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1- Introduction 
 
 Le site des Iles et Lônes du Rhône s’étend sur 700 hectares environ entre le barrage de Pierre-Bénite et 
Grigny. 
 Ce vaste espace de nature aux portes de la ville fait l’objet depuis plusieurs années d’une action soutenue 
de la part des collectivités locales et de leurs partenaires.  
 Ce site est progressivement restauré et valorisé : remise en eau des lônes, organisation de la fréquentation 
du public, développement des activités de découverte… 
 Après 5 ans de travail préparatoire, très pragmatique, tant en matière de concertation que de mise en place 
d’une organisation durable et partagée de la gestion, un document technique permettant de formaliser le 
projet de valorisation de l’espace est rédigé. Le plan de gestion présente le projet de façon synthétique avec  
le diagnostic du site, les objectifs visés et  l’organisation de la mise en œuvre de ce projet dans un souci 
permanent de partage, de transmission de la connaissance et de pédagogie par la découverte du territoire et 
de sa gestion. 
 
Contrairement à de nombreux plans de gestion ou à des méthodologies classiques, ce document marque une 
volonté politique de distinguer ce qui relève : 

+ de la décision politique qui fixe les objectifs généraux et l’esprit qui doit guider les interventions et que 
chaque acteur concerné devra intégrer dans ses pratiques, 

+ de la réalisation des interventions de chaque gestionnaire et responsable technique qui doit respecter 
l’esprit défini  et traduire dans ses actes, dans un souci de concertation, d’écoute et de respect du 
territoire, les objectifs définis par secteur. 

 
La priorité est donnée à l’appropriation des principes, à la responsabilisation des acteurs techniques, 
associatifs…et au partenariat avec les associations locales compétentes dans ce domaine. 
 
Le plan de gestion comporte 4 modules complémentaires : 

+ la note « Plan de gestion des Iles et Lônes du Rhône - Principes directeurs » validée par le conseil 
syndical du SMIRIL,  qui rappelle l’esprit du projet de réhabilitation et fixe les principes qui guident les 
interventions, 

+ le plan de gestion technique qui constitue le corps du plan de gestion. Il  détaille les caractéristiques du 
site,  fixe les principes, synthétise les actions et les premiers résultats de gestion et de suivis 
scientifiques. Il est approuvé conjointement  par le SMIRIL et la CNR 

+ les cartes de communication (découpage du site en secteurs, accueil du public,  gestion des risques 
évacuation et périmètre du plan d’intervention, occupation du sol et enjeux de gestion) qui permettent 
de visualiser les secteurs et enjeux 

+ les fiches opérationnelles qui facilitent la compréhension et l’appropriation des enjeux et interventions, 
par tous les acteurs concernés. Elles sont élaborées par le SMIRIL en liaison avec les partenaires 
associatifs ou techniques compétents, et approuvées par la CNR ou le propriétaire concerné. Ces fiches 
constituent également des supports susceptibles d’être utilisées à des fins pédagogiques   

 
Le présent document est le plan de gestion technique qui constitue le corps du plan de gestion. C’est un 
guide de référence pour les actions menées sur le site par le SMIRIL, les différents gestionnaires  et 
partenaires concernés. Il ne peut pas être exhaustif, l’accent étant  surtout mis sur l’efficacité terrain et la 
pédagogie des interventions au travers de la création de fiches opérationnelles pour chaque type 
d’intervention. 
 
Les fiches opérationnelles sont la traduction sur le terrain des orientations politiques, des 
connaissances acquises et des principes généraux définis dans le présent document. Elles constituent la 
synthèse  entre les principes, les observations et les retours d’expérience terrains. Elles sont créées 
pour chaque besoin d’intervention nouveau. 
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Les îles et lônes du Rhône   Fiche signalétique 
  
 Les  membres du SMIRIL : - Grand Lyon 
     - Conseil Général du Rhône 
     - les communes du SMIRIL : 
      - Grigny 
      - Feyzin 
      - Irigny 
      - Millery 
      - Sérezin du Rhône 
      - Ternay 
      - Vernaison 
     Ils assurent la pérennité de la gestion du site et du projet de réhabilitation par le portage politique du 

projet, la veille permanente sur le respect de l’esprit des fondateurs, le financement courant des actions. 
 
 • Un partenaire privilégié gestionnaire du domaine public fluvial concédé : Compagnie Nationale du Rhône 
 
• Les partenaires principaux  du projet (aménagement, financement) 
  - Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
  - Service de la Navigation 
  - Direction Régionale de l’Environnement 
  - Région Rhône-Alpes 
 
 • Une Commune concernée par son territoire administratif : 
  - Solaize (propriété des terrains : commune de Vernaison, ou domaine public fluvial) 

 
L’histoire du site 
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2- Le site 
 
 
L’esprit du projet de réhabilitation étant défini, le plan de gestion de l’espace repose sur la réalisation d’un 
diagnostic permettant de répondre à des questions élémentaires : 

- quelles sont ses richesses ? 
- quelles menaces et quelles contraintes pèsent sur ce patrimoine ? 
- quelles actions permettent d’atteindre les objectifs affectés à ce site ? 

 

2.1 L’œuvre du fleuve et des hommes          
 
Cet espace naturel a été profondément marqué par l’action de l’homme.  

2.1.1 Deux siècles d’aménagement 
 
Le paysage observé actuellement résulte des modifications du fleuve par les hommes. Au  19ème siècle, les 
divagations du Rhône entre ses multiples îles ont été limitées par la création des enrochements (épis, casiers), 
destinés à améliorer les conditions de navigation. 
Dans les années 1960, l’aménagement de la Compagnie Nationale du Rhône, pour l’amélioration de la 
navigabilité du fleuve et la production hydroélectrique, a entraîné la séparation du fleuve entre le canal et le 
Rhône « naturel » dans lequel était maintenu un débit réservé minimum. L’agriculture a pratiquement déserté 
la vallée. 
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2.1.2 Aujourd’hui, la nature aux portes de la ville 
 
Depuis ces grands travaux, la nature a progressivement repris ses droits, et les arbres ont colonisé une grande 
partie du territoire, suite à l’abandon des activités traditionnelles. Les îles sont aujourd’hui couvertes d’une 
forêt  dominée par les peupliers noirs, les frênes, les saules et érables negundo. 
 Quelques secteurs ont été fortement remaniés ou artificialisés : 

+ occupation par les activités industrielles (plateformes d’activités entre canal et vieux Rhône), 
+ construction des digues du canal de dérivation constituant une vaste surface au sol caillouteux, 

couverte d’une maigre végétation. 
 

  



Plan de gestion des îles et lônes du Rhône à l’aval de Lyon 

 

SMIRIL, avec l’assistance d’Ecosphère, novembre 2006 9 

 

2.2 Un patrimoine naturel remarquable 
 
S’il n’est pas aussi prestigieux que d’autres espaces naturels fluviaux, le site des îles et lônes du Rhône abrite 
une vraie richesse écologique ; il présente un caractère remarquable par sa proximité avec la vallée de la 
chimie et d’une grande agglomération, par son patrimoine paysager de bords de fleuve, et les témoignages de 
son histoire. 

2.2.1 Des milieux naturels 
 
A l’aval de Lyon, la forêt alluviale du Rhône a très largement été défrichée au profit de l’agriculture, des 
infrastructures ou de l’industrie. Dans ces conditions, les 280 hectares boisés du secteur représentent l’un des 
plus vastes massifs de la vallée du Rhône depuis Lyon jusqu’à son embouchure. 
Cette forêt a souffert des travaux d’aménagements hydrauliques (abaissement de la nappe en particulier), 
mais elle conserve certains caractères remarquables, et en particulier la diversité des espèces d’arbres et 
d’arbustes. 
D’autres milieux naturels sont d’intérêt européen (voir tableaux). Il s’agit en particulier de certains milieux 
humides (lônes, mares…). 
L’intérêt global du site provient également de la diversité des milieux, puisque l’on rencontre ici à la fois des 
forêts et des prairies, des eaux stagnantes et des eaux courantes, des terrains très naturels et d’autres plus 
influencés par l’homme. Chacun de ces biotopes accueille une flore et une faune spécifiques. 
 
 

Surfaces des différents milieux

Fleuves et annexes

224.9 ha

Berges du Rhône et

zones de grand écoulement

32.6 ha

Berges et digues du canal

64.6 ha

Boisement à évolution naturelle

241.4 ha

Espaces dégradés

6.5 ha

Espaces artificialisés

29.1 ha

Jardins

3.0 ha

Parkings

et routes

3.4 haEspaces verts - accueil du public

5.5 ha

Espaces verts - parkings

1.8 ha

Zones agricoles 

16.2 ha

Prairies et milieux ouverts

34.0 ha

Boisement à objectif de production; 

35.2 ha

Plans d'eau artificiels

3.7 ha

Berges des annexes hydrauliques

4.6 ha
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2.2.2 Des espèces diversifiées, parfois rares 
 
Le site, avec sa mosaïque de milieux naturels, offre des conditions favorables à un grand nombre d’espèces 
animales et végétales.  
 Ainsi, les naturalistes ont pu noter : 

- 63 espèces nicheuses d’oiseaux 
- 31 espèces de poissons 
- 8 espèces d’amphibiens (grenouilles, crapauds…) 
- 28 espèces de libellules 
- etc. 

 
Parmi ces espèces, certaines sont rares et protégées, dans la région, ou à l’échelle européenne (tableau ci-
joint). 
 
 
Pour en savoir plus… 

 • Rapports de suivi de l’incidence de l’augmentation du débit réservé. CEMAGREF. 
 Ces documents concernent les milieux aquatiques : état initial, suivis après augmentation du débit 

réservé. 
 • Document de travail préalable à la concertation. Pour un plan de gestion de l’espace des Iles et Lônes 

du Rhône à l’aval de Lyon, 1999, CREN  
 Ce document synthétise l’ensemble des connaissances sur le milieu des berges du fleuve : 

environnement, faune  et flore… et complète les données des milieux aquatiques ci-dessus. 

