
S M I R I L

Un territoire riche en biodiversité, 
mais fragile...

Syndicat Mixte du Rhône des Îles, et des Lônes

S M I R I L

Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des Lônes

Sa qualité au service de tous

Sa conservation pour tous



Le Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des Lônes (SMIRIL), fondé en 1995, a pour 
mission prioritaire de maintenir et favoriser la naturalité de ce territoire  et sa riche 
biodiversité. Dans ce but, sa gestion suit une logique forte de développement 
durable et de gestion diversi� ée des espaces.

La volonté actuelle et indéniable est de préserver cet Espace Naturel Sensible 
(ENS) du département du Rhône, à travers des outils de protection (Arrêté de 
Protection de Biotope, Zones Naturelles d’intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique), et de l’ouvrir à un large public, sans pour autant devenir un parc 
paysager urbain ou de loisirs.  

Pour cela, le SMIRIL met en oeuvre une gestion concertée, a� n de maîtriser 
la fréquentation du public et de permettre ainsi une pratique raisonnée et 
citoyenne de la part des utilisateurs du site.

Les activités sportives sont de plus en plus fréquentes sur ce territoire, et doivent 
donc être encadrées. Ces manifestations font l’objet d’une Charte entre les 
organisateurs et le SMIRIL.

L’Espace Nature des Îles et Lônes du Rhône

L’éco-pastoralisme, 
une 

pratique privilégiée aux engins 

mécaniques.

La lutte contre les espèces 

invasives et la préservation des 

espèces rares. 

La conservation du bois mort, une 

base vitale pour de nombreuses 

espèces animales et végétales.

Des pratiques raisonnées de gestion sur le territoire



Des précautions particulières...S’approcher des nids remarqués peut déranger les oiseaux. 

Eviter le dérangement des mammifères sauvages (Castor) 

par les pratiques d’activités aquatiques nocturnes.
Limiter le passage d’itinéraires terrestres (course, vélo...) ou 

aquatiques (aviron, canoé) à moins de 30m des gîtes.
Conserver les pelouses sèches et éviter ces milieux lors de 

manifestations sportives (piétinement du public).

Les gestes simples de précaution pour 
préserver la Biodiversité

En règle générale...

• Respecter l’ensemble des consignes et des règles de sécurité a�  chées sur le 
territoire.

• Limiter l’impact des activités humaines sur les espèces et les milieux.
• Rester sur les chemins existants, ne pas ouvrir de nouveaux sentiers.
• Eviter de pénétrer dans les milieux fragiles qui sont riches en espèces 

inféodées : mares (amphibiens), lônes et leurs abords (Castor), forêt alluviale 
(oiseaux...).

• Ne pas prélever d’eau, d’animaux, ni récolter de la végétation aquatique ou 
protégée.

• Ramasser les déchets et ne pas les abandonner dans la nature : ce sont des 
pièges mortels pour la faune !

• Dans le cadre d’une activité de groupe, prévenir le SMIRIL pour établir une 
charte au préalable.

• Les groupes autorisés doivent utiliser un balisage respectueux de 
l’environnement (panneaux, � êchage, rubalise) et le retirer après 
manifestations.

Des plaques à reptiles sont installées sur certaines zones, seuls les naturalistes les utilisent dans le cadre des suivis propres à ces espèces.



Plus de 560 espèces végétales présentent sur les 700 ha de milieux aquatiques 
et terrestres !

70 milieux di� érents identi� és, certains d’une 
grande rareté et reconnus d’intérêt à l’échelle 
européenne.

Une grande part inféodée aux zones humides :
• Forêt alluviale (rare et menacée dans la région, 

composée de saules blancs, frênes et peupliers;
• Nombreux types d’herbiers aquatiques ;
• Mégaphorbiaies ;
• Roselières ;
• Cariçaies (végétations à grande laîches).
A côté de ces milieux humides : des végétations 
plus sèches au niveau des digues du canal de 
navigation et des clairières des îles (pelouses sèches, 
ourlets pelousaires).

