LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS
 Du changement au sein de l’équipe
 Les sorties nature ont repris : tous dehors !
 Fin des travaux de plan de gestion
 Les animations de printemps reprennent… Printemps ? Vous avez dit
printemps ?
 Une nouvelle mare créée à Grigny par les élèves de l’école Flévieu

DU CHANGEMENT AU SEIN DE L’ÉQUIPE

Après dix années passées au poste de secrétaire
comptable, Claire Viricel poursuit sa carrière dans une
autre collectivité territoriale. Ce n’est pas sans un
pincement au cœur qu’elle cède à Marion Poncet, sa
place, ses affaires, son bureau et ses collègues.
Nous souhaitons bonne route à Claire et bienvenue à
Marion!

Une nouvelle arrivée comme un renouveau, à l’image du printemps qui pointe son nez ! Les milans noirs
sont de retour, leurs silhouettes affûtées et leurs cris perçant nous manquaient ! Déjà les abeilles butinent
les chatons de saules, et les pics tambourinent. Les amphibiens se sont eux aussi réveillés, les premières
pontes de crapaud commun et de grenouille agile ont été aperçues, les tritons, eux, se laissent observer
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dans l’eau clair des mares… Sans oublier les subtiles couleurs jaunes, vertes et blanches qui doucement,
jour après jour colorent le paysage et nous font sortir de l’hiver !
C’est le printemps sur l’Espace Nature des Iles et Lônes du Rhône, soyez les bienvenus !

LES SORTIES NATURE ONT REPRIS : TOUS DEHORS !
Que vous soyez plutôt oiseaux ou petites bêtes, amphibiens
ou orchidées, les sorties nature de ce printemps sauront vous
régaler. Par le biais du conte, du dessin, de l’observation ou
de l’écoute, tous vos sens seront appelés à s’émerveiller des
mille et une richesses de l’espace nature. Grâce aux regards
croisés de naturalistes, d’artistes et des gestionnaires du
SMIRIL, vous pourrez ainsi apprendre à reconnaître les chants
d’oiseaux, découvrir les usages des plantes et des arbres, vous
initier à la pêche ou partir à l’affût de la faune sauvage.
Ces sorties sont aussi l’occasion de vous partager les missions
du SMIRIL et son travail permanent pour préserver cet espace de nature au cœur de la vallée du Rhône.
Ainsi, chaque année et grâce à un travail d’inventaire, de nouvelles espèces sont découvertes sur le site. De
quoi porter un nouveau regard sur le site !
Inscriptions auprès du SMIRIL : 04.37.20.19.20 ou info@smiril.fr
Sorties à partir de 6 ans. 2€ par participant. Gratuité pour les jeunes de moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte.

FIN DES TRAVAUX DE PLAN DE GESTION
L’arrivée du printemps sonne la trêve des travaux de restauration
de milieux. Pour ne pas perturber la faune présente, les actions de
gestion se déroulent en période hivernale. Cette année encore,
l’équipe de brigades vertes de Rhône Insertion Environnement et
le service technique du SMIRIL ont œuvré sur différents chantiers ;
Chaque année, un programme est planifié, et le travail ne manque
pas !
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Dès le mois de septembre, les interventions débutent…
C’est en général la gestion des zones ouvertes qui ouvre le bal. Ainsi les prairies de l’île de la table ronde, de
l’île de la chèvre voient débarquer les agents prêts à en découdre avec les espèces invasives, les rejets de
ligneux… les fauches débutent ! La lutte contre les espèces invasives se poursuit, notamment avec les
écorçages de tronc sur les ailantes. L’enlèvement d’une partie de l’écorce affaibli l’arbre et le fait sécher sur
pied. C’est également l’occasion de restaurer ou de créer des mares qui accueilleront une diversité végétale
et animale riche ! Certains sentiers sont également élargis, ce qui facilitera leur gestion au printemps.
D’autres font l’objet d’une attention particulière, où quelques bosquets sont élagués pour vous offrir les
plus beaux points de vue sur le Rhône !
Enfin, les agents finissent les pieds dans l’eau, en
parcourant les berges des lônes. C’est le renouvellement
de la masse végétale nécessaire au bon écoulement de
l’eau dans les lônes. Cette action consiste à recéper
(couper) les saules par portion. Les saules coupés sont
transformés en boutures qui servent à des travaux de
génie végétal, cette année c’est la CNR qui a récupéré
près de 700 boutures pour un chantier sur l’Yzeron.

Ces travaux de restauration et de gestion des milieux traduisent le document officiel qu’est le plan de
gestion. Les efforts mis en place sont les garants de la bonne santé de la biodiversité sur le territoire, et les
premiers à en profiter, sont les riverains qui foulent se territoire alluvial…

Les animations de printemps reprennent… Printemps ? Vous avez dit printemps ?

Les projets montés de longue date font le pari du
beau temps quand arrive le printemps… Ainsi, les
classes découvertes ont commencé sur le territoire
du SMIRIL. Les classes viennent à la journée sur une
semaine sur les temps scolaires. Les Grandes Sections
de l’école Joliot Curie maternelle sont ainsi venus sur
le territoire du 25 au 29 mars. Bravant le froid et la
pluie, les enfants, leurs enseignantes et
accompagnateurs sont partis à la découverte des
arbres. Quel surprise et bonheur de les voir arriver
chaque matin, le sourire au visage, de vrais petits
soleils sous la pluie…
De véritables arcs‐en‐ciel vivants ! Qui nous ont finalement prouvé que la pluie n’arrête pas les découvertes
dans la nature !
La présentation aux parents en amont des classes reprécise bien l’objectif de partager des expériences
communes dans la nature. Vécus qui enrichiront les projets des enseignants et qui nous l’espérons
favoriseront les souvenirs d’enfance que les pédagogues reconnaissent si constructifs.
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Alors à n’en pas douter, cette classe restera gravée dans les mémoires des participants et à les voir partir
aussi heureux en fin de semaine, on se dit que l’objectif est atteint. Merci encore à eux pour leur
enthousiasme !

UNE NOUVELLE MARE CRÉÉE À GRIGNY PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FLÉVIEU
Dans le cadre d’un projet pédagogique, c’est toute l’école
élémentaire de Flévieu qui s’est mobilisée autour de la création
d’une mare à Grigny et d’aménagements favorisant la biodiversité
du site. Ainsi, les classes de CM1 et CM2 ont redécouvert
l’importance de la préservation des zones humides et ont mis en
pratique leurs découvertes en creusant une mare au niveau de
l’espace pédagogique de Grigny ; ce qui permet une continuité entre
toutes les zones humides du secteur et de pouvoir offrir aux tritons,
salamandres et grenouilles un milieu propice où se reproduire. Les
autres niveaux de l’école quant à eux ont réalisé des gîtes à insectes,
des nichoirs, des semis et ont planté une haie autour de cette zone
dédiée à la faune aquatique. Accompagnés de leurs enseignants, des
animateurs de la LPO, d’Arthropologia et de la FRAPNA ainsi que des
agents du SMIRIL, les élèves très motivés ont vécu une semaine
riche de découvertes et d’actions concrètes.

À bientôt sur les sentiers de la découverte !
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