 
 
 

   
  Milan noir       Orchis bouc     
      Habitats d’intérêt européens 
 
Code Nom Présence dans les îles et lônes du 

Rhône 
22.44 Tapis immergés de Characées Lônes alimentées par la nappe 
22.13 Lacs eutrophes naturels avec végétation du type 

Magnopotamion ou Hydrocharition 
Eaux calmes (Rhône, lônes, mares) 

24.4 Végétation flottante de renoncules des rivières 
submontagnardes et planitiaires 

Tronçons courant des lônes 

37.7 et 37.8 Megaphorbiaies eutrophes Lônes asséchées 
38.2 Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Prairies sèches des berges du Rhône 
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54.12  Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) 

Sources en bordures de vallée 

44.13 Forêts galeries de Saules blancs Bord du Rhône 
44.41 Grandes forêts fluviales médio-européennes Forêt alluviale 
 
Espèces végétales remarquables 
 
Espèce Protection Statut sur le site 
Jonc fleuri Rhône-Alpes Rare, Lônes des Gazargues 
Ophioglosse vulgaire ou  
Langue de serpent 

Rhône-Alpes Grosses populations, Ile de la Table Ronde 

Hydrocharis des grenouilles 
ou Morène  

Rhône-Alpes Très rare, Lônes 

Petite naïade Rhône-Alpes Rare, Lônes 
Grande naïade Rhône-Alpes Abondance à vérifier, Lônes, Rhône 
Rubanier émergé Rhône-Alpes Présents en quelques sites, Lônes, casiers 
Pigamon jaune Non protégé, mais peu 

commun 
Quelques rives de mares 

Orme lisse Non protégé, mais peu 
commun 

Rare. 

Helléborine du castor Non protégé, mais peu 
commun 

Rare, peupleraies 

Helléborine du Rhône Non protégé, mais peu 
commun 

Rare, forêt alluviale claire 

 
 
Espèces animales remarquables 
 
Espèce Protection Statut sur le site 
Castor Espèce d’intérêt européen  

au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat, 
Protection nationale  

Berges du Rhône 

Milan noir Espèce d’intérêt européen 
au titre de l’annexe 1 de la 
Directive oiseaux, 
Protection nationale  

Forêt 

Martin-pêcheur Espèce d’intérêt européen 
au titre de l’annexe 1de la 
Directive oiseaux, 
Protection nationale  

Berges des lônes 

Pic noir Espèce d’intérêt européen 
au titre de l’annexe 1de la 
Directive oiseaux, 
Protection nationale  

Boisements de l’île de la Table Ronde 

Pélodyte ponctué 
(amphibien) 

Espèce peu commune Rare, île de la Chèvre 

Apron Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat, 
Protection nationale  

Très rare (Rhône) 

Bouvière Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat, 
Protection nationale  

Très rare, Rhône 
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Chabot Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat. 

Rhône 

Lamproie de Planer Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat, 
Protection nationale. 

Très rare, Rhône 

Toxostome Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat  

Très rare, Rhône 

Agrion de Mercure 
(Libellule) 

Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat, 
Protection nationale 

Rare (ne se reproduit probablement pas), mares 

Lucane cerf-volant Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat 

Commune (forêt) 

Grand capricorne Espèce d’intérêt européen  
au titre de l’annexe 2 de la 
Directive Habitat, 
Protection Nationale 

? (cité par le CREN) 

   
 
 
 
Quelques espèces remarquables 
 

Castor 

 
 

 
Chabot 

 
 
Lamproie de Planer 

 
Apron 

 
Bouvière 

 
Toxostome 
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 Agrion de Mercure Lucane 

Ophioglosse 
 Rubanier émergé 

 
 
 
 
 
 

2.2.3 Un cadre de vie 
 
En dehors de sa qualité écologique, le site offre un cadre de vie privilégié, auquel les riverains sont attachés, 
et qui contraste agréablement avec la vallée de la chimie tout proche. 
Ces bois, berges et prairies permettent au public de pratiquer des loisirs doux (promenade, découverte, 
pêche…), dans une ambiance qui a conservé un caractère de nature encore sauvage très apprécié.  
Le Rhône est un espace de production économique  par le canal qui l’a court-circuité : production électrique, 
navigation…Quelques entreprises sont implantées entre fleuve et canal, témoins d’un ancien parti pris 
d’aménagement  du territoire (création de plates-formes industrielles de part et d’autre du canal.  
Quelques parcelles sont encore cultivées par des agriculteurs ou des particuliers (jardins) sur la rive droite du 
Rhône.  
Le site abrite un patrimoine culturel et historique non négligeable : 

- trailles des anciens bacs 
- épis et casiers Girardon 
- ancienne ferme de Sénozan appelée aussi ferme au Loup  

 
Les espaces naturels rendent à la collectivité des services importants trop longtemps et trop souvent sous-
estimés : rôles pour l’expansion des crues et le piégeage des nutriments et polluants, réduction du bruit, 
contribution à l’assainissement du climat urbain, à la santé, à l’équilibre entre espaces construits et espaces 
non construits… 
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2.3 Des contraintes et des menaces 
 
 
Le site des îles et lônes du Rhône a été marqué par des aménagements de très grande ampleur, depuis 
plusieurs siècles. 
Le milieu naturel s’est adapté à ces transformations, mais il connaît d’importants dysfonctionnements : 
 
 • Un fleuve stabilisé et détourné 

Les aménagements pour la navigation au 19ème siècle (digues, casiers) ont stabilisé le fleuve et 
empêché ses anciennes divagations. 
Dans les années 1960, l’aménagement de la CNR a privé le vieux Rhône de la plus grande partie de 
son débit (de 1000 à 10-20 mètres cube par seconde !). Le fleuve a perdu la plus grande partie de son 
intérêt écologique et paysager, les lônes se sont trouvées asséchées, les forêts se sont dégradées à 
cause de l’enfoncement de la nappe phréatique, les sols ont été transformés, fortement artificialisés et 
compactés. 
 

 • Un écosystème en voie de banalisation 
La stabilisation du fleuve, mais aussi la quasi-disparition de l’agriculture ont favorisé le 
développement des arbres sur tout le site, aux dépens des prairies et autres milieux ouverts. 
L’abaissement de la nappe contribue à transformer l’espace fluvial avec ses espèces caractéristiques en 
un espace de type collinéen. 
Le développement de certaines espèces végétales exotiques, telles que la renouée du Japon, a porté 
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atteinte à la qualité écologique du site. 
 

 • Des dégradations importantes du territoire 
Situé en zone périurbaine, le milieu naturel a subi des agressions importantes : décharge de grande 
ampleur, dépôts sauvages de détritus, gravières, installations diverses… 
Cet état d’abandon et de dégradation était propice au développement d’une fréquentation anarchique, 
marginale et peu valorisante. 
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Historique du projet 
 
 
 

• 1992.  Premières démarche pour la restauration du site. Création du SIRIL 
• 1992-94. Lancement des études – décision d’augmentation du débit réservé et de remise en eau des lônes 
• 1995. Création du SMIRIL et approbation de la charte d’objectif du projet de réhabilitation 
• 1999. Etude du Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels : document préalable à la mise en place 

du  plan de gestion des Iles et Lônes du Rhône 
• 1999 Recreusement des lônes 
• 2000 Relèvement du débit réservé du Rhône 
• 2001 Schéma d’organisation de la fréquentation et de l’information du public 
• 2002. Opérations pilote de partenariat avec les écoles : projets d’école. 
• 2003 Structuration du site pour l’accueil du public, édition du guide de découverte 
• 2004 - ….. Structuration du site pour l’accueil de classes de découverte, développement du partenariat avec 

les écoles pour le développement de projets d’école ; le site a le statut de « site de découverte ». 
 

 

3 La micro centrale électrique- Le 

projet 
 

3.1 Naissance du projet 
 
Ce projet a pris naissance en 1987 ; il a vu la création d’un syndicat d’étude, le SIRIL (Syndicat 
Intercommunal du Rhône, des Iles et des Lônes) en 1992 et a été formalisé en 1995 (plan de gestion). Les 
collectivités locales se sont mobilisées pour retrouver leur fleuve, dénaturé par les grands aménagements 
fluviaux. Leurs préoccupations ont rejoint le mouvement national ou international en faveur d’une utilisation 
plus équilibrée de la ressource en eau.  
 
Une charte pour cet espace a été votée par le Conseil Général du Rhône, le Grand Lyon, les communes 
riveraines qui se sont réunis en un syndicat mixte, le SMIRIL chargé de piloter le projet de réhabilitation.  
 
L’objectif principal de gestion du site est de PRESERVER UN ESPACE NATUREL ENCORE SAUVAGE 
à la porte sud de l’agglomération lyonnaise. 
 
Le projet s’articule autour de trois grands axes : 
 

• Retrouver un fleuve vif et courant 
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Cet objectif a été atteint grâce : 
+ au relèvement du débit du fleuve (réaménagement du barrage de Pierre Bénite par 

construction d’une petite centrale hydraulique permettant l’augmentation du débit réservé 
dans le Rhône naturel sans perte de production électrique). 

 + à  la réhabilitation de 2 kilomètres de lônes anciennement asséchées. 
 

Ce volet a été conduit par la CNR dans le cadre d’un partenariat financier réunissant de nombreux 
partenaires.  

 
• Renouer des liens étroits entre l’homme et le fleuve 

 
Cet objectif a fait l’objet de travaux de structuration et d’organisation de l’accueil du public et des 
scolaires par le SMIRIL (sentiers, animations pédagogiques, éditions…) qui sont complétés ou 
améliorés au fur à mesure des besoins. 

 
• Gérer pour préserver un espace de nature sauvage 

 
Le troisième objectif vise à restaurer la qualité écologique du site et se traduit par la mise en 
œuvre du plan de gestion formalisé dans le présent document. 
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3.2 Des objectifs de maintien d’un espace de nature 
sauvage 

 

Des objectifs : 
 
L’objectif du SMIRIL et de ses partenaires est de conserver et dans la mesure du possible de développer la 
biodiversité du site (diversité des espèces et des habitats). Dans un contexte périurbain, cet objectif général 
suppose un certain nombre de conditions dans une double préoccupation patrimoniale et culturelle : 
 
 • Préserver les milieux naturels 

Il est nécessaire d’éviter que les espaces naturels connaissent des destructions liées à l’urbanisation. Cet 
objectif est globalement atteint, puisque les documents d’urbanisme du secteur protègent largement ce 
site, soumis notamment à des risques industriels et aux inondations du Rhône. Au-delà de la protection 
réglementaire, un véritable ancrage culturel de connaissance et de respect du territoire est recherché. 
 