De nombreuses espèces remarquables protégées, telles que :
• Rubanier simple,
• Naïades marine et mineure,
• Butome en ombelles,
• Ophioglosse vulgaire,
• Inule britannique,
• Jacobée (ou Sénéçon) des marais.
D’autres espèces menacées de disparition en région Rhône-Alpes :
• Faux-nénuphar pelté,
• Pigamon jaune,
• Lentille d’eau à trois lobes,
• Lotier maritime.
Des orchidées protégées (récolte interdite), bien représentées (24 
espèces citées récemment), dont plusieurs remarquables :
• Epipactis du castor, du Rhône et des hêtraies,
• Orchis géant,
• Ophrys, en forme d’araignée et occidental.

Un territoire riche en espèces végétales et 
habitats, mais fragile

Saulaie blanche, roselière et cariçaie 
sur une berge du Rhône

Pelouse pionnière sèche

Epipactis du Castor 

Inule britannique

Naïade marine  



Un territoire riche en espèces végétales et 
habitats, mais fragile

Des oiseaux remarquables à plusieurs titres 

Un milieu exceptionnel : la plus grande forêt alluviale du Sud-Est de la France 
(280 ha), complétée par une diversité de milieux humides (mares et berges 
du � euve).du � euve).

De nombreuses espèces d’oiseaux protégées sur l’Espace Nature 
des Iles et Lônes du Rhône :
• Milan noir (deuxième plus grande colonie de France),
• Faucon pèlerin (oiseau le plus rapide au monde, qui se 

nourrit sur notre territoire),
• Epervier d’Europe,
• Martin-pêcheur d’Europe (nicheur dans les falaises des 

Lônes),
• Aigrette garzette,
• Bihoreau gris,
• Héron cendré,
• Héron garde-boeufs,
• Pic noir (le plus grand Pic d’Europe). 

Un territoire dans l’axe des grandes migrations entre l’Afrique et l’Europe du Nord 
et de l’Est :
• 155 espèces d’oiseaux observées sur ce site à ce jour ;
• 73 espèces se reproduisent sur le territoire (plus de 3500 couples), dont 10 

espèces très rares au niveau européen et 27 menacées de disparition en 
région Rhône-Alpes.

Faucon pèlerin (oiseau le plus rapide au monde, qui se 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

Martin-Pêcheur 

Aigrette garzette 

  Faucon pèlerin

Pic Noir 

Milan noir 

Le saviez-vous ?

La gestion du site, depuis 2000, 

a permis de multiplier par 2 

à 4 les espèces forestières et 

de maintenir toutes les autres 

(aucune perte de biodiversité).



Anciens casiers, mares pédagogiques et naturelles, zones d’eau temporaires, 
lônes, ou encore l’étang Guinet... Autant de milieux qui o� rent un habitat de 
reproduction pour de nombreuses espèces d’amphibiens !

• La Grenouille de type verte majoritairement présente 
sur le SMIRIL, a� ectionnant bien ces types de milieux.

• Présence également du Triton palmé, Triton alpestre, 
Crapaud commun ou épineux, ou encore Grenouille 
agile sur plusieurs pièces d’eau.

• De nombreuses espèces occupant les habitats dits « 
évolués », constitués de boisements.

• D’autres espèces plus di�  ciles à observer, ayant des 
moeurs plutôt nocturnes (Crapaud calamite, Pélodyte 
ponctué) et préférant les milieux plus chauds, dégagés 
et souvent anthropisés (friches industrielles, prairies à 
végétation basse, pépinières).

Une presence d’amphibiens sur le territoire, grâce 
aux nombreux milieux aquatiques

Le saviez-vous ?

Les amphibiens sont protégés, il est 

donc interdit de les manipuler ou de les 

transporter !

Les hibernaculums (tas de pierres et 

branchages enterrés) et les troncs en 

décomposition o� rent des abris aux 

amphibiens. Le déplacement de ces 

éléments perturbe le fonctionnement 

de cet écosystème.

Grenouille de type verte

Crapaud calamite

Triton palmé



Une presence d’amphibiens sur le territoire, grâce 
aux nombreux milieux aquatiques

Des mammiferes, chauves-souris et insectes, 
qui méritent d’être préservés

La richesse des milieux et habitats o� re au site une diversité faunistique 
remarquable, qui doit être préservée et améliorée

• Des mammifères sauvages présents, aux moeurs nocturnes 
et crépusculaires : Blaireau, Castor, Chevreuil et Sanglier...

• Des gîtes de castors dans le Rhône et les bras morts du � euve 
(ceux du Castor bien visibles, à contrario de ceux de la Loutre).

