
QUI SOMMES-NOUS?

Quelle chance nous avons !
À proximité de chez nous, une des dernières 

forêt sauvage des bords du Rhône nous attend.
En manque de nature, nostalgiques du fleuve 

courant ou botanistes en herbe, amoureux 
des petites bêtes ou des plus grandes, urbains 
fatigués, contemplateurs, sportifs en baskets… 

l’Espace Naturel Sensible du Smiril vous attend !
Mais si le site est magnifique et unique, il est 

aussi « sensible », fragile et vulnérable.
Cette publication a pour objectif de mieux vous 

le faire connaître, pour mieux le protéger et pour 
que vous y passiez des moments inoubliables 

tout en prenant soin de ce coin de nature. 
Faisons en sorte que ce lieu soit un maximum 

préservé pour l’avenir. Vous pouvez compter sur 
nous pour y veiller, nous comptons sur vous pour 

y arriver.»

Jérôme Bub, président du SMIRIL

Le Syndicat Mixte du Rhône, îles et lônes (SMIRIL) est un établissement public local 
chargé de gérer et mettre en valeur l’Espace nature des Îles et Lônes du Rhône.
Il regroupe la Métropole de Lyon, le Département du Rhône, les communes de 
Feyzin, Grigny, Irigny, Millery, Sérézin-du-Rhône, Ternay et Vernaison. 
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Venez nous rencontrer lors de nos activités du 
programme grand public et faire vivre l’espace naturel.
Voici les prochaines dates :

Nos missions 

Préserver la biodiversité, 
conduire des actions 
de renaturation et de 

restauration

Organiser l’accueil du public 
et les activités d’éducation à 

la nature

Assurer une gestion 
concertée et durable du 

site

Valoriser le patrimoine 
naturel et historique

Stage Castor Junior avec Mille natures 
vacances scolaires d’automne 

Observation des papillons avec 
Clément, chargé de mission 
patrimoine naturel
 

Samedi 11 février 
à Irigny - JTEKT à 9h30 
Nettoyage de laisse de crues sur les berges du 
Rhône / Avec Randossage

Mercredi 8 février
à 15h au Sémaphore à Irigny
Ciné-goûter et atelier : Jardins enchantés 

Mercredi 15 février 
à 14h à la base nature du SMIRIL à Grigny
Construction de nichoirs à oiseaux 

Plus de dates, informations et inscriptions sur :
 www.smiril.fr/agenda 

17 rue Adrien Dutartre - 69520 Grigny

SYNDICAT MIXTE DU RHÔNE, 
DES ÎLES ET DES LÔNES 

LE CASTOR D’EURASIE

Vacances scolaires d’hiver en famille 

Le castor d’Eurasie est le 
mammifère emblématique du 
SMIRIL. Difficile à observer, 
ce rongeur aux dents longues, 
plutôt nocturne, occupe les 
berges du site toute l’année.

Le castor d’Eurasie est le plus 
grand rongeur de France. 
Menacé d’extinction au début 
du XXe siècle, sa chasse a été 
interdite en 1909 puis il a acquis 
un premier statut de protection 
en 1927. Réintroduit dans les 
années 1970 au Grand Parc 
de Miribel-Jonage, le castor 
accélère également son retour 
naturel sur la vallée du Rhône à 
la même époque. 

Le castor est herbivore et se 
nourrit essentiellement de 
feuilles de jeunes arbres en 
été et de leur écorce en hiver.
Il affectionne la forêt alluviale 
et sa ripisylve (végétaux aux 
abords des cours d’eaux)
Le SMIRIL s’engage à 
maintenir et à restaurer 
la ripisylve et veille à la 
tranquilité des terriers. 

Vendredi 3 mars  
à Grigny à 20h30  
Ecoute - crapaud dans le cadre de Fréquence 
Grenouille

Samedi 4 mars  
à Vernaison à 14h30  
Atelier d’écriture avec Cap sur le Rhône

2023

Il apparaît aujourd’hui que 
le castor est bien installé sur 
le Rhône et certains de ses 
affluents aux abords de Lyon. 
On décompte environ 7 familles 
sur le territoire du SMIRIL.

ÎLES ET LÔNES 
DU RHÔNE N°1

ÉDITORETOUR EN IMAGES AGENDA

ESPÈCE EMBLÉMATIQUE



N

D36

D36

A7

D315

D315

A47

TERNAY

GRIGNY

SEREZIN-DU-RHÔNE
MILLERY

VERNAISON

FEYZIN

IRIGNY

ÎLE DE LA 
TABLE 
RONDE

Barrage de Pierre Bénite

2

3

4

5

6

7

1

Vous êtes
ici

RECOMMANDATIONS
ET INTERDICTIONS

DES TRAVAUX BIENVENUS

L’action pouvait donc difficilement attendre. Sous l’impulsion 
d’un plan de l’État basé sur la Directive Cadre européenne 
sur l’Eau, la CNR, accompagnée de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerrannée Corse et en partenariat avec la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL, service de l’État), projette ainsi des 
travaux sur une durée de trois ans, à raison de six mois par an, 
pour donner au Rhône les possibilités de cette restauration 
écologique. « Ces travaux visent à retrouver une dynamique du 
fleuve plus naturelle. » s’enthousiasme M. Dumollard, directeur 
du SMIRIL, le relais de l’opération auprès du territoire.

