie par les coins nature (mise en place de gîtes à insectes, mise en culture 
de parcelles, réfection de mares pédagogiques…). Viennent ensuite les économies d’eau et 
d’énergie. Dans la classe de 6ème environnement du collège Louis Querbes à Vourles, « les 
élèves ont appris à observer leur environnement, à être plus attentifs à ce qui les entoure en milieu 
naturel. Ils ont eux-mêmes déterminé quelles actions ils pouvaient faire dans leur quotidien pour 
protéger cette nature ».
Les enseignants notent généralement que la réflexion des élèves sur le développement durable 
a évolué au cours du projet, ce qui a eu un impact sur leurs attitudes et comportements. Une 
enseignante de l’école primaire des Grandes Terres (Feyzin) dit ainsi que « les élèves ont pris 

conscience du rôle de l’eau dans leur environnement et de la notion de recyclage de l’eau qu’ils 

ne maîtrisaient pas du tout (visite de la STEP très marquante et très bénéfique car concrète). » Une 
autre enseignante de l’école élémentaire des Brosses (Communay) témoigne que « [ses élèves] 
pensaient tous que le Rhône était pollué, plein de nitrates, etc... Ils ont été surpris de découvrir les 
résultats des mesures prises. Ils pensaient également que tous les poissons mouraient en même 
temps dans une eau polluée...Ils ont compris qu’ils étaient eux aussi acteurs de la bonne santé du 
fleuve à leur échelle. » 
Beaucoup d’enseignants mettent l’accent sur l’importance d’un parcours de l’élève dans la 

durée pour les sensibiliser aux enjeux de la protection de la nature et des milieux aquatiques : 
« Chaque année les élèves découvrent de nouvelles informations sur les bords du Rhône, lieu 
proche de chez eux mais pourtant inconnu pour beaucoup. Ils sont de cette manière bien plus 
soucieux de la nature qui les entoure. Pour autant il leur reste encore du chemin pour avoir 
pleinement conscience des enjeux liés à notre territoire » (une enseignante de l’ITEP des Eaux-
Vives à Grigny). Une autre enseignante témoigne : « nous travaillons toute l’année pour faire 
évoluer le comportement des élèves grâce à différentes actions. Nous pensons que cela fera sens 
en croisant les différentes approches. Nous croyons également qu’il faut une continuité dans le 
parcours de l’élève pour qu’il y ait prise de conscience ».
Ainsi, on note dans le diagramme ci-dessous que les projets permettent aux élèves bénéficiaires 
d’avoir une meilleure compréhension du territoire qui les environne. 
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Le projet a-t-il permis aux élèves de mieux comprendre le territoire dans sa globalité 
(acteurs, projet,...) ? 221 réponses
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Accueillir la biodiversité à 
l’école élémentaire Village 
Durant le printemps 2018, les élèves de quatre classes du CP au CM1 de l'école ont participé 
à un projet d'éducation à l'environnement original : celui d'installer au sein de l'école des 
aménagements en faveur de la biodiversité locale. Ce projet a été accompagné par le 
SMIRIL avec l'aide financière de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et le soutien 
technique de la ville d'Irigny. 
Tout d'abord, les élèves se sont rendus au bord du Rhône pour réaliser une lecture 

de paysage fluvial afin de découvrir la place et le rôle des hommes dans ce paysage 
[Passeuse d'histoires]. Ils ont également été sensibilisés à la place de la nature dans cet 
environnement. 
De retour en classe, ils ont vécu une séance pour découvrir comment inviter la nature dans 
l'enceinte de leur école [LPO Rhône]. Suite à cela les CP et CP-CE1 ont planté une haie 
composée d'arbustes aux essences locales prélevés au bord du Rhône par les agents du 
SMIRIL. Ce type de plantation offre un abri et un garde-manger à de nombreux insectes 
et oiseaux. La classe des CE2/CM1 a réalisé des nichoirs pour les oiseaux et a rénové 
la mangeoire existante. Quant aux CE1, ils se sont chargés de construire un muret en 

pierres sèches à l'arrière de l'école pour attirer les reptiles tels que les lézards. Ce type de 
construction constitue un corridor écologique, un refuge voire un lieu de vie permanent pour 
certains animaux.
La participation des enfants à de tels projets permet non seulement de les sensibiliser à leur 
environnement de proximité mais aussi de les rendre acteur de sa protection.  

