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Zoom sur les sentiers
A mesure que l’été s’installe, vous êtes de plus en plus nombreux à chausser vos baskets et
chaussures de randonnée pour venir profiter des 33 kilomètres de sentiers des Iles et Lônes du
Rhône.
Afin de permettre à chacun de pratiquer le territoire tout en préservant les richesses naturelles qui le
composent, le SMIRIL fauche les zones herbacées qui peuvent parfois entraver les sentiers.
A plat ou en biseaux selon l’usage, la fauche se répète durant toute la saison sur l’ensemble du
territoire.
Dans quel cas utilise-t-on l’une ou l’autre ?
Alors que la fauche à plat se pratique sur des zones peu propices au développement (zone de
piétinement, au pied des murets…), la fauche en biseau permet de conserver en partie le rôle refuge,
ou de corridor qui caractérise la végétation sur le site.

Les agents du SMIRIL et les Brigades Vertes interviennent régulièrement sur les sentiers pour le
confort de tous en privilégiant une intervention fine et limitée s’intégrant au mieux dans le paysage.

Au fil de l’eau, sur la Vorgine
Le 21 juin dernier, l’agenda 21 de la vallée de la chimie organisait une journée découverte du Rhône
en péniche pour les différents acteurs de la vallée de la chimie. Le SMIRIL y participait au même titre
que les industriels présents (Total, Solway…) pour parler du territoire et des actions qui y sont
menées pour le valoriser et le préserver. Au fil des explications données par Amandine Berly, on peut
s’apercevoir que beaucoup de participants connaissent le territoire pour y pratiquer le vélo ou la
course à pied, et ils sont étonnés de découvrir qu’autant d’espèces s’épanouissent sur cet espace
naturel. Rappelons-le : parmi les espèces présentes sur les 400 hectares : cinq familles de castors, la
deuxième population de milan noir de France, 25 espèces d’orchidées...

Défi lecture
Elles étaient six et ont brillamment relevé le « défi-lecture ».
Chaque année le SMIRIL organise pour les classes volontaires, un défi-lecture. Chacune constitue un
binôme avec une classe de niveau équivalent. Le duo choisit ensuite une dizaine d’ouvrages qu’il lira
durant l’année scolaire, qui vous vous en doutez, ont un rapport étroit avec l’environnement et le
développement durable. En fin d’année, elles se retrouvent et s’associent pour relever quelques

défis : origami, observation et détermination de nos amis les habitants de la mare, mikado du
castor…
Durant l’année scolaire qui vient de s’écouler, 6 classes s’étaient portées volontaires :
CP-CE1 : écoles Tissot à Grigny et Flévieu à Ternay
CP-CE1 : écoles Billon à Irigny et Tissot à Grigny
CE1-CE2-CM1 : écoles Pasteur à Grigny et Notre Dame à Vernaison
Les classes intéressées pour les prochains défis lecture peuvent se manifester dès à présent en
sollicitant le service pédagogique info@smiril.fr

Les actions pédagogiques menées sur le territoire sont véritablement ancrées dans le programme
scolaire des élèves. La mise en lumière des travaux des élèves, issus des découvertes, des actions, des
apprentissages… offrent la possibilité aux élèves de s’exprimer par des écrits, des dessins, voir même
de l’expression corporelle qui reflètent aussi la diversité des thèmes traités au sein de notre
structure.

Des projets pédagogiques riches et variés
Le 4 juillet débutait les vacances d’été pour nos petits écoliers. Plus de 4000 enfants ont sillonné les
sentiers des Iles et Lônes durant l’année scolaire 2013-2014. Parmi les thématiques qu’ils ont
abordé : l’eau et le fleuve, le castor, les petites bêtes, les oiseaux, les risques et bien d’autres encore.
Nombre d’enseignants nous ont fait parvenir quelques-uns de leurs travaux et c’est avec plaisir que
nous vous les faisons découvrir à notre tour.
*le marché des connaissances de l’école Pasteur à Grigny sur l’alimentation

