Mars 2010

LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS
Mars : c’est le printemps !
Le Rhône au fil des saisons :
La lutte des invasives : un travail de longue haleine…
- Les écureuils sont les premiers à se montrer.
- Les grands aquariums du SMIRIL. Un outil pédagogique de 6 mètres de long
pour enfin voir les poissons du Rhône comme vous ne les avez jamais vus.
- Le SMIRIL en action : la semaine de la nature à Sérézin du Rhône du 19 au
26 mars 2010. Expo, conférence,… et recherche des traces du castor sur les
bords du Rhône.
Après la neige, le Rhône majestueux en promenade sur les sentiers…
Les anciens nous dirons que c’était chose courante autrefois. Nous nous
contenterons de rappeler que ce Rhône là donne un tout autre visage au territoire et
qu’il est agréable de le parcourir, tout en prenant en considération les informations
et les mises en garde face aux risques !!!

Des chemins inondés qui obligent à
emprunter les sentiers de replis offrant des
vues sur les anciens casiers en eau, et qui
parfois servent de zone de refuge pour le
castor laissant des traces de son passage :
des bois rongés çà et là…

Le SMIRIL poursuit sa gestion contre les espèces invasives et notamment la
Renouée du Japon. Une espèce mono-spécifique qui détruit rapidement la diversité
du milieu. Pour 2010, l’accent est mis sur cette espèce, et les moyens humains sont
déployés, comme ici avec un chantier d’arrachage des rhizomes sur le pourtour
d’une mare entre le Vieux Port et les Sélettes à Irigny, mené par l’équipe des
Brigades Vertes du Département. Une plantation de ronces viendra compléter le
travail pour tenter de concurrencer la reprise des quelques brins de rhizomes de
Renouée qui auraient pu échapper à notre vigilance.
Au moins 17 familles d’écureuils se
répartissent sur le territoire du SMIRIL.

Facilement identifiable, le nid de
l’écureuil est constitué de branches
feuillues alors que les nids d’oiseaux
n’ont pas de feuilles (à l’exception de la
bondrée apivore)

Les grands aquariums du SMIRIL entourés de leur fresque pédagogique
accueillent une douzaine d’espèces de poissons du Rhône.

Un outil pédagogique mis en valeur conjointement avec la Fédération des Pêcheurs
du Rhône, accessible pour tous.

Un programme, des actions à Sérézin du Rhône du 19 au 26 Mars, semaine de la
Nature et de la Biodiversité… En attendant celle de Ternay du 4 au 13 juin.

