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La saison des Anoures
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Avant preemière : le program me des so
orties natu
ure 2014

La natu
ure s’éveille !!!
C’est aveec étonnemeent et perple
exité, que noous avons tou
us remarqué que l’hiver ttouchait à sa
a fin.
Notre téémoin annueel, ancré sur la berge de l’Ile de la Table Ronde, en face dess bureaux de
e Grigny ,
nous mo
ontre cette année
a
encorre que si les manuels de
e la nature annoncent dees dates de floraison
assez précises… la rééalité nature
elle laisse enntrevoir que les arbres n’attendent ppas « la bonn
ne date »
p
impre
essionnant : 4 semaines d’avance
pour revvêtir leurs fleeurs ! Cette année le déécalage est plutôt
sur l’ann
née précéden
nte.

La saison des Anoures
L’hiver n’a peut‐être pas encore dit son
dernier mott, pourtant laa nature se réveille.
r
Le 12 février 4 pontess de grenou
uille agile
étaient découvertes da ns une des mares
m
de
la ferme au
u loup. Et si cette ponte
e se situe
encore souss 5 cm d’eauu et ne risqu
ue pas de
souffrir d’u
une éventue lle couche de
d glace,
dans quelques temps laa ponte rem
montera à
la surface et sera plus sensiible aux
conditions climatiques. Une vague de froid
pourrait alors détruiree complètement ce
début de vie.
nnée plusieu
urs suivis au
uront lieu, ddont celui de
es batracien
ns !! Il est im
mportant de
e pouvoir
Cette an
recenserr la faune et la flore et avoir
a
des donnnées pour entre
e
autre mesurer l’in fluence de la gestion
menée.

Les mares de la ferrme au Loup
p offrent un e belle riche
esse qui n’e
existait pas aavant 2005. Tous les
nés et c’est ainsi
a
que les informations circulent ett enrichissennt les informations en
acteurs ssont concern
notre po
ossession.
Parce qu
ue nous nou
us entourons de natura listes passio
onnés, l’ornitthologue Vinncent Gagett apporte
cette do
onnée obseervée lors d’une
d
visite de terrain. Demain l’’ensemble ddes naturaliistes des
différenttes structurees : FRAPNA,, LPO, CBNM
MC, auront cette
c
même démarche aau‐delà de la
a mission
qui leur est confiée.
Zoom su
ur la grenouillle agile :
La greno
ouille agile mesure
m
entre
e 4 et 6 cm et la femelle
e est généra
alement pluss grosse que
e le mâle.
C’est unee espèce de plaine souve
ent associés aux boiseme
ents et aux fourrés, où saa coloration brunâtre
lui perm
met de se co
onfondre avvec les feuillles mortes, mais elle est égalemennt présente dans les
milieux aalluviaux. Pièètre nageuse
e, elle tient ppourtant son
n nom de son
n agilité : ellee est capable
e de faire
des bond
ds de plus dee deux mètre
es de long.

A l’orée du bois
Les travaux de gesttion, qui s’éttalent chaquue
année eentre le 15 septembre
s
et
e le 15 maars
pour lim
miter les impacts sur la
a faune et la
flore, vo
ont s’acheverr. Ils sont me
enés de façoon
précise eet ciblée surr des secteurrs particulierrs.
Cette année une action spéccifique a étté
menée sur la lisièère entourant la grandde
prairie d
de l’Ile de la Table
T
Ronde.
Aucun trravaux n’avaait été mené
é sur la lisiè re
depuis laa réouverturre de la grande prairie. U
Un
recépagee à blanc des arbustes et
e de quelquees
arbres a donc été efffectué sur une
u largeur dde
5 à 10 m
mètres. Cettte action permet de rennouveler la lisière
l
avant qu’elle ne devienne à son tour
forêt.
Les prod
duits des cou
upes, regroupés en tas dde branches ou de broyats ont été d isposés en sous
s
bois,
offrant aainsi des nich
hes écologiqu
ues variées eet utiles à plu
usieurs espèces : reptiless et microfau
une.
A défautt d’intervention, la forêt aurait tendaance à se dévvelopper et grignoter
g
peetit à petit l’e
espace au
détrimen
nt de la lisièrre et de la biodiversité quu’elle abrite.