*les créations artistiques des Ecoles Baranne et Notre Dame à Vernaison

*les semaines « découverte » de la maternelle Curie à Grigny

Orchidée ma bien aimée
En cette fin de journée du 21 mai, une petite dizaine de personne avait rendez-vous pour suivre
Patrick Presson : « Orchidée ma bien aimée… ».
Cette balade planifiée dans le cadre du programme Grand public SMIRIL 2014, s’est réalisée durant la
semaine de la Nature – organisation nationale permettant depuis 2009 de promouvoir les actions en
faveur de la découverte des territoires et de leurs richesses.
Pour le SMIRIL il est important de pouvoir donner les grandes lignes concernant le territoire et son
existence mais aussi d’expliquer la gestion menée en collaboration avec les naturalistes. Sylvie
Tabarand a donc rappelé que sur l’ensemble du territoire au-delà de la recherche de « l’espèce » il
était important d’avoir une notion de diversité de milieu.
Ces visites ouvertes au public doivent permettre de sensibiliser les utilisateurs du territoire, et faire
comprendre que sur un site naturel, le respect entre utilisateurs et le respect du territoire est
primordial.
La première approche a commencé dans la pelouse arborée ; les orchidées invitent à se baisser et
regarder de près les caractéristiques minutieuses de chaque espèce.
Difficile parfois de les découvrir parmi le reste de la végétation et pourtant, plusieurs bouquets, nous
montrent qu’elles sont présentes.

Un passage vers la lône permettra de regarder à travers l’espace pédagogique et ainsi découvrir la
vie faunistique dans ce lieu.
La grande prairie est composée elle aussi de plusieurs espèces d’orchidées et une fois encore la
météo, les conditions climatiques des dernières semaines offrent une diversité et un stade de la
plante différent même pour les personnes averties !
Mme Diard, qui comme les personnes présentes fut, il y a deux ou trois ans, « simple observatrice à
l’écoute des explications de P. Presson » Aujourd’hui son œil averti et sa présence lors de cette
balade apporte une précision de la localisation, surprenant même les participants de sa faculté à
retrouver l’endroit précis des pieds d’orchidées…
C’est en finissant la prospection le long du canal, que l’on s’aperçoit que les stations d’orchidées sont
très variées et que sur un terrain sec et caillouteux, plusieurs orchidées sont observables.
Chacun participe à sa manière à cette visite, que ce soit par plaisir de les photographier, de tenter de
retenir leurs noms ou espérer revenir quelques jours plus tard accompagné de la famille pour être à
leur tour « guide orchidophile » !
Au nombre de 25 espèces actuellement connues et identifiées sur le territoire, Patrick Presson l’a
rappelé : plus on cherche plus on trouve !

Sur les traces des animaux nocturnes

Saviez-vous que le castor jadis considéré comme un poisson était cuisiné et gentiment dégusté le
vendredi ?
C’est l’une des anecdotes qu’aurait pu partager avec vous l’animateur de la FRAPNA lors de notre
sortie nature sur le thème des animaux nocturnes. C’est en sillonnant les sentiers de l’Ile de la Table
Ronde le 26 juin dernier, que l’animateur, accompagné d’un agent du SMIRIL, évoquait quelques
croustillants détails sur l’animal aux dents longues longtemps chassé jusqu’à être menacé
d’extinction. Malheureusement, et ce n’est pas faute d’avoir cherché, le groupe n’en a rencontré

aucun. Pas même un blaireau !!! Pour autant ces sorties riveraines sont l’occasion de partager un
moment sur les berges du Rhône avec un spécialiste qui connaît les moindres détails de la nature et
qui permet de revenir avec un œil plus expert et sensible à la richesse du territoire.
Irigny : fermeture du parking du Vieux-Port
En 2004, le SMIRIL réalisait un espace d’accueil sur l’entrée Nord d’Irigny appelée « Le Vieux- Port ».
Composé d’un parking, d’un amphithéâtre d’un hall d’accueil et de plusieurs tables de pique-nique,
ce lieu, mis à disposition par la commune devait être un lieu d’accueil agréable pour les groupes et
les familles.
Cependant, l’incivilité de certains utilisateurs, les abus et les détériorations ont, au fil des années,
obligés dans un premier temps à installer une barrière avec un système de fermeture pour éviter les
nuisances nocturnes subies par le voisinage.
Système régulièrement saccagé, malgré la recherche de solution technique, il était important de
pouvoir retrouver sur cet espace une qualité et une sérénité comme il se doit.
Un arrêté municipal a été pris par la commune d'Irigny et le site a été fermé par des enrochements :
bloquant l'accès pour tous les véhicules.
Cette situation, bien qu'empêchant des habitués du lieu à venir se stationner et ainsi partir sur les
bords du Rhône à pieds ou à vélo, est dommage mais permet aux riverains de ce secteur de retrouver
une tranquillité et une qualité de vie normale.
Nous souhaitions par cet article informer le plus grand nombre de cette fermeture et ainsi vous
éviter de venir sur ce lieu qui ne permet plus le stationnement.
Pour autant, les bords du Rhône restent accessibles et vous pouvez, si vous êtes en véhicule opter
pour vous stationner sur le parking des Selettes.

À bientôt sur les sentiers de la découverte !

