Mai 2010

LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS
Mai : fait ce qu’il te plaît !
- Un premier programme de découverte des Orchidées de l’espace nature des
îles et lônes du Rhône à l’aval de Lyon
- L’avifaune s’adapte aux crues
- Rappel sur la législation et les escargots
- Pour vous, une affiche des Orchidées de l’espace nature
- Les nouveautés pédagogiques de ce printemps…

Patrick Presson de Rhône-Alpes Orchidées, RAO, nous propose de vous
accompagner les samedi 8 mai et 19 juin sur l’île de la Table Ronde pour voir,
découvrir, et apprécier les orchidées de l’espace nature des îles et lônes du Rhône.
17 espèces à floraison rapide nous obligeraient presque à parcourir le territoire
tous les 15 jours pour saisir les couleurs et les particularités à découvrir.
La découverte est prévue de 9h00 à 12h00.
Merci de nous appeler pour connaître le lieu de rendez-vous.

Toutes ces espèces sont répertoriées sur une grande et belle affiche.
Vous pouvez la retirer au siège du SMIRIL pendant les heures d’ouvertures de
bureaux.

Le ramassage des escargots de Bourgogne est autorisé dans le département du
Rhône à partir du 1er juillet et jusqu’à l’hiver. Qu’on se le dise !

L’avifaune des bords du Rhône s’adapte aux crues !!
Ici une canne de Colvert niche dans une laisse de crue à quelques mètres
au-dessus du Rhône.
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Là, un cygne tuberculé quitte les bords du Rhône (où il a l’habitude de nicher),
pour se mettre hors crue dans la forêt alluviale.

Les nouveautés pédagogiques de ce printemps…
Expérimentation avec les 6ème du collège
Daisy d’Irigny, d’un atelier philosophique sur
la protection de la nature. Le débat, en
absence de toute intervention des adultes a
été riche d’échanges et de compréhension de
la diversité des points de vue. L’écoute, le
sérieux et la qualité de la réflexion étaient au
rendez-vous !
Evariste Yogo, dans le cadre de son stage au GRAINE, et
de son master sur les ateliers philosophiques en analyse
de l’expérimentation avec les professeurs

Les Chevaliers de l’île de la Table Ronde de l’école Notre Dame de
Vernaison se sont engagés à réaliser un inventaire des hérissons
de leur commune : des affiches « Sauvons les hérissons, c’est bon
pour Vernaison » vont sensibiliser les habitants à une meilleure
connaissance et protection de l’espèce.
Adoubement des chevaliers de l’île de la Table Ronde….

CE2 de l’école Baranne de Vernaison

Le passeport éco-citoyen réalisé par l’Education Nationale et le Grand Lyon a été
distribué aux élèves de CE2 du Grand Lyon … un nouvel outil qui permettra
d’enrichir et de valoriser les projets vécus sur les îles et lônes du Rhône.