FOCUS
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En mai 2018, un jardin zen est 
aménagé à l’école Louis Pasteur 
La création du jardin a été l’aboutissement du projet pédagogique santé-environnement 
composé d’une quarantaine d’animations organisées à l’école et sur les bords du Rhône.
Au CP, les élèves ont été progressivement amenés à adapter leur comportement à un 
environnement naturel et à se sentir bien dans la nature. Au CE1, le cycle d’animation 
proposé a eu pour thème le monde des plantes et leurs utilisations. Une course d’orientation 

a permis au CE2 et CM2 de s’initier au plaisir de la marche à pied dans un espace de nature 

sauvage au bord du fleuve, tout en leur permettant de se repérer dans cet espace [Cécile 
Leoen, MNLE 69, Rando Mouve].
Pour réaliser le jardin Zen, les idées et propositions des enfants ont d’abord été recueillies 
dans les différentes classes. Les différents partenaires du projet ont ensuite effectué des 
choix d’aménagement en fonction de contraintes. Catherine Chulliat, plasticienne, a permis 
aux élèves de créer différentes œuvres qui agrémentent le jardin : carillons, photophores, 
sculptures en galets du Rhône, assiettes en mosaïques et pochoirs. Les services de la 
mairie ont préparé le terrain. Le SMIRIL a accompagné les élèves dans la réalisation d’une 
promenade en pas japonais, de bouteilles jardinières, de sièges en rondins et bancs en 
bois flotté du Rhône. La plantation d’arbustes locaux prélevés au bord du Rhône, de 
chèvrefeuilles et d’arbres fruitiers a été réalisée par les élèves avec l’aide des adultes. 
L’entretien et l’usage du jardin zen sont désormais confiés aux élèves et à leurs professeurs. 
Il pourra aussi être utilisé par des groupes d’enfants et leurs animateurs lors d’activités 
périscolaires et extrascolaires.

FOCUS
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En mars, l’école maternelle du 
Flachat agit pour les petites bêtes 
Une spirale aromatique en pierre sèche a été aménagée à l’école. Remplie de gravats et de 
terre, elle est plantée de plantes aromatiques et nectarifères. Cet aménagement permet de 
réchauffer et d’assécher une terre légère afin de favoriser la culture de plantes appréciées 

des insectes pollinisateurs comme les abeilles sauvages. Elle offre également des espaces 
de nidification au sol et entre les pierres propices à une grande diversité de petites bêtes. 
Ce projet « Nos sens en éveil » visait différents objectifs : encourager les élèves à 
observer les petites bêtes dans leur milieu naturel (sorties au bord du Rhône et des 
temps d’observation), prendre plaisir à découvrir la nature, avoir un regard différent sur 
leur environnement et se rendre compte de l’impact positif que l’on peut avoir sur son 
environnement proche à travers une réalisation concrète.
La réalisation s’est inscrite dans le cadre de l’opération nationale : 10 000 coins nature à 
l’école.
 Partenaires projet : services techniques de la commune de Grigny, Arthropologia, SMIRIL. 
L’équipe enseignante s’est chargée d’accompagner le projet auprès des élèves et 
d’entretenir le coin nature autour de la spirale aromatique.

FOCUS
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Formations
En 2018, le SMIRIL accueille Adrien pour un 
apprentissage de 2 ans dans le cadre de ses études 
BTS gestion et protection de la nature au CFPPA La 
Côte Saint André. Alternant période de formation et 
période en situation professionnelle, Adrien se forme et 
participe pleinement aux actions de gestion et de suivis 
de l’Espace naturel.

Adrien, quel est ton parcours ? Qu’est-ce qui t’a amené à 
choisir cette formation en alternance ?
C’est après avoir obtenu un bac scientifique et m’être engagé 
dans une formation en faculté de Biologie Géologie et Chimie 
que j’ai compris que je me trompais de voie. J’ai donc quitté 
l’université pour partir en service civique dans l’environnement. 
Cette mission m’a fait ouvrir les yeux sur mon intérêt pour la 
nature et ma volonté de rentrer dans le monde du travail. 
Encore conscient qu’il me fallait obtenir un diplôme, j’ai 
candidaté via la plateforme APB dans un centre de formation 
pour un BTS en gestion et protection de la nature. Il ne me 
restait plus qu’à trouver un employeur pour clôturer cette 
candidature.

