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A voir en ce moment
Le printemps tarde à arriver en 2009
La découverte d’un escargot poilu …
Une nouvelle espèce d’amphibiens se reproduit sur l’île de la table ronde …
Le retour des milans Noir...
L’espace nature des îles et lônes du Rhône est prêt à laisser exploser sa
biodiversité ...
Les enfants des écoles réinvestissent le site depuis mars

Le printemps tarde à arriver en 2009.

La végétation a pris du retard.

Les premières orchidées
fleurissent avec 15 jours
de retard par rapport à
2008.

Sur la rive gauche du Rhône en face
des bureaux du SMIRIL, notre
prunellier « témoin » prend 2 jours
de retard. Ce délai est une énorme
différence de floraison pour un
arbre.

La découverte d’un escargot poilu …

Aviez-vous déjà vu un escargot poilu ?
Et bien voilà ce que l’on trouve sur les
bois morts en décomposition sur les îles
du Rhône aval.

Une nouvelle espèce d’amphibiens se reproduit sur l’île de la table ronde …

En 2005, le SMIRIL avait réalisé
4 mares totalisant près de 1 000 m²
de zones humides créées, sur l’île
de la table ronde.
En 2006, les grenouilles vertes
faisaient
leurs
premières
apparitions.
En 2008, les crapauds communs
colonisaient la plus grande des
4 mares.
En 2009, deux pontes de
grenouilles agiles apparaissent sur
l’une des mares. Cette espèce
n’était pas encore inventoriée sur le
site à ce jour.

Le retour des milans noirs...

Un dernier comptage hivernal avant
l’arrivée des milans noirs nous a
permis de confirmer la présence d’au
moins 43 couples sur le territoire.
L’espace nature des îles et lônes du
Rhône accueille la deuxième plus
grande population de cette espèce en
France.

L’espace nature des îles et lônes du Rhône prêt à laisser exploser sa
biodiversité ...

Les travaux de fauches annuels
ont été réalisés sur les prairies.

Les classes de découvertes ont la
chance de pouvoir disposer à la
porte sud de Lyon d’un
observatoire naturel remarquable.

Les enfants des écoles réinvestissent le site depuis mars

Une semaine découverte pour
3 classes de l’école Champlantier
de Feyzin a été organisée sur le
thème du cycle de l’eau et de
l’impact des activités humaines.
De nombreux domaines ont ainsi
été abordés : Rhône, milieux
humides,
poissons,
oiseaux,
paysages, …...

Dans le cadre de projets d’école,
l’association Lattitude Rando est
partenaire du SMIRIL.
Comme les élèves de l’école
Champlantier en 2008, l’école Dunand
d’Irigny s’est initiée à l’utilisation de la
boussole, à la lecture de cartes, de
plans…