 • Restaurer le système fluvial 
Le relèvement du débit réservé et la remise en eau des lônes a apporté une forte amélioration au 
fonctionnement écologique des milieux : vitesses et température de l’eau du fleuve, diversification 
écologique. Il n’apparaît guère envisageable d’aller beaucoup plus loin dans ce domaine à court ou 
moyen terme. L’accent est donc mis sur la gestion des milieux. 
 

 • Gérer et diversifier les milieux naturels 
Les milieux naturels du site ont largement été dégradés et banalisés. Ils méritent une restauration et une 
diversification. L’objectif écologique général doit être de conserver les vastes surfaces boisées qui 
constituent le point fort du site, mais aussi de garantir et d’augmenter la diversité écologique, en 
maintenant, voire en créant des milieux particulièrement riches ou originaux : 

  - conserver des mares favorables à la faune et à la flore 
  - restaurer et maintenir des espaces ouverts diversifiés 
  - restaurer l’intégrité des Iles et Lônes du Rhône à l’ouest du canal de navigation 

Cette recherche de la diversité est d’autant plus importante que, dans ce site périurbain, le patrimoine 
naturel est considéré à la fois pour son intérêt propre, et comme support des activités de découverte par 
le public. 

 
Des principes opérationnels :  
 
 • Concilier les activités humaines et la préservation de la nature 
 

L’objectif recherché est de faire en sorte que toutes les activités qui se déroulent sur le site se fassent 
dans le respect de la qualité du territoire, de sa faune et de sa flore. C’est par exemple le cas 
de l’entretien des berges du Rhône ou de l’accueil du public. Le travail quotidien de concertation du 
SMIRIL avec ses partenaires a permis d’avancer fortement dans cette voie. C’est un travail permanent 
qui doit se poursuivre,  au-delà des changements de personnes ou de structures.  
A moyen et long terme, l’objectif est de restaurer un vaste espace naturel, notamment entre le canal et le 
Rhône naturel. 
 

 • Fédérer les acteurs du territoire qui interviennent dans la gestion du site 
 

Les îles et lônes du Rhône constituent un espace ouvert, qui fait l’objet d’un projet collectif porté par 
le SMIRIL, auquel sont ou seront associés les propriétaires (communes, privés), gestionnaires (CNR, 
ONF) et associations. 
Le plan de gestion a pour vocation de permettre l’appropriation du projet par tous les organismes 
concernés, de rassembler autour de principes partagés, de valoriser les compétences de chacun et les 
complémentarités qui garantissent une gestion du site à des coûts maîtrisés. 
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3.3 La mise en œuvre du plan de gestion 
 
 
La restauration et la gestion du site sont de la responsabilité de plusieurs acteurs, répartis sur différentes 
parties du territoire. 
 
 • Le Rhône et ses berges 

 
L’Etat est propriétaire d’une grande partie du site : cours du fleuve, berges, lônes, canal de dérivation 
(domaine public fluvial) 
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a en charge la gestion de ce domaine dont elle est 
concessionnaire. Cette gestion est définie en fonction d’impératifs de sécurité et d’économie, mais elle 
doit également prendre en compte le respect du patrimoine naturel.  Son souci de partenariat et sa 
préoccupation en matière de subsidiarité des intervenants facilitent la concertation entre acteurs 
concernés, et la prise en compte des multiples facettes de cet espace. 
 

 • Les boisements relevant du régime forestier 
 
Certaines propriétés communales relèvent du régime forestier. Dans le cadre du code forestier, la 
collectivité assigne des objectifs de gestion à sa propriété dans le cadre d’un document de gestion 
(l’aménagement forestier) rédigé par l’ONF. Dans le cadre d’une concertation avec le SMIRIL et les 
acteurs locaux, l’aménagement de la Forêt communale de Vernaison tente de concilier les multiples 
fonctions de la forêt (économique, sociales et patrimoniales). 
 

 • Les zones d’intervention du SMIRIL  
 

Le SMIRIL agit principalement sur 2 axes : 
+  la concertation avec les acteurs (propriétaires ou gestionnaires) intervenant régulièrement sur le 

site pour le partage d’une culture et d’objectifs communs dans le cadre du projet de réhabilitation, 
et l’intégration des objectifs de chaque gestionnaire dans le plan de gestion objet du présent 
document, 

+ la prise en compte de la partie du territoire non gérée, en accord avec les propriétaires ou 
gestionnaires  concernés (notamment CNR et communes) pour la définition des enjeux, des 
objectifs et des modalités de gestion.  
 

 
 • Les autres acteurs  
 

D’autres organismes interviennent dans la gestion de la végétation : communes, EDF (lignes 
électriques), GDF (gazoduc), agriculteurs, propriétaires privés, Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication… 
A terme, le travail de concertation avec tous les gestionnaires permet d’envisager sereinement la mise 
en œuvre progressive de modalités d’intervention de plus en plus respectueuses de l’environnement, car 
fondée sur des valeurs et des principes partagés, définis par ce document et ses annexes. 
Les actions qui sont décrites dans la suite de ce plan de gestion peuvent être mises en œuvre par l’un ou 
l’autre de ces organismes, dans un souci permanent de recherche de l’efficacité et du respect des 
principes définis. 
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4 – Le programme d’actions                     
 
 
 
 

Différentes actions sont ou doivent être mises en œuvre pour garantir la réussite du projet de réhabilitation de 
l’espace naturel. Les actions sont présentées de façon générale en mettant l’accent sur les objectifs visés ; 
 des cahiers des charges et des fiches thématiques précisent l’esprit qui doit guider les interventions. 
 

• La diversification des milieux 
- Mares 
- Prairies et autres milieux ouverts 
- Végétaux invasifs 
 

• La gestion des boisements 
- Parc rustique de la forêt communale de Vernaison 
- Plantations de la forêt communale de Vernaison 
- Autre boisements laissés à une évolution naturelle 

 
• L’entretien du fleuve et de ses berges 

- Plages et berges du Rhône naturel, (zone de grand écoulement, zones de frottement 
hydraulique..) 

- Lônes de Ciselande, Jaricot et de la Table Ronde, l’embouchure de la Mouche 
- Digues du canal 

 
• La réhabilitation des sites dégradés ou artificialisés 
 
• L’accueil du public et des scolaires 
 
• Le suivi et l’évaluation 
 
 
 
Une carte principale illustre et précise le plan de gestion. Elle présente l’occupation de l’espace en 
« unités de gestion », faisant chacune l’objet de mesures spécifiques. L’intégration du plan de gestion au 
sein d’un SIG (Système d’Information Géographique) permet de constituer un véritable outil de gestion 
du site (prise en compte des évolutions, changements d’échelles, croisements d’information…).  
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4.1 La diversification des milieux 
 
Certains milieux localisés (mares et prairies) justifient une intervention, parce qu’ils accueillent un grand 
nombre d’espèces animales et végétales et qu’ils contribuent à la diversité écologique du site ; leur intérêt est 
à la fois patrimonial et pédagogique. Ces milieux doivent être entretenus parce que les phénomènes naturels 
(dynamique fluviale permettant la régénération des milieux par exemple) et l’abandon des pratiques agricoles 
extensives ne permettent  plus d’assurer leur pérennité.  
A l’inverse, certaines espèces végétales invasives (renouée du Japon en particulier) doivent être contrôlées 
pour permettre la pleine expression des espèces locales. 
Ces actions, à finalités écologiques et pédagogiques, sont assurées par le personnel du SMIRIL, avec le 
concours des brigades vertes du département, de la CNR, etc. 
 
 
Un milieu à découvrir : les coteaux et les sources  
 
Le coteau qui domine la rive droite du Rhône ne fait 
pas partie du site des îles et lônes du Rhône, mais il 
en constitue le prolongement ; les relations 
écologiques et paysagères entre ces milieux sont très 
fortes. 
 
Sans étendre le périmètre du plan de gestion, il est 
souhaitable de mieux connaître ce milieu (espèces 
présentes, évolution, enjeux de protection ou de 
gestion…) au cours des prochaines années. 
Ainsi, certaines sources provenant du coteau coulent 
sur des massifs de mousses, qui pourraient se 
rattacher aux formations de tuf, d’intérêt européen ; 
de tels habitats, rares dans le département du Rhône, 
méritent d’être mieux connus. 
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Carte non exhaustive 
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4.1.1 Les mares et anciennes lônes 

 
• Problématique 
 
- Présentation 
Les différents milieux aquatiques du secteur présentent des spécificités importantes : le Rhône est favorable à 
la vie des poissons, les lônes au martin-pêcheur ou au castor. Les mares sont d’anciennes lônes ou casiers 
d’enrochements très atterris par le dépôt de sédiments apportés par le fleuve et les coteaux ; il s’agit de 
petites zones humides peu spectaculaires, mais particulièrement propices aux libellules, batraciens et plantes 
aquatiques (dont plusieurs espèces protégées : jonc fleuri, rubanier…).  
- Evolutions 
Le Rhône aménagé n’a plus l’énergie de créer de nouvelles lônes et mares ; celles qui subsistent sont 
progressivement comblées par les débris végétaux et les limons apportés par les crues. Les berges se 
végétalisent, l’oxygénation de l’eau chute et les mares se comblent au bout de quelques années. Cette 
évolution naturelle tend à une banalisation du milieu et une perte de la biodiversité. 
- Objectifs 
Face à cette évolution, il est nécessaire de mener des actions volontaristes, avec l’objectif de conserver des 
mares ouvertes favorables à l’ensemble des espèces qui leur sont typiques, et d’en créer de nouvelles. 
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Le SMIRIL a mené des actions volontaristes vis-à-vis de ces plans d’eau :  

- Mares existantes : débroussaillement des rives, pour augmenter l’ensoleillement, et limiter la 
sédimentation des feuilles. Les végétaux exotiques (érables negundos, robiniers) sont coupés 
prioritairement. 

- Création de mares : 6 nouvelles mares ont été créées de toutes pièces : 
o Ile de la Table Ronde, grande prairie : création d’une petite mare et de mares satellites, avec une 

école en 2003, 
o Irigny : aménagement d’une mare en 2004, alimentée par un écoulement du coteau (travail par 

entreprise, utilisation de géotextile, plantation par les écoles) 
o Ile de la Table Ronde : création en 2004 d’une grande mare et de 3 mares satellites soit environ 

1000 m2 de surface en eau,  mise en eau grâce à un forage dans la nappe (travail par une 
entreprise, utilisation de géotextile, plantation par les écoles) 
Les rives des mares créées ont été plantées, et le seront pour chaque nouvelle création, dans le 
cadre de projets pédagogiques avec les écoles des communes riveraines.  