Pourquoi avoir candidaté au SMIRIL ?
Afin de trouver une structure d’accueil, j’ai contacté le SMIRIL, qui n’avait jamais accepté d’alternance 
jusqu’alors, pour obtenir des renseignements sur de potentiels postes à pourvoir parmi les membres de leur 
réseau.
Lors de mon échange téléphonique avec le directeur du SMIRIL, monsieur Damien DUMOLLARD, celui-ci 
m’a expliqué que le syndicat réfléchissait à engager un alternant. Cette volonté venait à peine d’émerger et 
s’inscrivait dans l’objectif de formation à l’environnement du SMIRIL. J’ai donc candidaté et été reçu au sein de 
cette équipe.

Quelles sont tes missions ici ?
J’occupe ici un poste au sein de l’équipe technique. Je participe donc à tous les travaux de terrain, de la 
propreté du site à la réalisation de suivis et d’inventaires naturalistes. Je travaille également à la réalisation 
de protocoles, la préparation en amont des actions de terrain et vais aussi agir pour la réalisation d’outils 
pédagogique. Dans le futur j’aurai la mission d’encadrer une ou plusieurs animations grand public et scolaires.

Qu’est-ce que cela t’apporte ? Comment se passe cette alternance ?
J’aborde ce poste comme un privilège car il me permet de voir la totalité des facettes du métier de 
gestionnaire d’espace naturel auquel me prépare ma formation. J’acquiers  grâce à ce travail, de nombreuses 
connaissances naturalistes aux cotés de mes collègues et de mon maître d’apprentissage Clément Cognet. Je 
m’enrichis également de connaissances techniques dans la manipulation d’outils agricoles, la réalisation de 
travaux de maintenance, d’entretien et de valorisation du site. 
Mon alternance se passe très bien, l’équipe m’a accueilli chaleureusement et m’a permis de me faire une 
place rapidement, malgré le fait que je ne sois pas tout le temps présent. Du côté du CFPPA/UFA de La Côte 
Saint André, cette formation me plait énormément, mes résultats sont très satisfaisants et là encore, je me 
suis fait une place parmi les étudiants de ma promotion où j’y ai trouvé de bons amis avec qui partager ma 
passion pour la nature.
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Dans le cadre des partenariats « formation » 2018

• Lycée AGROTEC

Projet tutoré : atelier réfection d’un escalier d’accès en espace naturel et remise en état d’un 
hôtel à insectes

• Cours Diderot

Inventaires des coléoptères saproxyliques et des coléoptères aquatiques sur la pelouse 
arborée

• Licence pro ATIB

Journée d’échange et de partage d’expérience (Champignons, coléoptères coprophages, 
avifaune, milieux forestiers, espèces invasives, actions de gestion des milieux et de 
sensibilisation des publics) 

Gestion de l’Espace naturel
Repères (non exhaustif) sur l’entretien de l’espace naturel par l’équipe :
• Diagnostic sanitaire des arbres (martelage) et mise en sécurité : 29 jours
• Contrôle du site et entretien des sentiers : 117 jours
• Fauches tardives des prairies et export : 38 jours
• Gestion des Lônes : 27 jours
• Gestion des acacias (plante dite invasive) : 26 jours

 130 jours de ramassage par l’association AESE pour la propreté des entrées de site.
 58 jours de chantiers avec les Brigade vertes, dont 12 liés à l’entretien en raison des crues 

élevées.

