Février 2010

LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS
Février : les journées mondiales des zones humides :
- l’Espace Nature des Iles et Lônes du Rhône, une mosaïque de zones humides
- un espace accueillant pour une diversité d’anatidés
L’équipe se renforce avec un nouveau venu : HECTOR. Un outil pédagogique
pour comprendre la nécessité de conserver le bois mort !
Le SMIRIL accueille les représentants venus de toute part. Ils viennent pour voir,
comprendre et s’inspirer…

Vous avez dit zones humides!
Un troisième recensement fait état de
71 zones humides en plus de la forêt
alluviale et des prairies humides qui
constituent l’Espace Nature des Îles
et Lônes du Rhône.
Mais plus encore que la quantité, c’est
la diversité qui stupéfait le plus !
Rhône, lônes, casiers, tufières, mares
perchées,
mares
créées,
étang,
ruisseaux, source…
Tout autant de micros biotopes qui
accueillent une faune et une flore tout
aussi diversifiées.
A l’origine du SMIRIL, 3 lônes (près de 2.5 km de long), avaient été restaurées.
Depuis, 20 mares ont été créées afin de renforcer celles existantes. Mais le SMIRIL
continue son effort pour renforcer la continuité des corridors biologiques et accroître
les potentialités pour la biodiversité.

L’hiver est bien là et l’Espace Nature des Iles et Lônes du Rhône accueille une
grande diversité d’anatidés (oies et canards).

Très rare une Bernache nonnette (observée généralement sur les bords de
l’Atlantique)
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L’oie cendrée est un migrateur de plus en plus précoce, suite au dérèglement
climatique. Ici en halte migratoire sur le Rhône, à l’Espace Nature des Îles let Lônes
du Rhône le 15 janvier.
Mais aussi le Harle bièvre, très rare en région lyonnaise, le Garrot à œil d’or venu du
nord de l’Europe, l’Oie cendrée, la Nette rousse, le Canard siffleur, le Canard
chipeau, le Fuligule milouin, le Fuligule morillon, le Grand cormoran, le Canard
colvert… profitent des atouts de ce territoire et égaient les balades rhodaniennes.

L’équipe se renforce avec un nouveau venu : HECTOR : un outil pédagogique
pour comprendre la nécessité de conserver le bois mort !
Hector, l’arbre mort est un outil pédagogique créé par le
WWF (Fond mondial pour la Nature) et RNF (Réserve
Naturelle de France), dont l’objectif est de faire découvrir
la formidable biodiversité des forêts naturelles et la
nécessité de les protéger.
« Notre » Hector, choisi dans du bois de frêne, arrive fin
janvier à la Base Nature. Les tiroirs de l’arbre délivrent de
nombreux secrets : littérature sur la forêt, recyclage de la
matière par des énigmes policières, débat sur la
biodiversité, … Une diversité d’approches pour
s’interroger et comprendre ce monde trop souvent
méconnu de l’après vie de l’arbre mort, élément vital de la
forêt.

Hector est démontable et transportable et pourra donc
voyager en fonction des projets des uns et des autres…
N’hésitez pas à nous contacter pour rencontrer « Hector » !

Le SMIRIL accueille des visiteurs de marque
L’espace Nature des Îles et Lônes du Rhône, géré par le SMIRIL est une structure
tout à fait originale. Pour se rendre compte de sa riche biodiversité, ou de sa très
grande expérience des animations scolaires, quoi de mieux qu’une visite sur les lieux.
C’est ce qu’ont fait quelques personnalités de la protection de la nature et de
l’éducation à la nature et au développement durable au cours du mois de janvier.
Bruno Charles, Vice Président du Grand Lyon en charge du développement durable
est venu le 5 janvier se rendre compte du travail d’éducation à la nature que nous
effectuons.

Puis se fut au tour d’Evariste Magloire,
Inspecteur de l’Education Nationale au
Burkina Faso de venir constater de visu,
le travail du SMIRIL. Et nous présenter
ses expériences en matière d’éducation à
la Nature dans son pays.

Cette rencontre, riche d’enseignements,
rentre dans la dynamique d’ouverture des
projets pédagogiques du SMIRIL à
favoriser une vision globale des sujets
environnementaux en encourageant des échanges avec des enfants du monde sur les
questions d’environnement.
Enfin, le 21 janvier, Hélène Blanchard, Vice Présidente du Conseil Régional RhôneAlpes déléguée à l'environnement et à la prévention des risques, est venue nous
apporter les éclairages de la région et découvrir les particularismes du SMIRIL et les
beautés de l’Espace Nature des Îles et Lônes du Rhône.
L’art et la nature à Sérézin du Rhône
A l’occasion de la semaine de la Nature de
Sérézin du Rhône, du 19 au 26 mars, les
artistes naturalistes Daniel Ariagno et
Jacques Frier exposeront leurs œuvres en
salle Bernadette Guyard, à la Mairie de
Sérézin. Statues, bronzes, croquis et
peintures
pour
Daniel
Ariagno,
champignons en céramique pour Jacques
Frier.
Jacques Frier

Aux œuvres de ces deux artistes d’exception,
l’exposition « Brins d’Art » sera présentée par la
FRAPNA.
A ne surtout pas manquer !
Daniel Ariagno