• 18 espèces de chauves-souris (Sérotine commune, Vespère 
de Savi...), dont 2 en danger à l’échelle régionale (Sérotine de 
Nilsson et Murin de Brandt), qui se réfugient dans les arbres, 
les cavités, sous des écorces... (lieux d’hébergement).

• Une présence importante d’une entomofaune (insectes) 
particulière et sensible à la dégradation du sol et de la 
végétation typique des pelouses sèches (Criquets, Papillons 
comme le rare Bleu nacré d’Espagne, en limite de répartition).

Blaireau

Sérotine commune

Castor d’Europe



7 espèces de reptiles peuvent être croisées sur le territoire du 
SMIRIL :
• 3 espèces de lézards (Lézard vert occidental, Orvet fragile et 

Lézard des murailles),
• 1 espèce exotique de tortue (Tortue de Floride),
• 3 espèces de serpents, ni agressifs, ni dangereux (Couleuvre 

à collier, Couleuvre vipérine, Couleuvre verte et jaune).
La majorité des reptiles sont inféodés à des milieux variés, 
disposant de zones denses en végétation et de placettes 
ensoleillées. Avec discrétion, il est possible de les croiser au 
détour d’un sentier (entre mars et � n juillet, puis de septembre 
à novembre).
• Des prairies, digues et enrochements favorables aux reptiles, 

notamment à la Couleuvre verte et jaune, ou au Lézard des 
murailles.

• Certaines espèces liées aux zones humides, aux mares et 
lônes : Couleuvre vipérine, Couleuvre à collier, Tortue de 
Floride.

Serpentez sur le territoire du Smiril, à la 
découverte des reptiles

Couleuvre ou Vipère ?

Couleuvre à collier

Couleuvre verte et jaune

Couleuvre ou Vipère ?Couleuvre ou Vipère ?

lézart vert occidental

lônes : Couleuvre vipérine, Couleuvre à collier, Tortue de lônes : Couleuvre vipérine, Couleuvre à collier, Tortue de 

Le saviez-vous ?

Les serpents sont menacés par divers 

facteurs comme la destruction 

de leur habitat. Pourtant, ils sont 

protégés, ce qui interdit leur 

destruction !



Une forêt alluviale laissée en libre évolution : 
des conséquences positives pour la biodiversité

Les bois morts laissés sur place permettent d’obtenir, à terme, une diversité 
remarquable de champignons lignicoles, de coléoptères et autres insectes 
associés.

• Un vieillissement récent de la forêt, qui o� re de plus en plus 
de bois mort.

• Des arbres creux, vivants, maintenus sur pied pour assurer 
des habitats importants, voire indispensables pour certaines 
espèces faunistiques.

• 48 espèces de polypores (champignons), représentant 14% 
de la � ore française de ce type et 18% de la � ore Rhônalpine

• 148 coléoptères associés au bois mort, dont 10 étant rares 
au niveau national et 2 très rares (Choragus sheppardi et 
Synchita separanda).

• Un gîte et couverts assurés pour de nombreuses autres 
espèces d’insectes : araignées, punaises...

Le saviez-vous ?
Les arbres sénescents et bois tombés au 

sol constituent un habitat indispensable 
pour de nombreuses espèces d’insectes 

(Longicornes, Lucanes...). Leurs larves 
se nourrissent de bois mort durant 

plusieurs années, elles représentent une 
part importante du régime alimentaire 

d’oiseaux et chauves-souris. Ainsi, le 
bois mort joue un rôle important dans la 

chaine alimentaire.

Champignon lignicole

Bois mort

Coléoptère

• 

• 
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Différents milieux et habitats variés sur un 
territoire de 700 ha

Des milieux aquatiques : le Rhône et ses lônes, les mares naturelles ou 
arti� cielles, l’étang Guinet.

Des milieux forestiers plus ou moins denses en végétation, parsemés de 
sentiers.

Des zones ouvertes o� rant des vues remarquables, sur un patrimoine à 
préserver.



Un espace de nature aux portes de 
l’agglomération lyonnaise
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Année 2015

Un guide découverte

Une signalétique de terrain...

Des sorties nature programmées chaque année

Des animations de sensibilisation pour les groupes scolaires

Une lettre infos régulière

Pour plus d’informations :

Conception et crédits photos : SMIRIL et partenaires

Partenariat : LPO Rhône, FRAPNA Rhône, APUS, Conservatoire Botanique National du Massif Central