L’Écopâturage 
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et le SMIRIL ont renouvelé leur convention de partenariat 
pluriannuelle (2018-2020) pour la gestion par pâturage d’une partie des zones de grand écoulement 
avec l’élevage de la Grande combe à Echalas (M et Mme Charmet).
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Partage et retour d’expérience

Le 14 juin 2018, le SMIRIL a organisé une journée de retour d’expérience sur les résultats de travaux 
de réhabilitation des Lônes (2000). Sur la base des travaux menés et publiés en 2015 par la CNR, elle 
a été l’occasion de présentations et d’échanges entre partenaires et élus.
Un des objectifs du site était le retour à un fleuve vif et courant. L’augmentation des débits réservés 
ainsi que les travaux de réhabilitation de Lônes ont eu des effets bénéfiques, notamment sur la faune 
piscicole (espèces d’eau courante), comme l’a rappelé Jean-Michel Olivier [UMR CNRS 5023 – Univ 
Lyon 1] en charge de suivis dans le cadre du programme RhônEco.
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La rencontre a été l’occasion de rappeler le contexte et les objectifs d’amélioration de la ressource 
en eau auxquels concourent ce type de réhabilitation [Eve Sivade – Agence de l’Eau RMC], de 
détailler les travaux mais aussi de tracer quelques perspectives pour l’avenir en évoquant le projet 
d’effacement des marges alluviales sur la partie Irigny – Vernaison [M. Rocle, C. Moiroud – CNR]. 
En tant que gestionnaire, le SMIRIL a proposé, avec la participation de ses partenaires, deux visites 
de terrains illustrant l’état actuel des lônes, la gestion par pâturage ainsi que le rôle des études 
ornithologiques dans le suivi du Plan de gestion. 

Trois des quatre panneaux de découverte de la biodiversité du site ont été produits à cette occasion 
et remobilisés depuis.

Les amphibiens,
 bio-indicateurs de l’état de la 

ressource en eau

Un taux d’extinction d’espèces 100 
à 1000 fois supérieur au rythme 
naturel. En France métropolitaine, 
une espèce d’amphibien sur cinq 
risque de disparaître.

Crapaud calamite Crapaud commun 

Triton palmé Triton alpestre Grenouille agile 

Espèces sentinelles de la qualité des eaux, des 
pollutions, de l’eutrophisation des milieux et des 
variations climatiques, les amphibiens permettent 
d’évaluer la qualité des milieux dans lesquels ils 
évoluent.

Sur les 13 espèces connues dans le département du Rhône, 9 sont présentes au 
SMIRIL.
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Creuser des mares, un 
engagement du SMIRIL
Une centaine de mares sont 
recensées sur le site. Une 
quinzaine ont une vocation 
pédagogique. 

Kakemono_Amphibiens2.indd   1 11/06/2018   16:59:55

Aigrette garzette  

Héron cendré Pic noir Grand cormoran

Les oiseaux, 
un bio-indicateur à suivre

Suivre l’évolution de l’avifaune permet de 
mesurer l’impact des mesures de gestion 
engagées par le SMIRIL pour la biodiversité. 
En effet, l’oiseau est un excellent 
indicateur de l’état des milieux. Ayant des 
exigences biologiques plus importantes que 
certaines espèces, il témoigne de la qualité 
des milieux dans lesquels il évolue.

En 2017, onze espèces inscrites dans cette liste des espèces patrimoniales 
d’intérêt européen se reproduisent sur le site ou exploitent le territoire. 
Parmi elles figurent toujours le Milan noir et le Martin-pêcheur d’Europe, mais 
également plusieurs ardéidés : l’Aigrette Garzette, le Bihoreau gris et maintenant 
la Grande aigrette. Plusieurs rapaces sont à citer : le Faucon pèlerin, la Bondrée 
apivore, l’Épervier d’Europe, l’Autour des palombes et le Grand-duc d’Europe 
(nicheur depuis 2016 sur la costière de Solaize). Un picidé est également notoire 
: le Pic noir.

Les oiseaux emblématiques des 
Îles et Lônes du Rhône 

En 17 ans, les oiseaux ont 
augmenté leur densité par 
espèce et par secteur.

Depuis 1985, 

156 espèces d
’oiseaux 

ont été obser
vées sur les 

330 espèces o
bservées dans

 

le Rhône (69)
 ! 73 espèces

 

nichent sur l
e territoire.

3ème site du 
département 

par sa divers
ité.
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Grèbe huppé

Goéland leucophée
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Les papillons,
 un rôle majeur dans les 

écosystèmes
Les papillons comptent parmi les meilleurs bio-
indicateurs témoignant de la santé des écosystèmes. 
Grâce à leur grande diversité et à leurs exigences 
écologiques, l’état des populations de papillons 
reflète fidèlement le niveau de qualité des 
différents milieux naturels. Une espèce de papillon 
qui décroît puis disparaît est le symptôme d’un 
écosystème très perturbé. Les papillons jouent 
également un rôle important dans les chaînes 
alimentaires et l’équilibre des écosystèmes, 
essentiellement en tant qu’agents pollinisateurs et 
proies pour les oiseaux, les chauves-souris et les 
batraciens.