 
• Actions à mener 
 
L’entretien de la végétation autour des mares doit être poursuivi, pour que ces espaces conservent leur intérêt 
écologique, et offrent aux visiteurs un lieu de découverte attractif, et aux classes un support de découverte 
particulièrement riche. 
Il est nécessaire de veiller à  l’alimentation en eau, à des compléments de plantations si nécessaire, au 
contrôle de la végétation par coupe des jeunes arbres et arbustes colonisant les berges, afin notamment de 
permettre un minimum d’ensoleillement, et de limiter l’accumulation de matières organiques… 
A long terme, il sera peut-être nécessaire d’envisager le recreusement de certaines mares trop atterries. 
 
Pour en savoir plus… 

 • Fiches techniques opérationnelles : les mares et anciennes lônes 
 • Suivi scientifiques (végétation, libellules) 
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4.1.2 Les prairies et autres milieux ouverts  

 
• Problématique 
 
- Présentation 
Les prairies et autres formations végétales basse (massifs de buissons…) présentent un intérêt écologique 
marqué pour de nombreuses espèces spécialisées (plantes, papillons…). Une fougère protégée, l’Ophioglosse 
langue de serpent, est bien présente. Enfin, les prairies, outre la diversité des habitats, jouent un rôle paysager 
majeur, en créant des « respirations » agréables dans les secteurs forestiers.  
- Evolutions 
En l’absence d’intervention l’évolution naturelle de ces milieux se traduit par l’envahissement progressif par 
les végétaux ligneux, avec évolution vers la friche puis les boisements. Seuls les incendies, les crues ou le 
pâturage permettaient le maintien ou la régénération de ces espaces ouverts.  Cette dynamique de 
renouvellement n’existe plus sur le site aujourd’hui. 
- Objectifs 
Il est nécessaire de conserver des prairies et zones semi-ouvertes pour garantir la diversité des habitats, la 
qualité paysagère et écologique du site. En l’absence de régénération naturelle et de pratiques agricoles 
extensives visant à l’entretien de ces milieux, cet objectif ne peut passer que par un entretien volontariste de 
la part du SMIRIL et de ses partenaires. 
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Les caractères des parcelles (petites surfaces) et le contexte agricole local rendent difficile une valorisation 
économique de cette gestion (pâturage ou fauche). Le SMIRIL a donc mis en oeuvre des opérations de 
gestion sur plusieurs secteurs : 

- Ile de la Table Ronde (ancienne décharge) 
- Prairies de la ferme au Loup 
- Rive droite du Vieux Rhône 

En fonction de l’état des milieux, ces travaux ont porté sur le débroussaillement de certaines surfaces, et leur 
entretien par fauche et broyage. Quelques secteurs sont traités de façon à conserver des bosquets et lisières 
arbustives favorables à certains oiseaux. Dans les zones à grand écoulement en crue, la CNR a mis en place 
une fauche tardive des prairies. 
 
• Actions à mener 
 
L’entretien des prairies doit se poursuivre à l’avenir (fauches d’automne permettant d’éviter la destruction de 
la faune et de la flore). Certaines zones ne seront pas fauchées chaque année, de façon à permettre une 
colonisation par les buissons.  
A terme, dans la mesure du possible, il pourrait être intéressant de mettre en place une collaboration avec des 
agriculteurs de la région pour permettre une mise en valeur de ces parcelles  (production de foin, pâturage). 
La faisabilité de cette opération n’est pas garantie du fait de contraintes techniques et écologiques. La fauche, 
par exemple,  doit être conduite à la fin de l’été, ce qui  est peu compatible avec  la qualité du fourrage. 
Il sera souhaitable de mettre en place un suivi scientifique pour évaluer l’évolution de la richesse de ces 
milieux en fonction de la gestion mise en œuvre ; les plantes et les papillons pourront constituer des 
indicateurs biologiques intéressants à cet égard.  
 
Pour en savoir plus… 

 
 • Fiches techniques opérationnelles : La grande prairie,  la pelouse arborée, les Gazargues 
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Massif de renouée du Japon 
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4.1.3 Les végétaux invasifs     
 

• Problématique 
 
- Présentation 
Certaines plantes, apportées dans la région par les hommes, se sont très bien acclimatées. De nombreuses 
espèces n’occupent qu’une petite place dans l’écosystème (la vigne, le micocoulier….) ; elles ne posent pas à 
ce jour de problème écologique. 
Par contre, quelques espèces peuvent concurrencer toutes les autres plantes, et ne présenter aucun intérêt 
pour les animaux. C’est en particulier le cas de la renouée du Japon, et aussi dans une moindre mesure de 
l’ambroisie, du robinier faux-accacia ou de l’érable négundo. En outre, l’ambroisie pose un problème de 
santé publique. 
- Objectifs 
Il est impossible de faire disparaître toutes les espèces animales et végétales d’origine exotique, ni même 
d’éradiquer les plus gênantes. 
Un objectif réaliste est de réduire les plus grandes zones envahies par la renouée du Japon, pour y permettre 
le retour d’une flore et d’une faune diversifiées. Les autres espèces à problèmes (robinier, érable négundo, 
ambroisie) doivent également être contrôlées.  
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Le SMIRIL mène depuis des années une politique de lutte contre la renouée du Japon ; il ne s’agit pas 
d’éliminer totalement cette espèce, mais de permettre le développement d’autres végétaux. 
La méthode retenue repose sur la combinaison de coupes répétées et de traitement chimique localement avec 
un produit systémique (glyphosate). Elle a été mise en œuvre sur les plus grands massifs de renouée. 
Le contrôle des renouées évolue rapidement en quelques années vers des interventions plus localisées et 
ponctuelles au fur et à mesure de la régression de l’espèce. 
La lutte contre les robiniers et érables négundo n’est pas systématique ; elle est mise en œuvre à chaque 
opportunité d’intervention : contrôle de la végétation des lônes, des abords des mares, régénération naturelle 
assistée, ….contrôle des écoulements des crues (zone de grand écoulement et zones de frottement 
hydraulique). Ces espèces sont coupées en priorité par rapport aux essences locales. 
 
• Actions à mener 
 
Cette action a montré son efficacité ; elle doit être poursuivie à l’avenir. A moyen terme, il devrait être 
possible de se contenter d’un entretien léger, avec une volonté permanente de réduire l’utilisation des 
traitements chimiques au strict minimum nécessaire au regard de l’efficacité environnementale des 
interventions. Des plantations de boutures de saules et de peupliers pourraient permettre de remplacer la 
renouée et de favoriser la forêt à bois tendre, trop rare sur le site, lorsque l’enjeu n’est pas de maintenir un 
espace ouvert pour des raisons de diversités des milieux ou d’écoulement des crues. 
 
 
 

Pour en savoir plus… 

 
Fiche technique opérationnelle : La Renouée du Japon 
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4.2 La gestion des boisements 
 

4.2.1 Le Parc rustique de la Forêt communale de Vernaison 
 
Le Parc rustique de la Forêt communale de Vernaison, d’une superficie de 2,50 hectare est un parc périurbain 
à vocation d’accueil du public. 
 
• Problématiques 
 
Le faciès à Peupliers noir de la Forêt des grands fleuves médio-européen tend à être substitué par un faciès à 
bois durs par dépérissement progressif des bois blancs.  
La vocation d’accueil du public nécessite d’apporter une attention toute particulière à la sécurisation de cet 
espace. 
L’entretien de cet espace par les tontes effectuées par la collectivité limite l’apparition de semis nécessaire au 
renouvellement du peuplement. 
L’absence de sylviculture dans les parquets de bois durs ne permet pas de constituer des tiges équilibrées 
adaptées à la vocation d’accueil du public. 
Les équipements (tables bancs) mis en place par la collectivité présentent des signes de vieillissement et font 
l’objet d’actes de vandalisme fréquents. 
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Durant cette période, des travaux de sécurisation par abattage des arbres dépérissant ou dangereux ont été 
entrepris et des plantations de feuillus durs (Erables, Frênes) ont été effectuées par point d’appui dans les 
trouées pour pallier à la déficience des dynamiques naturelles engendrée par les tontes. 
 
• Objectifs 
 

Le Parc rustique  sera traité en futaie jardinée claire par pied d’arbres afin de prendre en compte le 
rôle essentiel d’accueil du public dévolu à cet espace par la collectivité.  

 La gestion mise en œuvre devra concilier : 
- la sécurité du public, 
- la qualité paysagère, 
- le renouvellement nécessaire des peuplements et leur stabilisation. 

 
 
• Actions à mener 
 

Des actions de diagnostic individuel physiologique et mécanique des arbres du parc devront être proposé à la 
collectivité concernant les individus patrimoniaux à chaque fois que jugé nécessaire. 
Des travaux d’abattage  ou d’élagage des branches sèches devront être proposé régulièrement pour assurer la 
sécurisation de cet espace. 
Des travaux de plantation par point d’appui, dans les trouées, d’essences de bois durs autochtones devront 
être réalisé pour pallier à l’absence de régénération naturelle. En veillant toutefois à ne pas planter 
l’ensemble de ces zones pour conserver un équilibre paysager entre les zones boisées et les zones semi-
ouvertes. 
Le renouvellement des équipements d’accueil et sa gestion sont à étudier et à organiser face au vandalisme 
observé. 
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4.2.2 Les plantations de la Forêt communale de Vernaison 
 
  
 
Les plantations de la Forêt communale de Vernaison comprennent : 

- Des plantations de feuillus durs autochtones (Erables, Frênes), 
- Des plantations de résineux (Pins), 
- Une peupleraie de production (Peupleraie de l’Ile Jaricot), 
- Une peupleraie sénescente (Peupleraie de l’Ile de la Table ronde). 
 

