LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS
 C’est la rentrée… des animateurs !
 12 septembre, présentation du volet pédagogique du Smiril aux élus
 Reprise des travaux de plan de gestion
 Zoom sur les suivis de 2013
 Du changement au sein de l’équipe
C’EST LA RENTREE… DES ANIMATEURS !
Les enfants ont déjà repris le chemin de l’école, mais ce matin là avait encore un goût de
rentrée. Devant les locaux du SMIRIL à Grigny, c’est un, puis deux… puis seize
animateurs qui ont répondu présent pour une journée de rentrée au bord du Rhône.

Afin de mener des projets pédagogiques riches et innovants depuis plus de 10 ans, le
SMIRIL a choisi de faire appel aux compétences variées des structures locales
d’éducation à l’environnement. De la faune des bords du Rhône à la flore, la vision tantôt
scientifique, tantôt poétique offerte par les animateurs enrichit les projets d’éducation à
l’environnement. Et c’est ainsi que près de 5300 élèves sont venus découvrir les bords du
Rhône l’année dernière.
C’est pourquoi chaque début d’année scolaire, le SMIRIL organise une journée de
formation et d’information auprès des animateurs afin que anciens comme nouveaux
puissent connaître les actualités naturalistes du site, les changements dans l’organisation
pratique des animations, ou encore pour expérimenter de nouvelles pistes pédagogiques.
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Cédric Janvier et Anthony Giraudo ont ainsi expliqué les suivis et inventaires en cours et
donné de nouvelles consignes pour la pêche des petites bêtes dans les mares
pédagogiques afin de limiter les risques de contamination de bactéries. Nouveauté de
l’automne, un abri bois devrait également sortir de terre à la base nature de Grigny ; de
quoi permettre une observation sereine du Rhône ou se mettre à l’abri facilement le temps
d’une ondée. Le bilan de l’année écoulée a aussi été à l’ordre du jour, ainsi que les
changements induits par la réforme des rythmes scolaires. Enfin, l’après-midi a permis de
tester un outil numérique apparu récemment dans nos vies quotidiennes : la tablette. Avec
le concours de Guillaume Servant, animateur numérique à la M@ison de Grigny, les
animateurs ont pu tester des applications qui offrent des pistes de prolongements
pédagogiques intéressantes (création de compte-rendu numériques ou bien de quizz
échangeables avec d’autres classes).
Une journée de rentrée riche d’échanges et dense en contenu pour permettre de partager
les spécificités du SMIRIL aux animateurs qui emmèneront bientôt nos petits gones au
bord du Rhône.

12 SEPTEMBRE, PRESENTATION DU VOLET PEDAGOGIQUE DU SMIRIL AUX ELUS
Il est important pour l’équipe du SMIRIL de pouvoir régulièrement convier les élus pour
des temps forts, et présenter plus en détails les actions menées.
En ce début d’année, et avant que ne recommencent les projets pédagogiques, nous
avons souhaité le 12 septembre proposer aux élus membres SMIRIL, Maire, élus des
affaires scolaires mais aussi responsable de ce même service, une présentation de
l’année écoulée.
Après avoir redonné les principes conduisant le SMIRIL à œuvrer en matière d’Education
à l’environnement et au Développement Durable, Sylvie Tabarand a laissé le soin à
Evangéline Sauvé, coordinatrice, de présenter plus spécifiquement le bilan des projets
2012-2013.

