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LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS
Le printemps est arrivé !






La nature se réveille
Les CME de Sérézin-du-Rhône et d'Irigny agissent pour la biodiversité
Le programme Urban bees se poursuit
Le programme grand public

La nature se réveille...
Les matins frais, même parfois quelques gelées, une légère
brume au-dessus du Rhône au levé du soleil. Ce soleil, qui
nous fait signe en nous réchauffant à travers les vitres, la
nature donne le signal, le printemps se met en scène !
Un peu de vert, de jaune, de blanc… qui s’amuse à peindre
ce tableau vivant chaque année ? Quel artiste sait nous faire
rêver, et nous met le moral au beau fixe ?

Les violettes nous offrent leur couleur et leur senteur, les amandiers explosent de fleurs, la
ficaire se pare de ses fleurs jaunes et délicates, et l’herbe ne se fait pas attendre, elle est grasse
et verte, mais ne vous affolez pas, laissez-vous porter par ce feu d’artifice avant de sortir vos
tondeuses !

Les pollinisateurs sont déjà au travail sur les chatons de
saules, les tritons ont rejoint les mares pour la saison des
amours, les premières pontes de grenouilles agiles flottent
à la surface de l’eau…
La nuit, les crapauds calamites chantent à tue-tête dans les
flaques, et les mâles de crapauds communs sont sortis de
leur sous-bois pour attendre les femelles dans l’eau, et
leurs chapelets de pontes s’agrippent déjà aux branches…
Le blaireau, lui, profite de ces nombreux crapauds pour
s’offrir de bons repas.

Les promeneurs se font plus nombreux à fouler les sentiers de
l’Espace Nature, et les rires des enfants découvrant la nature
raisonnent enfin, accompagnant les chants des oiseaux et des
bourgeons qui éclatent…
Quelle belle saison que celle du renouveau !

Alors pour que chaque année cet instant soit un moment de fête, prenons soin de notre nature,
prenons soin de notre Espace !

Les CME de Sérézin-du-Rhône et d'Irigny agissent pour la biodiversité

Le mercredi 16 février 2011 le matin, à Sérézin du
Rhône et le samedi 19 février après-midi à Irigny, les
élus du Conseil Municipal d’Enfants étaient en
nombre pour poursuivre le programme d’actions en
faveur de la biodiversité dans leur village.
Des adultes, parents, élus, employés municipaux,
personnels du SMIRIL, retraités, ont accompagné les
jeunes élus au cours de l’animation menée par Fabien
Dubois de la LPO Rhône.
Les enfants ont pu prendre la parole à tour de rôle
pour présenter le diaporama qu’ils avaient visionné une semaine plus tôt, montrant ainsi ce
qu’ils avaient appris, et donnant les conseils et les informations intéressantes au sujet des
oiseaux, de leur habitat et mode de vie.

Ensuite, l’atelier de création des enfants aidés des adultes a été riche
et productif. Tous avaient à cœur de monter des nichoirs dans une
entre-aide parfaite et ce dans la bonne humeur ! Un mélange
intergénérationnel et interprofessionnel favorisant la citoyenneté et
l’échange culturel.
Au total, une quinzaine de nichoirs ont été construits sur chaque
commune : des nichoirs à balcon pour accueillir des mésanges
charbonnières, des semi-cavernicoles pour les rouges-queues, des
nichoirs à grimpereaux mais aussi, à chauvesouris et à papillons.
En fin de matinée, à Sérézin, les employés communaux ont rejoint le
groupe, et, en se référant aux lieux qui avaient été définis la semaine
précédente, les nichoirs ont été installés dans le village.

À Irigny, la pose des nichoirs est envisagée un peu
plus tard dans l’année, car ils vont enrichir l’espace
des jardins communaux, en cours d’aménagement sur la commune. Les alliés
des jardiniers (oiseaux, papillons,…) pourront ainsi être présents au sein des
jardins.
Les enfants des CME sont fiers de leurs réalisations mais ne s’arrêteront pas là.
À Sérézin, des panneaux d’informations pour expliquer cette réalisation et son
utilité seront réalisés et disposés à proximité.

De beaux projets citoyens en perspective !

Le programme Urban Bees se poursuit

La spirale à insectes du SMIRIL s’embellit !
Le lundi 21 février après-midi, les élèves de la classe de
Grégory Laveau de l’école des Eaux vives de Grigny
sont venus planter les premières plantes aromatiques de
la spirale.
Une animation riche d’échanges. L’occasion pour les
enfants de sentir, toucher et enfin gratter la terre humide
et fraîche pour planter ces aromatiques !

Ainsi menthe, ciboulette, ail, origan, estragon, sauge,
thym, thym citronné, romarin, lavande, aubriette,
sarriette ornent la belle spirale en pierres sèches réalisée
cet automne.

Cette biodiversité végétale va permettre à toute une diversité de pollinisateurs de trouver leur
bonheur… et le nôtre par la même occasion face à une future explosion de senteurs et de
butineurs.

Merci les enfants pour votre travail !

Rendez-vous le 17 avril pour l’inauguration des aménagements Urban Bees !

Le programme grand public

L'Epace Nature des Iles et Lônes du Rhône est un territoire surprenant à
bien des égards...

L'équipe du SMIRIL a à coeur de vous présenter ses richesses et ses
secrets, et pour cela, quoi de mieux qu'une sortie en famille accompagnée
par un ou plusieurs spécialistes!
Un programme de sortie nature
est établi. De la vie du castor à
celle des amphibiens en passant
par la découverte des orchidées
sauvages, une multitude de
thèmes vous seront proposés
tout au long de l'année.

La première sortie a permis aux curieux de nature
de découvrir la vie fascinante du castor !

Les prochaines sorties organisées par le SMIRIL :

Les oiseaux, la migration...
Vincent gaget nous guide dans le monde captivant des oiseaux !
Mercredi 13 avril et samedi 16 avril -9h00/14h00
Plus de 30 espèces d'oiseaux à découvrir. Identifier les oiseaux à vue, au chant, et plein de
petites anecdotes pour ne pas les oublier. Bottes et jumelles !

Mon sac aux couleurs des bords du Rhône
Catherine Chulliat nous emmène dans son univers créatif...
mercredi 20 avril – 14h00/17h00

Ces ateliers proposent de questionner notre relation à la nature en créant des objets
artistiques « écocitoyens » inspirés par des démarches d’artistes contemporains et des savoirfaire traditionnels.

Créer un sac personnalisé 100% végétal aux couleurs des bords du Rhône.

Se balader, choisir avec soin quelques végétaux de saison, découvrir une des techniques
traditionnelles d’impression sur tissus de l’Afrique de l’Ouest pour créer un herbier 100%
végétal sur un sac en tissu coton à utiliser chaque jour sans modération !!!

Renseignements au secrétariat du SMIRIL : 04 37 20 19 20

Le printemps sur l'Espace Nature des Iles et Lônes du Rhône n'est-il pas magnifique !
Alors à bientôt sur nos sentiers de découvertes...