Azuré du serp
olet 

En 2017, l’Az
uré du serpol

et a  

été découvert
 pour la prem

ière  

fois sur le s
ite du SMIRIL

 ! 

Cette espèce 
protégée, rar

e dans le 

département, 
a pu être obs

ervée en 

lisière de la
 petite prair

ie.  

Ses plantes h
ôtes sont des

 

thyms et orig
ans.           

Depuis 25 ans, en Europe, 11% des espèces de papillons auraient disparu, tous 
habitats confondus. Au SMIRIL, les résultats sont meilleurs. Les derniers 
inventaires (2016) ont permis de lister 55 espèces de Lépidoptères Rhopalocères 
(papillons de jour). Les populations de papillons sont en augmentation aussi bien 
en terme quantitatif que qualitatif. 

« Des actions de 
gestion adaptées 
aux effets 
positifs »
-fauche tardive avec ou 
sans évacuation de la 
matière
-coupe des ligneux
-gestion des bosquets
-libre évolution
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Paon du jour

Argus bleu Argus vert Citron Flambé

Machaon Petit mars changeant Petite violette Souci

Azuré du serpolet
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Suivis et inventaires naturalistes 
Dans le cadre de l’effort de connaissance et de suivis naturalistes de l’Espace naturel, le SMIRIL 
a fait mener par APUS un suivi sur les oiseaux nicheurs et leurs localisations spatiales précises.  
Cette étude participe de la place d’indicateurs ayant pour objectif d’évaluer l’évolution de la 
diversité biologique du site.
Objectif de l’étude : la méthode des quadrats ornithologiques permet de localiser avec précision 
les différents couples d’oiseaux et ainsi d’interpréter les impacts de la gestion menée et de 
formuler des préconisations.

Zones étudiées
Prairie du Ball-trap Prairies de la Table-ronde

Prairie de l’île de la chèvre

Étang Guinet

Les Gazargues

 Densité pour 10 ha : 24 à 101 couples selon le secteur. Les plus fortes densités sont associées 
aux zones de tranquillité et de libre évolution de la végétation.

Synthèse des conclusions

158 espèces ont été observées avec un nombre de couples d’oiseaux sur l’espace naturel des Îles 
et Lônes du Rhône estimé entre 2300 et 3500.
Certaines espèces se portent de mieux en mieux : les espèces forestières (dont les pics), le 
Grimpereau des jardins (1) et les mésanges, contrairement à la tendance nationale. En revanche, 
des évolutions négatives sont à noter comme pour la Fauvette grisette (2) et l’Hypolaïs polyglotte 
(3), qui pourraient disparaître. 
Le travail de révision du Plan de gestion à partir de 2019 devra s’attacher à affiner les objectifs 
de gestion par zonage et par milieux afin de permettre des mesures de gestion et un suivi (et 
indicateurs associés) plus précis.
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La jussie : une gestion à enjeu !
Inconnue il y a encore quelques années, la jussie est une plante aquatique à fort potentiel de 
développement et qui s’est installée dans la Lône Jaricot, comme dans bien d’autres spots le 
long du Rhône et de la Saône… Originaire d’Amérique latine, elle s’est probablement retrouvée 
dans nos contrées par l’aquariophilie et des rejets sans filtres.
En recouvrant la surface de l’eau, la jussie pose de nombreux problèmes. Ecologiques d’une part, 
elle fragilise un écosystème auparavant équilibré en recouvrant la surface de l’eau et asphyxie 
ainsi la vie qui s’y trouve. Les espèces ne trouvent plus l’oxygène suffisant pour vivre : poissons, 
amphibiens, insectes disparaissent au profit d’un peuplement mono-spécifique.  D’autre part, 
ce sont les usages qui en pâtiraient, sans intervention il serait bientôt compliqué d’exercer les 
activités de pêche et de joutes.
Des petites stations repérées et traitées en 2013, le SMIRIL inventorie 250 m² de surface d’eau 
libre infestés en 2017, puis 600 m² début 2018 et 800 m² à l’été 2018 pour finir à 2000 m² au plus 
fort de l’année. Afin de ne pas laisser le phénomène prendre encore plus d’ampleur, le SMIRIL 
a démarré une animation de lutte partenariale contre la Jussie afin de se donner toutes les 
chances de réussite, car la plante est tenace et demande beaucoup d’efforts !