Le compo
osteur de l’école passteur a un
n an
En 20111‐2012 l’écolle Pasteur s’inscrivait daans un projet portant sur
s la réducttion des déchets. Le
projet p
pédagogique monté en partenariat avec le SMIRIL avait pe
ermis aux d ifférentes cllasses de
découvrir le centre de tri, et d’enquêter
d
ssur le paysaage d’une an
ncienne déccharge, l’occcasion de
d l’homme sur son terriitoire.
prendre conscience de l’impact de
Au term
me de ces acctions de sen
nsibilisation, l’école s’étaait engagée à réduire la quantité de
e déchets
fabriquéés dans ses locaux et à mieux
m
recycller : distribution de boittes à gouter et intégration d’une
poubellee supplémen
ntaire dans le
es classes po ur recycler le
es déchets.
Suite loggique, en 20
013 le restaurant scolai re de l’école
e est équipé
é d’un compposteur, que
e parents
d’élèves et habitantss du quartier sont invitéés à alimente
er tout autan
nt que le serrvice de restauration.
Après un an d’inveestissement de chacun, les élèves et l’ensemb
ble de l’équuipe pédago
ogique et
techniqu
ue sont heurreux de célébrer le prem
mier anniverssaire du com
mposteur et lles 800kg de
e déchets
récoltés et valorisés en compost,, réduisant lee volume d’o
ordures ménagères de toous les particcipants.

Un après‐‐midi bien rempli
Le 27 féévrier, le SMIRIL participa
ait aux journnées éco‐ressponsables du
d Lycée agrricole de Saint Genis‐
RDAB, ou
Laval paarmi un largee panel d’intervenant : FRAPNA, Le Grand parc de Miribel‐‐Jonage, l’AR
encore A
Arthropologia avait répon
ndu présentss.
PPour l’occasion quelque
es classes d u Lycée agricole de
D
Dardilly avaie
ent rejoint le
eurs homoloogues de Saint Genis‐
LLaval et ce so
ont donc prè
ès de 250 élèèves qui ont participé
aaux différentts ateliers.
A
Alors que cerrtaines structures propossaient de s’in
ntéresser
aaux abeilles ou à la so
olidarité No rd/Sud, le SMIRIL
S
a
pproposé un atelier
a
sur la relation enttre qualité de
e l’eau et
rrichesse du milieu.
m
Bien hab
bitués des saalles de laborratoires, les éélèves ont donc effectué
é quelques m
mesures et dresser un
profil su
uccinct de la qualité de l’eau ssur le territoire du SMIRIL,
S
préllèvements effectués
e
préalablement dans différents lie
eux : Rhône, Mare, Lône, ou rejet.
Rassurezz‐vous : Aucu
une inquiétude à avoir, sselon nos app
prentis laborrantins l’eau est « propre
e ».

A
Avant‐preemière : le
es sorties nnature 2014

Les
L rendez‐voous sont priss nous vous attendons
a
noombreux auxx dates
qui
q suivent p our des renccontres, des échanges ett de la découverte.
Le
L programm
me est bientô
ôt disponible sur le site w
web
N’oubliez
N
pass de vous insscrire par télé
éphone au 004 37 20 19 20
2 ou sur
in
nfo@smiril.ffr
16
1 avril 14h à Grigny Imp
pression Végé
étale
26
2 avril 9h à l’Ile de la Tab
ble Ronde Ca
arillon des oiiseaux
17
1 mai 14h à Grigny A la découverte des
d Abeilles Sauvages
21
2 mai 18h à l’Ile de la table Ronde Orchidée
O
ma bien aimée
24
2 mai 18h à l’Ile de la table Ronde th
héâtre de pleeine nature
14
1 juin 9h à G
Grigny Pêche
e à la ligne
20
2 juin 19h300 à Grigny Re
eptiles et Compagnie
26
2 juin 19h à l’Ile de la table Ronde Affût
A
Nocturnne