Une fois le nécessaire éclaircissement de la végétation 
qui a poussé sur les enrochements Girardon ciblés par le 
démantèlement, commencera le cœur de l’ouvrage : « retirer 
une partie des enrochements et creuser des bras secondaires. » 
résume M. Laffont. 
Bien qu’il reste encore quelques modalités à préciser, le 
calendrier est globalement fixé. « On vise un démarrage en 
septembre 2024 » annonce l’ingénieur de la CNR. La durée 
du chantier sera de trois ans, mais en pointillé : « les enjeux 
écologiques du territoire nous imposent d’intervenir entre 
septembre et février uniquement », précise M. Laffont.
Promis, les bénéfices seront à la hauteur de ce projet pas comme 
les autres !

Des « ouvrages Girardon » 
obsolètes

À la fin du XIXe siècle, l’ingénieur Henri Girardon a imaginé sur notre 
territoire un astucieux assemblage d’épis et de digues pour remédier 
à la difficile navigabilité du fleuve. Celui-ci a permis de concentrer les 
eaux du Rhône dans un chenal assez profond et stable pour voir les 
bateaux y voguer sans peine. Oui, mais voilà : sur le long terme, ces 
installations se sont révélées handicapantes pour la vie du fleuve.

D’une part, en dirigeant l’eau vers un cours principal, les « ouvrages 
Girardon » ont asséché les lônes, ces bras marginaux du Rhône 
qui proposaient aux animaux et aux végétaux un environnement 
propice à leur foisonnement. D’autre part, le transport et les dépôts 
naturels de sédiments (sables et graviers), nécessaires à la vie 
sous l’eau, ont subi eux aussi une détérioration manifeste. Ainsi, 
cette partie du Rhône a vu ses habitats pour la faune et la flore 
s’homogénéiser, certains milieux aquatiques devenir terrestres et 
les forêts sur ses bords n’être plus faites que de bois dur, perdant 
leur caractère humide. « On a perdu une biodiversité assez 
importante » constate Yoann Laffont, ingénieur environnement à la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

RISQUES

Les interdictions sont régis par les arrêtés 
municipaux ou préfectorales sur les secteurs 
concernés. 
Ils sont disponibles sur 
www.smiril.fr/ressources

 Création du SMIRIL pour trois objectifs : 
- retrouver un Rhône vif et courant, 
- renouer des liens étroits entre les hommes et le 
fleuve,
-  préserver durablement l’espace naturel.

1995

Restauration de  3 lônes et 
réaménagement du barrage pour 
augmenter le débit du vieux Rhône 

Plan de gestion mis en place pour définir les 
objectifs de gestion et les actions à mener pour la 
préservation de l’Espace nature après la période de 
travaux 

Nouveau Plan de gestion prenant en compte les 
nouveaux enjeux de préservation jusqu’à 2023
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Les Selettes (Irigny)

Le Vieux-Port (Irigny)

Le Parc Bernard Clavel (Vernaison)

Le Bassin de joutes (Vernaison)

La Tour de Millery6

7  La Base nature (Grigny)

L'Île de la Table Ronde

Entrées de site

De nombreux groupes d’élèves 
fréquentent l’espace naturel,
 merci de respecter leurs activités. 

Le Rhône est sujet à des variations de 
niveau des eaux. 
Des crues peuvent se présenter. 
Soyez vigilant, restez sur les sentiers 
et évitez les berges. érodées.

Soyez vigilant en cas de vents forts 
(>60 km/h) , des branches et arbres 
peuvent céder malgré la sécurisation.

À partir de septembre 2024, de grands travaux sont prévus 
au niveau des berges du Rhône de Vernaison et d’Irigny, 
ainsi que sur l’étang Guinet à Feyzin. Un chantier qui vise à 
renaturer une partie du fleuve dont l’artificialisation a nui à la 
biodiversité.

« On a perdu une biodiversité 
assez importante. » 

Yoann Laffont,
ingénieur à la Compagnie Nationale du Rhône.

« Retrouver une dynamique de 
vie du fleuve plus naturelle » 

Damien Dumollard, directeur du SMIRIL

GRAND DOSSIER
C’EST LE CHANTIER !

VOTRE AVIS COMPTE

Comme on le voit, ces travaux représentent une 
opération d’envergure pour les trois communes 
concernées. C’est pourquoi la SMIRIL, en lien avec 
la CNR, ont souhaité associer des riverains et des 
représentants d’associations dès la phase de 
conception du projet. Le dossier de concertation 
est disponible sur www.smiril.fr/ressources. Suivra 
prochainement l’enquête publique menée par le 
maître d’ouvrage. Enfin, le SMIRIL continuera son 
travail de concertation entamé depuis 2019 avec 
des actions élargies d’information et de découverte 
du projet. Par ailleurs, son Comité d’usagers des 
Îles & Lônes du Rhône, espace de dialogue et 
d’information sur la vie de l’espace naturel, se réunit 
régulièrement et chacun y est le bienvenu ! 

> Prochain rendez-vous, le samedi 29 avril.

MIEUX CONNAÎTRE LE SMIRIL

LA RÉGLEMENTATION

AVANT
APRÈS


