LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS
 Meilleurs vœux
 La newsletter change de nom !
 Inauguration du label « éco-école » de l’école Pasteur de Grigny
 Un chantier école avec le LEGTA AGROTEC de Vienne
 Des élus du sud de la France curieux de notre expérience

MEILLEURS VŒUX
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LA NEWSLETTER DU SMIRIL CHANGE DE NOM !
Voilà que notre Newsletter s’affirme !
Vous l’aurez remarqué, elle change de nom ! Peut-être pour vous faire rêver plus encore,
ou refléter davantage notre patrimoine naturel et historique. Comme pour mieux coller à
cet ancrage au territoire, « NOS » bords du Rhône, comme le crient les
riverains amoureux de ces lieux…
Les échos des îles et lônes voilà sa nouvelle appellation …
Le contenu se veut toujours simple, explicite, l’occasion de vous informer des nombreuses
missions qui sont confiées au SMIRIL, des acteurs présents à nos côtés, de l’avancée des
différents projets et de toutes les richesses que recèle cet espace nature !
Bonne lecture…
INAUGURATION DU LABEL « ECO-ECOLE » DE L’ECOLE PASTEUR DE GRIGNY
L’école Pasteur s’est lancée dans le défi de
s’engager dans un dispositif international :
« éco-école » montrant ainsi son engagement
pour les questions environnementales.
Les élèves ont su acquérir au fil des ans et
des animations vécues dans le cadre des
projets SMIRIL, une culture de la nature et de
l’environnement. Pourquoi ne pas se projeter
dans une réflexion sur le développement
durable ?

Les animateurs qui interviennent auprès des classes font un retour très positif de leur
rencontre avec les élèves. Ils nous témoignent régulièrement qu’ils font preuve de
curiosité et savent réinvestir leurs connaissances à bon escient. Une belle preuve de la
réussite de l’action pédagogique engagée.
Cette année, le thème retenu pour les projets
avec le SMIRIL, est la biodiversité !
Au programme : diverses actions pour favoriser
la biodiversité à l’école : creusement d’une mare,
réalisation d’abris à insectes et à pollinisateurs,
mangeoires pour les oiseaux,…
Pour en savoir plus : http://www.eco-ecole.org/
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UN CHANTIER ECOLE AVEC LE LEGTA AGROTEC DE VIENNE

Depuis peu, des journées de formation se déroulent sur le territoire des Iles et Lônes du
Rhône avec des lycées techniques...
Récemment, un partenariat a débuté avec le LEGTA AGROTEC de Vienne.
La classe de bac pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune), a pu ainsi
découvrir les enjeux et objectifs du SMIRIL, avant de réaliser un chantier coordonné par
l’équipe technique du SMIRIL.
Des jeunes motivés sont ainsi venus donner mains fortes au SMIRIL pour la réalisation du
chantier de gestion de la masse végétale de la lône Table Ronde.
Dans la peau du gestionnaire ils ont dû prendre en compte les contraintes
environnementales, locales et techniques afin de mener à bien ces travaux…
C’est sous l’objectif d’une caméra de France 3 qu’ils ont appris à recéper des saules.
Cette action consiste à couper les arbres pour leur permettre de repousser
vigoureusement. Et ce n’est pas le castor qui dira le contraire ! Présent dans la lône, il se
nourrit de ces bois tendres et recèpe lui aussi une partie des saules, et sans
tronçonneuse, mais sous la pression de ses mâchoires puissantes !
Le reportage sur les actions du lycée sera diffusé courant février dans une émission de
France 3 « Midi en France ».
DES ÉLUS DU SUD DE LA FRANCE CURIEUX DE NOTRE EXPERIENCE
Un territoire pilote il y a 17 ans. Riche de son
expérience… il devient « vitrine » active et
intéressante à plus d’un titre !
C’est tout naturellement que le SMIRIL a répondu
favorablement à la demande du Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes, animateur du réseau des acteurs
pour la biodiversité du fleuve Rhône pour accueillir des
élus des communes de la Roche de Glun, de Glun et de
Mauves et la Communauté de communes du Pays de
l’Hermitage ainsi que la commune d’Etoile sur Rhône et la
Communauté de communes Confluence Drôme-Ardèche.
Ces collectivités engagées dernièrement dans l’élaboration
de plan de gestion de leurs espaces naturels souhaitaient
s’enrichir de l’expérience du territoire des Iles et Lônes du
Rhône.
Dans le cadre du Plan Rhône, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, associé
à l’Agence de l’eau RMC, la Région Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et la
Compagnie nationale du Rhône, a proposé l’organisation de cette découverte sur le
territoire du SMIRIL.
Le vendredi 12 octobre 2012, le partage, le transfert d’expériences auront été les maîtres
mots permettant de donner une vision commune du fleuve afin d’assurer une gestion
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cohérente en préservant la faune, la flore,
les milieux naturels et où les riverains ont
tout loisir de flâner, découvrir ou redécouvrir
les bords du Rhône.
Les élus « du Sud » sont repartis confortés
par les témoignages du SMIRIL sur la prise
en compte des enjeux globaux lors de la
mise en œuvre d’un plan de gestion ; la
vision sur différents modes de gestion
adaptés à un espace alluvial mais aussi
comment concilier les divers usages sur un
espace naturel et permettre de rendre ces
territoires pérennes.

Le SMIRIL remplit sa mission de « territoire de formation » et souhaite que ces
évènements véhiculent les informations incontournables pour une gestion cohérente et
concertée des espaces naturels.

À bientôt sur les sentiers de la découverte !
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