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 Le mot de la rentrée.
 Retour sur les chemins de la connaissance pour les animateurs.
 L’école de Millery : première classe de l’année 2014-2015 à investir le
territoire
 La rentrée des élus
 Les Highlands prennent des vacances à Millery
 Réunion technique : privilégier la concertation.
LE MOT DE LA RENTREE
Quelques mois viennent de s’écouler depuis la mise en place du nouveau bureau. Le
temps de prendre connaissance de la structure et du territoire, les actions se poursuivent
et comme chaque année la rentrée donne lieu à des rendez-vous incontournables.
RETOUR SUR LES CHEMINS DE LA CONNAISSANCE POUR LES ANIMATEURS.
La rentrée des animateurs a eu lieu le 11 septembre dernier. Planet’Vélo, la FRAPNA, la
LPO, Hespul et tant d’autres avaient répondu présent à notre invitation. L’objectif de cette
journée, était de préparer l’année scolaire 2014-2015 et d’échanger autour du nouvel
appel à projet qui sera proposé aux structures pouvant intervenir sur l’axe pédagogique
développé au sein de notre structure, l’objectif étant de renouveler et innover en matière
de thématiques et outils pédagogiques. Après quelques échanges sur les travaux réalisés
par les écoles (expo, spectacle…), les actualités naturalistes et techniques, ce fut
l’occasion de découvrir le projet pâturage et les quatre hôtes que le SMIRIL accueille
depuis avril dernier. Quelques ateliers en binôme ont également permis à ces spécialistes
de l’animation de découvrir de nouveaux partenaires et de d’appréhender les différentes
pratiques d’éducation à l’environnement qu’offre l’éventail d’intervenants sur le site des
Iles et Lônes du Rhône : artiste, scientifique, « sportif » : par la randonnée ou le VTT,
conteurs…
La journée s’est achevée autour de la table ronde, lieu mythique de l’Ile du même nom,
que connaissent certains élèves devenus chevaliers, grâce à leur engagement en faveur
de l’environnement et de la biodiversité.
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L’ECOLE DE MILLERY : PREMIERE CLASSE DE L’ANNEE 2014-2015 A INVESTIR LE
TERRITOIRE
Il est important pour le SMIRIL de pouvoir engager dès le début de l’année scolaire les
projets, profitant des bonnes conditions météos mais aussi permettant d’accueillir de façon
échelonnée les classes sur le territoire.
A partir du 15 septembre, les classes de l’école Mil’fleurs à Millery étaient les premières à
réinvestir le territoire après presque deux mois de pause. Leur projet annuel : L’homme
dans son environnement naturel et quotidien, traitera de La qualité de l’eau :
écosystème et pollution ; des risques majeurs : les dangers naturels et industriels, mais
aussi les comportements sécuritaires à avoir pour assurer sa propre survie, celle des
autres et celle de la planète ; La nature au service de la santé : les plantes et leurs
bienfaits.
En travaillant avec l’ensemble des classes, qui viennent sur le terrain mais aussi
poursuivent en classe des recherches et travaux, le projet d’école prend tout son sens.
LA RENTREE DES ELUS
Les 22 et 24 septembre derniers les élus des communes membres et communes
partenaires, notamment dans le cadre des actions pédagogiques étaient conviés à des
temps de découverte sur le territoire des Iles et Lônes du Rhône.
Ces temps furent l’occasion de présenter et mettre à l’honneur les actions quotidiennes
portées par le SMIRIL et les nombreux partenariats qui en découlent.
Chacun de ces temps ont été introduit par la présidente Ghislaine COSNARD et ont réunis
plus de 80 personnes au total. De nombreux partenaires ont pris part aux échanges :
- Monsieur de Prémare présentant le projet d’extension de la pépinière Chapelan
accompagné depuis plusieurs années par le SMIRIL pour permettre le
développement du projet tout en préservant la richesse environnementale du
secteur et sa proximité avec le site des îles et lônes du Rhône .
- Monsieur Pautrat de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse rappelant les
missions globales de sa structure et son implication au sein du SMIRIL depuis ses
débuts.
- Monsieur Mouret de l’association Arthropologia, faisant un retour sur le projet
Urbanbees : installation d’hôtels à abeilles sauvages installées en contrebas des
bureaux du SMIRIL. A noter que les abeilles sauvages ne produisent pas de miel
mais sont indispensables dans leur rôle de pollinisatrices.
- Monsieur Ribert de la CNR rappelant que le partenariat étroit entre la CNR
concessionnaire du territoire et le SMIRIL permettait de travailler en bon état
d’esprit et de prendre en compte les préoccupations des deux parties prenantes.
- Sans oublier la présence de naturalistes et de partenaires pédagogiques: Vincent
Gaget (APUS), Pierre Alexandre Avallet (Fédération de Pêche du Rhône), Cédric
Bonvoisin FRAPNA, Bernard Rivoire avaient tout naturellement répondu présents,
pour enrichir les échanges.
Ces temps forts furent l’occasion de démontrer que le projet de territoire impulsé en 1987
perdure, avec un objectif qui reste le même : conserver un poumon vert aux portes d’une
grande agglomération et travailler en étroite relation avec chacune des collectivités
membres.
LES HIGHLANDS PRENNENT DES VACANCES A MILLERY
En avril dernier, la mise en place d’un petit troupeau à titre expérimental voyait le jour sur
une parcelle au nord de Grigny. Devenu raison de promenade pour de nombreux
riverains, ce troupeau a été bien accepté sur les bords du Rhône et a su s’adapté à
l’environnement local. L’Higland cattle étant une vache rustique, les objectifs de gestion
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ont été atteint et le troupeau à laisser peu de refus (herbes non broutées) sur la zone de
grand écoulement et à contribué à l’éclaircie dans la zone boisée.
Poursuivant dans notre objectif de pouvoir, quand cela est techniquement possible,
privilégier la mise en place du troupeau plutôt que les machines… le troupeau a été
installé sur le secteur de la zone ouverte de Millery.
Une zone plus petite mais qui dès les premiers jours s’est avérée agréable pour le
troupeau !
REUNION TECHNIQUE : PRESERVER LA CONCERTATION
Depuis plusieurs années, le SMIRIL développe des actions de concertation pour travailler
en toute cohérence…
Pour connaitre le patrimoine naturel du territoire, pouvoir suivre son évolution mais aussi
mesurer les résultats obtenus les suivis et inventaires représentent des actions
importantes. Menés par des structures partenaires, ils amènent une compétence
pluridisciplinaire mais aussi un regard extérieur permettant de croiser les connaissances
de spécialistes, de prendre en compte des avis multiples et en tant que gestionnaire
d’opter pour une gestion adaptée.
Chaque année, en début de saison des travaux de gestion une réunion est organisée
permettant de balayer l’ensemble des actions techniques menées et de mettre en
évidence les résultats ou de porter à connaissance des problèmes rencontrés.
Ces échanges riches permettent de valider la « feuille de route » des travaux de gestion
mais aussi de renforcer les partenariats.
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