Ces plantations sont issues de reboisements effectués en 1987-1988 et ont bénéficiés de subventions. Ces 
boisements ont pour objectif principal la production de bois d’œuvre. 
La peupleraie sénescente de la Table ronde provient d’une acquisition récente de la commune de Vernaison 
et bénéficie du Régime forestier depuis 1998 
 
• Problématiques 
 
La monospecificité des peuplements et le manque de lumière limite l’apparition d’essences naturelles et d’un 
sous étage favorables à la biodiversité concernant les plantations. 
La peupleraie de l’Ile Jaricot arrive à maturité et présente des dépérissements du fait des modifications 
stationnelles.  
L’absence d’intervention le long de la voirie desservant le parking de la Traille et les restaurants pose un 
problème de sécurité et de responsabilité en cas d’accident. 
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Durant cette période, les plantations de feuillus durs autochtones, de Pins et la Peupleraie de l’Ile Jaricot ont 
fait l’objet de divers travaux d’entretien (dégagement de la végétation concurrente et élagage) 
Aucun travail autre que la sécurisation d’un sentier, dans le cadre de la politique de sécurisation des 
itinéraires SMIRIL, n’a été effectué dans la Peupleraie sénescente de l’Ile de la Table ronde. 
 
• Objectifs 
 
Plusieurs objectifs sont définis : 

+ favoriser la substitution de la peupleraie de l’Ile Jaricot par un peuplement de bois durs autochtones du 
fait des modifications des conditions stationnelles défavorables au renouvellement de la peupleraie. 

+ poursuivre l’entretien des plantations de feuillus durs autochtones et de Pins dans un but de production 
et la prise en compte de la biodiversité dans la gestion de ces peuplements. 

+ accompagner l’évolution naturelle de la peupleraie de l’Ile de la Table ronde.  
 
• Actions à mener 
 
Coupe de la peupleraie de l’Ile Jaricot et  substitution de ce boisement par un boisement mélangé de feuillus 
durs autochtones en préservant une végétation ligneuse naturelle d’accompagnement. 
Dégagement des plantations de feuillus durs autochtones par dépressage, éclaircie favorisant l’éclairement au 
sol,  le développement d’une végétation d’accompagnement et d’un sous étage diversifié. 
Sécurisation des infrastructures (route d’accès au parking et restaurants de la Traille, itinéraires SMIRIL) 
concernant la peupleraie sénescente de la Table ronde dans le cadre d’un partenariat entre le SMIRIL, la 
collectivité de Vernaison et l’Office National des Forêts. 
 
Pour en savoir plus… 

  • Plan d’aménagement forestier de l’ONF  
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4.2.3 Les autres boisements (évolution naturelle) 
 
 
Les autres boisements du site sont des peuplements naturels peu artificialisés appartenant à des propriétaires 
privés, au Domaine public fluvial ou à la commune de Vernaison. 
 
• Problématique 
 
- Présentation 
Les boisements occupent des surfaces importantes sur le site. Ils présentent un intérêt écologique (habitat 
d’intérêt européen) et accueillent de nombreuses espèces animales et végétales. Notons par exemple la 
présence de deux orchidées très rares et découvertes depuis peu de temps à l’échelle mondiale : l’épipactis 
rhodanienne et l’épipactis des castors. La forêt notamment de saules et peupliers, constitue la ressource 
alimentaire du Castor. 
Enfin, la forêt constitue un élément important de l’identité et du paysage du site ; l’association des 
boisements et du fleuve créée une ambiance particulière qui donne une âme à ce territoire. 
- Evolutions 
Le problème principal que connaît cette végétation est le niveau très bas de la nappe phréatique à cause de 
l’aménagement du Rhône, cet impact est actuellement irréversible. Dans ces conditions, le milieu évoluera 
très progressivement vers une forme de boisement moins alluvial et plus classique (chênaie-charmaie). La 
colonisation par les plantes exotiques (renouée du Japon, robinier, érable négundo…), sans intervention 
particulière, se fait et se fera au détriment des espèces locales. 
- Objectifs 
Le site doit conserver une forêt alluviale étendue et naturelle. Dans la mesure où il n’est pas possible de 
restaurer la dynamique fluviale, la gestion consistera à accompagner la dynamique naturelle d’évolution en 
surveillant les espèces invasives, en les contrôlant si nécessaires ou à chaque opportunité d’intervention.  
Une attention particulière sera portée notamment à : 

+ à la sécurité des chemins balisés et des divers aménagements réalisés pour l’accueil du public, 
+ à la sécurité des équipements existants (notamment voie SNCF) 
+ à la gestion de la navigation et des ouvrages liés à la navigation en évitant que de grands arbres soient 

emportés par les crues, 
+ à la pérennité des digues Girardon 

 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Au cours de cette période, aucune action n’a été engagée en dehors de la mise en sécurité des chemins et voie 
SNCF (coupe ou élagage des arbres dangereux). 
 
• Actions à mener 
 
Le principe de non-intervention s’appliquera. 
En fonction des opportunités et des moyens disponibles une action progressive visant à éliminer les végétaux 
allochtones (robiniers faux-accacia, érables negundos…) pour favoriser la régénération des essences locales 
(frêne, orme, érable…) sera conduite. 
Par contre le problème de renouvellement de la saulaie est à étudier plus finement en raison de la diminution 
des surfaces de proximité de la nappe. 
Dans chaque zone favorable au maintien du saule une attention particulière sera apportée pour favoriser sa 
régénération naturellement ou par boutures. 
Si besoin des fiches techniques opérationnelles compléteront les principes définis ci dessus 
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4.3 L’entretien du fleuve et de ses berges 
 
 Le Domaine Public Fluvial couvre une bonne partie du site et abrite des milieux naturels intéressants. La 
gestion de ce domaine, sous la responsabilité de la Compagnie Nationale du Rhône, permet d’intégrer 
certaines préconisations en faveur de la faune et de la flore. 

4.3.1 Les plages et berges du Rhône naturel 

 
• Problématique 
 
- Présentation 
Les berges du Rhône (Domaine Public Fluvial) présentent plusieurs unités : 
Les plages du Rhône naturel ont été créées par la baisse du niveau des eaux suite à la création du canal. Elles 
laissent passer les débits moyens et hauts. Ces plages sont couvertes d’une végétation rase entretenue par la 
CNR. Elles participent au paysage du secteur, et accueillent quelques espèces adaptées (petit gravelot), elles 
sont souvent colonisées par le peuplier noir, constituant ainsi l’Habitat de la Peupleraie noire sèche d’intérêt 
européen. 
Plus haut, les berges du fleuve correspondent souvent à d’anciens enrochements Girardon ; elles sont souvent 
occupées par des arbres (saules) parfois âgés. 
Au-dessus de la berge, certains secteurs (les Selettes à Irigny) constituent des zones de grand écoulement lors 
des crues. Ils sont entretenus pour permettre le passage des eaux. 
L’augmentation de la masse végétale ligneuse dans les zones d’écoulement des crues ralentit les 
écoulements, crée des zones de frottements hydrauliques et contribue à l’augmentation du niveau des eaux. 
- Objectifs 
Ces espaces ont prioritairement un rôle au sein de l’aménagement hydro-électrique ; ils doivent être 
entretenus pour assurer le passage des crues, éviter l’augmentation du niveau des eaux et garantir la pérennité 
des ouvrages. La masse végétale ligneuse ne doit pas augmenter dans les zones d’écoulements. 
La prise en compte de la biodiversité, de la qualité du paysage, des zones de nourrissage du castor peut être 
associée au contrôle de la masse végétale ligneuse  
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
En l’absence de préconisations particulières, la CNR a poursuivi sa gestion de façon normale sur ces espaces, 
avec des opérations régulières de déboisements et de broyage de la végétation arborée des plages et berges. 
Seules les dates d’intervention ont été retardées fin août début décembre. 
 
• Actions à mener 
 
La concertation permanente instaurée avec la mise en place du projet de réhabilitation permet de mettre en 
place une organisation des interventions qui répond aux objectifs hydrauliques et environnementaux. 
Plusieurs adaptations peuvent permettre un respect maximal de l’écosystème : 

- dates d’intervention situées en dehors des périodes de reproduction de la faune (meilleure époque : 
automne => période à éviter = du 15 mars au 15 août) 

- maintien des bosquets, de zones et de linéaires de saules (et peupliers) bas : il sera conservé des 
zones de saules et peupliers jusqu’à un diamètre maxi de 8-10 cm, délimitées par le SMIRIL et les 
associations. Ces zones qui présentent un intérêt alimentaire pour le castor seront recépées par 
rotation à un rythme pluriannuel  de façon à ce que ce type de  zones subsiste en permanence sur le 
site.  

- maintien d’une répartition régulière des différentes classes d’ages des espèces ligneuses afin 
d’assurer la pérennité des milieux et des paysages des berges du Rhône. 

 
Sur le secteur Irigny : 
Une fauche après le 15 août est souhaitable (avec exportation si faisabilité technique trouvée à des coûts 
raisonnables). 
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La gestion des casiers, en fonction des contraintes d’écoulement,  peut se faire : 
+ soit par maintien en zone ouverte type prairie, avec lutte contre la renouée et espèces invasives, 
+ soit par gestion d’une saulaie basse (sources de boutures) jusqu’à un diamètre de 8-10 cm, et recépage 

par rotation, 
+ soit par évolution vers le boisement : les saules, peupliers,  frênes … seront favorisés au détriment des 

espèces invasives comme l’érable négundo. 
 
Sur le secteur des Gazargues entre Grigny et Millery : 
Les espaces entre chemin de berge et chemin balisé seront gérés sous forme d’alternance : 

+ de zone d’accueil du public aux abords de la station de pompage notamment, 
+ de clairières gérées en prairies avec lisières et bosquets, 
+ de boisement laissés à une évolution naturelle 
 

Sur les digues submersibles  et les berges : 
Les arbres susceptibles de provoquer la déstabilisation des digues seront coupés progressivement sur 
plusieurs années ; la régénération des saules sera recherchée ainsi que le maintien permanent de zones de 
saules et peupliers de 8-10 cm de diamètre. 
Sur les berges des interventions sont prévues pour gérer les zones de frottement hydraulique observées par la 
CNR lors des crues. 
 
Ces interventions sur l’ensemble des zones d’écoulement doivent permettre de contrôler et même de réduire 
la masse végétale ligneuse qui s’y  développe naturellement.  
Par ailleurs, afin de limiter les gênes causées au fonctionnement des usines écluses et à la navigation par les 
grands arbres dérivants au fil de l’eau, les arbres de  bordures abattus seront systématiquement démembrés et 
si possible évacués. 
 