 23 et 29 mai : chantier école avec les Bac Pro GMNF de la MFR de la Petite Gonthière 
 Du 28 au 31 mai : chantier mécanique par l’entreprise ID Verde sur le bassin de joutes
 6 octobre : chantier participatif 
 29 novembre : chantier école avec les BTS GPN du Cours Diderot

Calendrier des chantiers 

Progrès

Une dizaine de bénévoles, venus de Vernaison, Lyon, Villeurbanne et d’ailleurs sont venus le 
6 octobre sur le site un chantier nature participant à lutte contre cette espèce invasive. André 
Vaganay – maire de Vernaison et participant – témoigne : « il est important d’agir vite, l’enjeu 
est crucial, l’avenir de la lône Jaricot et du bassin de joutes sont en jeu, qu’en sera‑t‑il dans 
2‑3 ans vu la progression de la plante ! ». 

Gestion par chantier participatif
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Le Conseil Syndical
 Les principaux sujets débattus et délibérés :

 Au niveau de la gestion du site :
• Consultation et passage de marché pour 3 ans avec les entreprises d’insertion AESE (propreté) 
et RIE (chantiers)
• Renouvellement de la gestion par pâturage en partenariat avec l’élevage de la Grande Combes 
[Echalas]. 
• Etudes de suivis naturalistes 2018 : avifaune, chiroptère et odonate.
• Vente d’une parcelle à la commune de Vernaison pour un projet de jardins familiaux.
• Candidature à l’appel à projet de l’Agence française de la biodiversité.
• Démarrage du travail de mise à jour du Plan de gestion.

 Au niveau de la sensibilisation des publics
• Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt concernant l’activité pédagogique pour la 
période 2019 – 2023 
• Conventionnement des 15 associations partenaires dans le cadre du programme d’EEDD à 
destination des scolaires pour l’année scolaire 2018-2019. 
• Aménagement d’une nouvelle mare pédagogique pour l’accueil des scolaires.

 L’ensemble des actions du syndicat se sont poursuivies dans un contexte budgétaire 
contraint, avec une baisse des participations statutaires de ses membres pour la 3ème année 
consécutive et à hauteur de 4% (diminution 2016-2018 : -16%).

 Les délégué.e.s du SMIRIL se sont également réunis les 28 mai et 5 décembre en 
Commission tourisme et loisirs afin de travailler sur le projet d’aménagement de la ViaRhôna, 
l’éventuel sentier de compensation de l’Homme et du fleuve ainsi que sur la mise en valeur du 
patrimoine dans le cadre de Cap sur le Rhône.
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Budget 2018
 Fonctionnement : 790 000 €, dont :

• 150 000 € pour activités EEDD réalisées par les partenaires
• 50 000 € pour les interventions externalisées de propreté et d’entretien de l’espace naturel
• 19 000 € pour les études naturalistes
 Investissements réalisés : 140 000 €.

13 %

18 %

31 %

39 %

charges générales

charges de personnel

subventions et indemnités

dotations aux amortissements

subventions sur projets

reports

atténuations de charges

1 %
2 %

66 %

12 %

19 %

Budget primitif de fonctionnement 2019
 788 000 €

Dépenses

Recettes

ventes 

participations des membres



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

Nous découvrir en vidéo
 Film sur le pâturage: https://vimeo.com/168969348
 Film « Education à l’environnement »

• Partie 1 : https://vimeo.com/237363889
• Partie 2 : https://vimeo.com/237358701

Suivre les actualités
Inscrivez-vous à l’Echo des îles : www.smiril.fr/page_presentation_newsletter.html 
Suivez-vous sur www.facebook.com/public/Smiril-Grigny 
Instagram @ilesetlonesdurhone
Site web : www.smiril.fr 