Cette année encore, les projets ont été nombreux concernant 45 établissements
correspondant à 123 classes au total. La diversité et la richesse des actions ont été
présentées en zoomant sur certains projets, permettant aux personnes présentes de
mesurer l’impact positif que peuvent avoir les projets pédagogiques sur les populations
riveraines.
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Les agents du SMIRIL ont guidé le groupe sur l’île de la table-ronde, lieu d’animation très
apprécié des enfants. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les mares, à travers les
explications d’Anthony Giraudo ou encore la ferme au Loup et une table mystérieuse…
Cédric Janvier a fait voyager et retourner en enfance les adultes présents, en racontant la
légende de la table des chevaliers (« Les chevaliers de l'île de la Table Ronde » de
Cédric Janvier et Sylvie Giroire). Quel plaisir pour le groupe de prendre place autour de
cette table perdue en forêt pour un atelier philo animé par Évangéline Sauvé !
Cette balade de découverte des activités pédagogiques s’est terminée par le partage d’un
repas champêtre préparé par Marion Poncet à la ferme au Loup.
L’occasion de poursuivre les échanges et de pouvoir partager encore les actions menées
avec les écoles sur ce territoire.
REPRISE DES TRAVAUX DE PLAN DE GESTION.
Le soleil se fait moins chaud, les températures descendent, les fleurs fanées n’attirent plus
les pollinisateurs, les oiseaux comme le milan noir sont allés plus au sud chercher la
chaleur et de la nourriture… les feuilles jaunissent, le paysage change, le calme s’installe
sur l’Espace Nature des Iles et Lônes du Rhône.
Pendant cette période dite de repos végétatif, pour la plupart des animaux, la reproduction
a cessé, et reprendra au printemps.
C’est la période la plus adaptée pour les interventions de gestion des milieux, fauche des
prairies, gestion de la masse végétale des lônes et des mares, plantations de haies…
Durant les 5 prochains mois, les équipes vont s’activer pour réaliser tous ces travaux de
gestion !
Les tracteurs sont déjà de sortie,
notamment pour faucher les zones de
grand écoulement du Rhône gérés
par la Compagnie Nationale
du
Rhône.
Les tracteurs et les débroussailleuses
des agents du SMIRIL et des brigades
vertes prendront le relais pour la
fauche des prairies de l’île de la table
ronde.
Mais pourquoi faucher ?
Tout simplement parce que ces milieux ouverts présentent un intérêt écologique marqué
pour de nombreuses espèces spécialisées (orchidées, papillons, oiseaux…). Outre la
diversité des habitats, les prairies jouent un rôle paysager majeur, en créant des
respirations agréables dans les secteurs forestiers.
Dans les lônes, c’est la masse végétale qui sera renouvelée, offrant ainsi aux promeneurs
des points de vue et d’observation, et pour le
castor, c’est la garantie d’avoir des saules frais
à grignoter tout l’hiver !
Les mares, lieux de vie exceptionnelles de
nombreuses espèces, feront l’objet d’une
attention toute particulière. Gestion des
végétaux, plantations, restauration, et même au
programme création de deux nouvelles mares !
Elles viendront compléter le maillage des zones
humides, favorisant le déplacement des
espèces, et offrant un support pédagogique aux
scolaires comme aux riverains qui participent
aux programme des sorties nature !
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D’autres travaux sont prévus, et c’est pourquoi nous installons des panneaux
« d’information chantier » sur le terrain, n’hésitez pas à nous questionner !
ZOOM SUR LES SUIVIS DE 2013
Les suivis et inventaires naturalistes sont indispensables
à la gestion de notre territoire. Nous missionnons des
spécialistes afin de mieux connaître les espèces
présentent sur l’Espace Nature. Cette année, les études
se sont orientées sur le castor, les orchidées, les oiseaux,
les amphibiens, les reptiles, les insectes du bois mort, les
chauves-souris…
Tous les rapports ne sont pas terminés à ce jour, mais
cela ne saurait tarder ! Ces données interprétées par le
SMIRIL permettent d’affiner les modes de gestion, de
mieux communiquer sur les espèces présentes, et
également d’éduquer à l’environnement les scolaires qui
viennent vivre des animations ainsi que les adultes lors
des sorties grand public.
Pour les curieux de nature, une nouvelle rubrique a été
créée sur notre site internet. Vous pourrez y trouver les
rapports des suivis et inventaires naturalistes, et vous serez surpris par la richesse des
données ! Ensuite vous n’aurez plus qu’à vous balader à la recherche de cette biodiversité
remarquable !
Ouvrez l’œil, la nature nous accueille…
Rubrique suivis et inventaires http://www.smiril.fr/page_html_suivisetinventaires.html
DU CHANGEMENT AU SEIN DE L’EQUIPE
Après une dizaine d’années passées au poste de coordinatrice pédagogique, Elise Wone
poursuit sa carrière dans une autre structure. Nous souhaitons bonne route à Elise!
Les candidats ont été nombreux à postuler pour le poste à pourvoir. Et le choix n’a pas
été facile ! Amandine Berly a été recrutée, et fait son entrée dans l’équipe dès le 1er
octobre. Juste à temps pour planifier les projets d’éducation à l’environnement auprès des
scolaires pour l’année 2013/2014 ! Dans un deuxième temps elle viendra renforcer le pôle
communication du SMIRIL.
Bienvenue à Amandine et bon courage pour ses premiers pas au SMIRIL !

À bientôt sur les sentiers de la découverte !
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