Une convention  mise en place entre la CNR et le SMIRIL permettra de répartir les interventions en 
fonctions des moyens de chaque partenaire. La CNR pourrait conserver la gestion des broyages des zones 
de grand écoulement, le SMIRIL assurerait la gestion des masses végétales nécessitant plus d’adaptation 
technique et difficile à sous traiter dans le cadre d’un marché notamment en raison du fort encadrement 
nécessaire. 
Une concertation permanente dans ce cadre conventionnel permettra de garantir la cohérence des actions 
respectives (entretien des chemins, coupes des arbres…). Le personnel du SMIRIL et les associations 
réaliseront le repérage régulier des zones de régénération de saules et autres espèces à conserver ou à 
développer, des zones à rajeunir ou à maintenir ouverte. La CNR assurera le contrôle du bon écoulement et 
fera  remonter ses observations pour prise en compte dans le contrôle des masses végétales. 
Des actions plus volontaristes seront envisagées avec la CNR notamment pour développer à assez grande 
échelle la forêt à bois tendre (saulaie), en particulier pour le castor, et pour étudier les conditions 
d’implantation d’une roselière sur une berge. 
 
 
Pour en savoir plus… 

 • Fiches techniques opérationnelles : Les zones de grand écoulement, les zones de frottement 
hydraulique, ….. 
   
 
   
 
 



Plan de gestion des îles et lônes du Rhône à l’aval de Lyon 

 

SMIRIL, avec l’assistance d’Ecosphère, novembre 2006 36 

4.3.2 Les lônes de Ciselande, Jaricot et de la Table Ronde, 
l’embouchure de la Mouche 

 
• Problématique 
 
- Présentation 
Les aménagements successifs du Rhône ont entraîné un assèchement complet de toutes les lônes (bras 
secondaires du fleuve). Cette situation est d’autant plus défavorable que les lônes jouent un rôle écologique 
majeur (frayères pour les poissons, zones d’alimentation pour les oiseaux d’eau…) ; elles présentent un 
grand intérêt paysager et offrent pour certaines un cadre particulièrement intéressant pour la pêche. 
L’absence d’intervention se traduira par un comblement progressif des lônes par dépôts de sédiments, par 
envahissement de la végétation. En l’absence de dynamique de renouvellement naturel lié à la divagation du 
fleuve qui ne peut plus s’exercer ces lônes disparaîtrons. 
- Objectifs 
Trois type de lônes ont été crées, pour assurer une qualité des milieux conforme aux objectifs de la 
réhabilitation, leur pérennité doit être assurée : 

+ par le contrôle notamment des apports sédimentaires et des conditions d’écoulement, 
+ par le suivi de l’évolution naturelle de leur diversité biologique et paysagère. 

 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
En 1999-2000, dans le cadre du projet de réhabilitation la CNR a mené la restauration de trois lônes par 
recreusement (le relèvement du débit réservé ne suffisait pas à remettre en eau ces annexes). Le projet a 
permis la mise en place de 3 types d’alimentation différente, permettant une diversification des milieux 
naturels : 

- Lône Jaricot : réalimentation par la nappe phréatique (objectif : eau claire et fraîche, lône 
ombragée, débit faible) 

- Lône Ciselande : réalimentation par le Rhône depuis l’amont (objectif : bras d’eau courante, 
débit important) 

- Lône de la Table Ronde : réalimentation par le Rhône depuis l’aval (objectif : plan d’eau 
stagnant, alimentée en reculée par le Rhône). 

 
Les berges des lônes ont été plantées et entretenues, dans le cadre des interventions prévues au marché de 
travaux. Aucune autre intervention n’a été programmée la végétation s’est développée plus ou moins 
rapidement en fonction des lônes, la Renouée du japon sans intervention envahit les berges de  la lône Jaricot 
notamment. 
 
• Actions à mener 
 
Contrôle végétation  
Les lônes recreusées  sont progressivement envahies par la végétation. Il est souhaitable de la contrôler, pour 
conserver une diversité d’habitat, et localement un éclairement favorable aux plantes et aux insectes. Les 
taches de renouées du Japon doivent être éliminées par des arrachages, fauches répétées et tout autre moyen 
adapté. 
Il sera créé et maintenu des espaces ouverts, avec conservation de zones refuges pour des raisons de 
diversités biologiques, paysagères et pédagogiques notamment pour les lônes Ciselande et Table Ronde. 
Pour la lône Jaricot quelques zones seront maintenues ouvertes en respectant l’objectif d’une lône d’eau 
claire, fraîche et ombragée. 
Le castor colonise et colonisera ces  milieux, une attention particulière sera apportée à ses zones d’habitats 
(hutte, nourrissage..). 
Le contrôle de la masse végétale et des zones de frottement des lônes qui sont des zones d’écoulement 
préférentiel est à prendre en compte. 
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Entretien hydraulique 
Les lônes connaissent des apports de sédiments lors des crues. Ce phénomène naturel était prévu, sans 
intervention il  conduirait à l’assèchement de ces bras du Rhône, dans plusieurs décennies,  non-conforme 
aux objectifs de réhabilitation. 
Des opérations de curage local, ponctuel ou total seront nécessaires, ils rentrent dans le cadre des travaux 
d’entretien hydraulique du domaine concédé, il s’agit notamment : 

+ du maintien des entrées et sorties des lônes ( ensablement entrée lône Ciselande, dépôt de galet gravier 
à la sortie lône Ciselande,  entrée zone Table Ronde qui devrait être déplacée en aval d’un épis pour 
permettre la création d’une fosse et un curage régulier de l’entrée, …) 

+ du curage des lônes lorsque les dépôts nuisent à leur fonctionnement. C’est particulièrement le cas de la 
lône Jaricot et notamment du bassin de joute de Vernaison qui nécessitera un curage par suçage plus 
régulier en raison de l’eutrophisation qui gène les utilisations anciennes (joute, activité pêche). 

 
L’embouchure du ruisseau de la Mouche fera l’objet d’une gestion favorisant la création d’une zone 
refuge en rive nord à base de boutures de saules et peupliers. Des zones ouvertes et des zones refuges seront 
créées en rive sud. Le contrôle de la renouée sera poursuivi, jusqu’à son éradication complète des berges. 
Une réflexion particulière est à mener avec le restaurateur du Vieux Port pour le traitement des abords du 
restaurant et la gestion des eaux usées. 
 
 
Pour en savoir plus… 
 • Fiche technique opérationnelle lône Ciselande, lône Jaricot, lône Table Ronde, la Mouche 
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Quelques images des lônes 
Projet de restauration de la lône de Jaricot 

 

La lône de Jaricot recreusée 

  
 

La lône Ciselande avant travaux 

 

La lône Ciselande après travaux 

 
Schéma de restauration de la lône Ciselande 

 

Travaux à l’aval de la lône Ciselande 

 

 
Schéma de restauration de la lône de la Table Ronde 

 

 
La lône de la Table Ronde après travaux 
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4.3.3 Les digues du canal 
 
• Problématique 
- Présentation 
Les digues du canal de navigation constituent un milieu artificiel colonisé progressivement par la végétation. 
Selon les tronçons, la végétation y est composée d’une maigre forêt ou de prairies parfois sèches, accueillant 
quelques orchidées et plantes méridionales. La berge du canal est colonisée par les saules et les peupliers, 
intéressants pour les castors. 
- Objectifs 
Ces digues doivent d’abord être gérées dans le cadre de l’aménagement fluvial : protection des ouvrages, 
écoulement des crues, respect des conditions de navigation. Cette gestion peut aussi prendre en compte les 
dimensions écologiques et paysagères. 
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Le canal est un « canal de fuite » situé à l’aval du barrage de Pierre-Bénite ; il est donc enfoncé par rapport à 
la plaine. Dans ces conditions, les digues du canal ne sont pas particulièrement sensibles (pas de risques de 
ruptures) et peuvent tolérer une certaine végétation y compris arborée. La CNR n’a mené ici que des actions 
légères, visant en particulier à garantir l’accès (entretien des pistes). 
 
• Actions à mener 
 
La CNR a confié au CEMAGREF une étude sur la végétation des digues ; il en résultera un plan de gestion. 
Sans en connaître le détail, on peut penser que le bord du canal sera entretenu plus régulièrement pour 
conserver l’intégrité du chenal de navigation (coupes des arbres).  
Quelques principes, non exhaustifs,  peuvent être donnés :  

- conserver des bosquets et des linéaires de saules et peupliers favorables aux castors, coupés par 
rotation,   

- éliminer les arbres susceptibles d’être une gêne pour la navigation en cas de chute dans le canal, 
- entretenir les zones les plus riches en plantes méridionales et orchidées par fauche annuelle voire 

pluriannuelle en fonction des vitesses de croissance des espèces, 
- réaliser un inventaire du potentiel d’espèces palustres en pied de digue pour affiner les actions 

nécessaires notamment en matière de débroussaillage, 
- reconstituer des ensembles plus homogènes de clairières, de zones arbustives et boisées afin de créer 

et maintenir des habitats plus typiques. 
 
 
Insérer photos 
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4.4 La réhabilitation des sites dégradés ou artificialisés 
 
• Problématique 
 
- Présentation 
Le site comprend de nombreux sites dégradés par les activités humaines : décharges, dépôts divers, bâtiments 
abandonnés, plates-formes initialement à vocation économique. Ces espaces constituent des points noirs pour 
le paysage et l’écologie du site ou concerne des activités économiques non compatibles avec les objectifs 
long terme poursuivis. 
- Objectifs 
L’objectif à long terme doit être la restauration de l’intégrité de l’ensemble des Iles et Lônes du Rhône 
notamment entre le canal et le Rhône Naturel. Les points noirs doivent être résorbés progressivement.  
Il ne s’agit pas d’une renaturation complète qui serait irréaliste économiquement mais d’un accompagnement 
de la dynamique de recolonisation naturelle (enlèvement  des matériaux de remblais, décompactage du sol, 
reconstitution d’une végétation de haute qualité par régénération naturelle, contrôle des espèces invasives, 
plantations ponctuelles complémentaires, maintien d’espaces ouverts…). 
 
• Actions entreprises 2000-2005 
 
Dans le secteur de l’île de la Table Ronde (ancienne décharge), la limitation de l’accès des voitures a permis 
d’accélérer la reconquête du secteur par la végétation. 
Une action de restauration progressive du secteur de l’ancien stand de tir, au nord de la route Solaize-
Vernaison, a été engagée et se poursuit progressivement par élimination des constructions existantes. Des 
aires techniques pour le SMIRIL et la commune de Vernaison sont maintenues.  
 

• Actions à mener 
 
Les opérations de restauration seront plus longues et délicates notamment en raison du statut privé des 
terrains, de la présence d’activités bénéficiant d’autorisation d’occupation du Domaine Public Fluvial, des 
impacts économiques et sociaux,  de l’ampleur des travaux à engager qui devront s’inscrire dans la durée et 
le pragmatisme, 
Dans les années à venir, quelques opérations peuvent être envisagées : 

- poursuite de la restauration des terrains de l’ancien stand de tir  
- réhabilitation de l’étang Guinet et création d’un nouveau plan d’eau à vocation joute plus au sud, en 

dehors des périmètres Sévéso de façon à permettre les activités de loisirs. Une réflexion est à mener 
pour le transfert éventuel de l’activité joute de la commune de Feyzin vers le secteur de l’ancien stand 
de tir, où l’évacuation du public est possible en cas d’accident industriel. Cet espace est géré 
transitoirement en prairie fauchée annuellement. La recherche de plomb sera nécessaire en raison du 
passé de ce site (notamment buttes de tir des différents stands de tir) et une dépollution du site est à 
envisager en fonction des usages prévus (activités pédagogiques, création d’un plan d’eau ….).  

 
D’autres opérations seront lancées en fonction des opportunités foncières,  des accords passés avec la CNR 
ou les propriétaires concernés, de l’évolution des zones à risques. 
 
Il est désormais nécessaire de ne plus autoriser l’extension des activités existantes et de préparer à 
chaque opportunité leur transfert vers un site d’accueil adapté pour ces activités. 
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4.5 L’accueil du public et des scolaires 
 
• Problématique 
 
- Présentation 
Le site des Iles et Lônes du Rhône, avec ses 10 km de long, ses 400 hectares, est un espace de nature encore 
sauvage à la porte Sud de l’agglomération. Ecartelé entre une pression urbaine forte dont la tendance serait la 
transformation en un parc périurbain, et une pression touristique, ce site doit affirmer clairement sa vocation. 
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Par ailleurs, la situation de ce site à l’aval du barrage de Pierre Bénite, à proximité de la vallée de la chimie 
impose une gestion « contrôlée » d’une fréquentation du public qui a toujours existé et doit être organisée. 
- Evolutions 
En l’absence de vocation affirmée, la pression des usages peut se traduire par une artificialisation de plus en 
plus poussée des espaces, une saturation par la fréquentation du public, la perte de la qualité naturelle du 
site… 
• Objectifs 
Le site des Iles et Lônes du Rhône a pour vocation d’être un site de découverte destiné à un public familial et 
scolaire avec une fréquentation contrôlée et respectueuse des milieux naturels. 
L’organisation de la fréquentation du site doit respecter deux conditions impératives : 

- Prendre en compte les risques industriels et naturels  ou les activités sources de danger 
(chasse notamment) 

La proximité des industries chimiques impose la mise en œuvre de précautions particulières en 
matière d’ouverture au public ou de conditions d’accès à certains espaces (directive Seveso). 
 Les risques d’inondations ou de lâchers du barrage demandent également de fortes précautions 
en matière d’accès aux berges du fleuve. Afin de rendre plus sûre une fréquentation publique 
déjà existante, l’organisation de l’accueil du public doit améliorer les conditions d’évacuation et 
l’information du public sur la nature des risques et les comportements à tenir. 
L’activité chasse est à gérer en fonction des droits de chasse réels et fait l’objet pour le domaine 
concédé géré par la CNR d’une note technique spécifique «  Gestion de l’activité chasse dans le 
périmètre du SMIRIL » validée par le conseil syndical du SMIRIL, qui rappellent les principes 
de gestion de la sécurité du public et  pose les bases minimum qui guident les conditions dans 
lesquelles une AOTDC chasse  peut être rendue compatible avec les objectifs de réhabilitation 
du site. Les orientations du Schéma départemental de gestion cynégétique du Rhône 
compatibles avec le plan de gestion seront intégrées dans la gestion du site et des activités. 

- Respecter les milieux naturels et la vocation d’espace de nature sauvage des Iles et Lônes du 
Rhône 

L’organisation de la fréquentation et des activités diverses, ne doit pas nuire à l’objectif de 
maintien et de développement de la biodiversité et ne pas se traduire par une perturbation 
excessive de la faune et de la flore (dérangement des animaux, piétinement des sols…). Les 
activités développées doivent être conformes à la vocation de découverte du site et au public 
familial et scolaire visée et aux valeurs de respect du territoire. 
 

• Actions entreprises 2000-2005 
 
Il est illusoire de chercher à empêcher la fréquentation déjà existante et ancienne sur le site, largement 
perceptible au regard du réseau de cheminement créé par les passages répétés (auto-entretien des chemins). Il 
faut chercher à accompagner, réorienter ou dissuader (en fonction des secteurs) par des techniques adaptées 
au vu des comportements observés. 
La prise en compte de cette fréquentation et de la situation du site (aval barrage de Pierre Bénite, proximité 
vallée de la chimie) a conduit à mettre en place une organisation responsable et réfléchie de l’accueil du 
public : 

- contrôle des accès : le site encadré par une voie ferrée  à l’ouest et un canal à l’Est comporte 8 accès 
qui constituent des points de passage obligés dans lesquels l’information peut être assurée et les 
capacités d’accueil (parking) définies. 

- réorganisation des cheminements existants : de nombreux chemins ouverts par une fréquentation 
ancienne et continue ont servi de base à la création d’un réseau de cheminement balisé et sécurisé. 

 
 
Ainsi pour tenir compte d’une fréquentation existante, la rive droite du Rhône naturel au nord du ruisseau de 
la Mouche a fait l’objet d’une mise en sécurité du site avec création de sentiers de repli, d’une passerelle 
permettant l’évacuation au dessus du ruisseau de la Mouche,  et mise en place d’une signalétique 
d’information et d’évacuation. 
Au sud du ruisseau de la Mouche s’étend la zone la plus inondable du site. Une information du public sur ce 
risque a été apportée ; des panneaux d’accueil du public, un balisage des itinéraires pédestres, des itinéraires 
de replis ont été créés et viennent compléter le dispositif d’information sécurité.  
L’Île de la Table Ronde connaît une situation graduée du nord vers le sud : 

- espace d’accueil : stade, guinguette, parkings, sentier de l’homme et du fleuve 
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- zone destinée à la découverte accompagnée (de la lône de la Table Ronde à la ferme au Loup) 
- zone préservée de la fréquentation du public de la Ferme au Loup à la pointe sud de l’île (arrêté 

préfectoral de protection de biotope) 
D’autres espaces au cœur des zones à risque, comme l’île de la Chèvres, ne font l’objet d’aucun 
aménagement autre que la gestion de la propreté et de la végétation et l’information sécurité. 
L’organisation de l’accueil du public a fait l’objet d’un travail partenarial dans le cadre d’un groupe de 
travail sécurité réunissant la CNR, la DIREN, la Direction de la Protection Civile, le Service de la 
Navigation et le SMIRIL. Le SPIRAL a été associé en fin de démarche pour coordonner les messages et 
l’action mise en œuvre. 
Cette organisation a fait l’objet d’un document de référence (Organisation de la fréquentation et de l’accueil 
du public, avril 2001), un plan d’évacuation avec une signalétique adaptée a été mise en place. 
 
Des actions pour informer le public et organiser la fréquentation concernent : 

- le contrôle des accès 
La CNR avait déjà mis en place un ensemble de barrières pour limiter l’accès au domaine public 
fluvial. D’autres accès ont été fermés au cours des dernières années pour limiter une fréquentation 
indésirable et des dépôts de toutes natures dans les milieux naturels. Les parkings, barrières, et 
panneaux implantés dans ce cadre doivent être régulièrement entretenus et réparés. 

- l’organisation des circuits de découverte 
Plusieurs itinéraires de découverte ont été identifiés à partir du réseau de cheminement déjà 
existant. Ils font l’objet d’une présentation à travers un guide de découverte.  
Ces sentiers et les équipements mis en place sont régulièrement entretenus : broyage des végétaux, 
coupe des arbres dangereux, élagage, entretien, nettoyage et remplacement des équipements… 

- les actions auprès des scolaires 
Un réseau de 6 espaces pédagogiques et une base découverte nature sont créés (ou en cours). Le 
SMIRIL favorise le développement de projets pédagogiques sur tous les thèmes qui trouvent un 
ancrage sur le territoire. 
Le réseau des partenaires et associations, qui contribuent au projet de réhabilitation, est mobilisé 
pour apporter sa diversité de culture, d’expérience et de savoir dans le cadre d’animation 
découverte. 
Cette politique active impose une gestion rigoureuse de l’entretien des sentiers, des espaces 
d’accueils aménagés, des milieux supports de découverte… 

- les publications  
Différents documents de présentation du site pour les visiteurs sont édités : 

▪ guide de découverte du Rhône au sud de Lyon, 
▪ guide du promeneur responsable, 
▪ plaquette institutionnelle et fiches projet 
▪ journaux riverains 

 
• Actions à mener 
 
Le travail de structuration et de gestion du site est une action qui s’inscrit dans la durée. Les témoins de 
l’histoire du fleuve seront progressivement mis en valeur. Les espaces pédagogiques seront adaptés aux 
besoins manifestés par les enseignants et les élèves. 
Le plan de gestion et les actions correspondantes sont et seront autant de supports pédagogiques pour la 
réalisation de projets d’écoles. 
L’ensemble du site, de ses équipements, des actions menées, des partenariats contractés, des activités 
économiques environnantes seront mis à profit à chaque opportunité.  
 
Une base de données d’outils pédagogiques est progressivement enrichie au travers des expériences vécues 
en étroite relation avec les enseignants. 
Un partenariat étroit avec le site laclasse.com (ERASME Conseil Général du Rhône) est mis en place et sera 
amplifié. 
Les projets pédagogiques seront développés avec un souci permanent de répondre à l’attente des enseignants, 
le SMIRIL jouant le rôle de faciliteur (technique, logistique, financier …) pour la réalisation des projets. 
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Le sentier de l’homme et du Rhône, avec une ancienne  pile de bac à Traille 
 
 
 

  

4.6 La Ferme au LoupLe suivi et l’évaluation 
 
• Problématique 
- Présentation 
L’attractivité d’un site dépend de ses caractéristiques propres mais aussi de la nature des équipements, des 
infrastructures, des activités qui s’y développent et du rayonnement donné par les aménageurs à ce site. 
Dans ce contexte concilier organisation de l’accueil du public,  maintien de la biodiversité, gestion de la 
sécurité du public, éducation et sensibilisation du public familial et scolaire, contrôle des activités 
développées est un objectif qu’il faut pouvoir mesurer par des critères objectifs. 
 Il est nécessaire de vérifier si les interventions réalisées se traduisent par une réduction, une amélioration ou 
un accroissement de la biodiversité.  
- Evolutions 
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L’absence de mesure objective des interventions ou des utilisations du site, peut se traduire par une perte 
progressive de la qualité de l’espace déjà exprimé dans le chapitre précédent, une artificialisation de plus en 
plus poussée des espaces, une saturation par la fréquentation du public, la perte de la qualité naturelle du 
site… 
- Objectifs 
L’objectif visé est de mesurer à partir d’indicateurs biologiques adaptés que les enjeux de maintien et 
d’amélioration de la biodiversité du site qui font sa qualité et lui donne son âme, ont bien été respectés. 
La connaissance et l’accumulation de données scientifiques ne sont pas une fin en soi, mais un outil pour 
mieux gérer. Dans cet esprit, il est souhaitable de mettre en œuvre ou de poursuivre une action à plusieurs 
niveaux : 

- mieux connaître le patrimoine naturel 
- suivre l’évolution de la biodiversité du site 
- mesurer les résultats de l’action entreprise 

 
• Actions entreprises 2000-2005 
Dans le cadre des travaux de restauration hydraulique un état initial et un suivi après travaux ont été réalisés. 
Ce suivi scientifique piloté par la CNR  10 thèmes sont suivis : 

- Hydrologie hydraulique et topographie 
- Sédiments 
- Physico-chimie 
- Eutrophisation 
- Contamination toxique 
- Invertébrés 
- Poissons 
- Paysage 
- Dynamique des unités phytosociologiques rivulaires 
- Amphibiens 
 

Afin de compléter ce suivi pour l’étendre aux milieux terrestres d’autres thèmes ont été pris en compte par le 
SMIRIL : 

- mares 
- espèces végétales remarquables 
- oiseaux 
- libellules 
- structures forestières 

 
Bien que les suivis aient été mis en place récemment, l’utilisation de ces indicateurs permet de formuler un 
premier jugement. 
On remarque que les actions de restauration et de gestion du fleuve, des lônes et des îles ont permis de 
conserver et même de diversifier le patrimoine naturel du secteur. Ce résultat encourageant ne peut que 
plaider pour la poursuite et le renforcement des actions engagées. 
 
 
 
 
 
Thème Action 1999-2005 Résultats 
   
Restauration du 
fleuve 

Relèvement du débit réservé La profondeur moyenne du Rhône est passé de 1,2 m à 2,1 
m. La vitesse moyenne est passée de 7 cm/s à 35 cm/s 
Les poissons des eaux vives sont plus nombreux (de 1/6 à 
1/3 du peuplement). Des poissons d’eau lente comme la 
perche soleil ont régressé. 
Comme prévu, les nappes n’ont pas vu leur niveau relevé 
significativement. 
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 Remise en eau des lônes La végétation aquatique a colonisé rapidement les lônes 
(20 à 25 espèces par lône), avec une explosion végétale 
liée à l’eutrophisation des eaux des nappes et du fleuve. 
Le martin-pêcheur et le castor ont pu coloniser ce milieu. 

   
Gestion écologique 
des milieux 

Mares naturelles : 
débroussaillage 

Les espèces remarquables se maintiennent. 

 Création de mares nouvelles Dès leur création, les mares sont colonisées par une flore 
et une faune abondantes. 

 Milieux ouverts : entretien des 
grandes prairies 

Quelques espèces d’oiseaux des milieux ouverts se 
reproduisent ici (hippolaïs polyglotte par exemple) 

 Entretien des stations de 
certaines plantes rares 
(ophioglosse) 

Les populations d’ophioglosse sont stables ou en 
extension  

 Lutte contre la renouée du 
Japon 

Les massifs traités ont fortement régressé, au profit d’une 
végétation naturelle 

Gestion des 
boisements 

Plantations : entretien courrant  

 Autres parcelles : aucune 
gestion 

  

L’entretien des 
berges 

 La prise en compte des données biologique dans cette 
gestion n’est pas encore effective. 

Contrôle de la 
fréquentation 

Fermeture d’accès pour les 
véhicules à moteur 

Cette action a donné de très bons résultats paysagers ; la 
fréquentation actuelle ne montre pas de débordement plus 
important que par le passé. 

 Entretien des chemins Cette action est efficace et appréciée du public. 
 Restauration de la ferme aux 

loups 
La restauration de cette ferme a permis de conserver un 
témoignage de l’histoire de la vallée. 
La création de 1000 m2 de mare, le maintien d’un espace 
ouvert en prairie et de buissons et lisières arbustives créent 
une diversité de milieu qui sera synonyme de richesse 
biologique (faune et flore) 

 
 
• Actions à mener 
 
Au cours des années à venir, ce suivi doit être poursuivi et renforcé. Quelques axes de travail importants sont 
à noter : 
 - Mieux connaître le patrimoine naturel 

Certains aspects de l’écologie du site sont encore mal connus ; ils pourraient donner lieu à des 
investigations complémentaires en fonction des opportunités (stages, collaborations avec des 
associations…) : 

- Faune :  
o Chauve-souris 
o Papillons, orthoptères 

- Végétation : 
o Etablir la liste des plantes du site 
o Inventorier les plantes du bord du Rhône (plages limoneuses) 
o Inventorier le potentiel d’espèces palustres en pied de digue 
o Rechercher les espèces remarquables potentielles dans les boisements : vigne sauvage, 

orme lisse 
- Habitats : 

o Mieux connaître la répartition et le fonctionnement des suintements tuffeux 
 

La découverte de nouvelles espèces remarquables est possible ; elle devrait se traduire par 
l’élaboration de règles de gestion adaptées des milieux. Cette hypothèse plaide pour une souplesse et 
une adaptabilité du plan de gestion conforme à l’esprit qui a guidé sa rédaction et son organisation. 
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 - Suivre la biodiversité du site 
Il n’est pas possible d’évaluer d’année en année l’ensemble des espèces animales et végétales qui 
peuplent le site ; il est donc nécessaire de sélectionner quelques indicateurs qui décrivent globalement 
l’état de santé des milieux : 
-Oiseaux : caractères généraux du paysage (existence de strates multiples de végétation, de bois 

morts, de milieux aquatiques, de zones tranquilles…) 
-Milieux aquatiques : indicateurs hydrobiologiques suivis par la CNR et ses partenaires 
-Espèces remarquables : suivi régulier des espèces végétales rares 

  
- Evaluer l’action entreprise 

Tous les cinq ans environ, un point général est à faire, afin de vérifier que les actions entreprises 
répondent aux objectifs visés. 
 

Les indicateurs mis en œuvre 
 
Thématique Indicateur Modalités Fréquence 
    
Etat de la biodiversité    
Etat général de 
l’environnement 

Oiseaux nicheurs Points d’écoute  tous les 5 ans 

Etat général des boisements Nombreux indicateurs : espèces, 
hauteur, densité, lianes… 

Suivi d’un maillage de 
points 

tous les 10 ans 

Espèces végétales rares Ophioglosse, Orchidées Comptage des pieds Tous les 2 ans 
    
Résultat des actions    
Entretien des mares Odonates Trois passages par an Tous les 5 ans 
 Amphibiens Un passage par an Tous les 5 ans 
 Plantes Transects sur chaque 

mare 
Tous les 5 ans 

Entretien des prairies Plantes Placettes 
phytosociologiques 

Tous les 2 ans 

 Oiseaux Liste des espèces 
nicheuses 

Tous les 2 ans 

Traitement des massifs de 
renouée du Japon 

Photographies Réalisation de photos 
des massifs traités 

Tous les ans 

    
Entretien des zones de fort 
écoulement des crues 

A définir en fonction des 
prospections sur ces milieux 

Réalisation de photos 
au minimum 

 

Digues du canal A définir en fonction des choix de 
gestion 

Réalisation de photos 
au minimum 

 

Restauration des zones 
dégradées 

Photographies Réalisation de photos 
des sites réhabilités 

Tous les ans 

Restauration écologique du 
Rhône et des lônes 

Très nombreux indicateurs : 
physico-chimie, poissons, 
invertébrés, etc 

Suivi annuel pendant 
les 5 premières 
années ; rien après 
cette date 

A définir 

 
 
 
 

4.7 Système d’information géographique (SIG) – 
échanges de données 

 
Le SMIRIL a mis en place un système d’information géographique, une convention d’échange de donnée a 
été passée avec le Grand Lyon, une convention sera mise en place avec la CNR. 
Le SIG sera utilisé à des fins de gestion mais aussi à des fins pédagogiques au même titre que toutes les 



Plan de gestion des îles et lônes du Rhône à l’aval de Lyon 

 

SMIRIL, avec l’assistance d’Ecosphère, novembre 2006 51 

interventions et travaux que réalisent le SMIRIL. 
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Fiches existantes : 

- Entretien des mares et anciennes lônes 
- Les prairies de l’île de la Table Ronde 
- La pelouse arborée 
- Les Gazargues 
- Contrôle de la Renouée du Japon 
- Zones de grand écoulement 
- Les lônes remises en eau, l’embouchure de la Mouche 
- Suivi scientifique 

 
Fiches en cours création : 

- Les zones de frottements hydrauliques : rive droite Vernaison - Millery 
- Les zones de frottements hydrauliques : digue Ciselande 
- Les berges de la lône Jaricot 
- Les haies et bosquets de l’Ile de la Table Ronde 
- Les lisières 

 
 

 
 


