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LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS

A voir en ce moment
L’invasion de papillons migrateurs,
La découverte d’une nouvelle espèce d’orchidée,
L’Aigrette garzette emblème du SMIRIL,
Une plante rare qui apprécie la gestion du SMIRIL,
Les maternelles de Sérézin-du-Rhône découvrent la Ferme au Loup,
Les élus du SMIRIL mesurent sur le terrain le travail accompli depuis 12 ans déjà.

L’invasion de papillons migrateurs : la Belle Dame

L’espace nature des îles et lônes
du Rhône est envahi depuis
quelques jours par des milliers
de papillons migrateurs (la Belle
Dame).
Arrivés sur les côtes Françaises
depuis l’Afrique du nord début
avril, les papillons Belles Dames
envahissent
l’Europe,
les
chenilles viendront dévorer les
chardons et orties de nos
espaces.

La découverte d’une nouvelle espèce d’orchidée

Une nouvelle espèce d’orchidée est
désormais observée sur l’île de la table
ronde : la Céphalanthère à Grandes
feuilles.
On peut la découvrir sur les prairies de
l’île.
Avec la réhabilitation de l’ancien balltrap et une gestion depuis 5 ans pour
maintenir l’espace ouvert (prairie),
4 pieds de cette nouvelle espèce
d’orchidée sont apparus en 2009.
On peut encore rechercher et admirer
les
différentes
orchidées
qui
embellissent les prairies de l’espace
nature jusqu’à mi-juin.

L’Aigrette garzette emblème du SMIRIL
Pour le plaisir des yeux l’Aigrette
garzette, emblème du SMIRIL qui
marque les entrées du territoire en
figurant sur les panneaux d’entrée du
site, est de plus en plus présente sur le
territoire.

En parade, l’Aigrette garzette fait le
guet sur les plages du vieux Rhône à
l’affût des petits poissons.

Une plante rare qui apprécie la gestion du SMIRIL: l’ophioglosse (fougère langue
de serpent)
Une station d’ophioglosse avait été découverte en 1998
avec près de 500 pieds sur la pelouse arborée de l’île de
la table ronde, ce qui était alors assez exceptionnel.
Depuis, d’anciennes parcelles agricoles qui évoluaient
vers la friche et le boisement naturel ont été restaurées
en prairies.
En 2009, plusieurs stations peuvent désormais être
observées sur 2 km, du nord au sud sur l’île de la table
ronde et plus de 14 000 pieds ont été dénombrés.

A ne pas confondre avec
l’arum qui a la réputation
d’être symbole des lieux où
l’on trouve des serpents.
Il est beaucoup plus visible
(au moins 4 à 6 fois plus
grand), et aux fruits rouges
collés sur la hampe florale à
maturité.

Les maternelles de Sérézin du Rhône découvrent la Ferme au Loup
Deux classes de l’école maternelle la
Souris Verte de Sérézin-du-Rhône ont
travaillé sur l’orientation et la lecture
de carte à la ferme au Loup.

Une maquette de la Ferme a été
réalisée et présentée aux parents pour
leur faire découvrir un patrimoine
souvent méconnu de la commune entre
canal et Rhône.

Les élus du SMIRIL mesurent sur le terrain le travail accompli depuis 12 ans déjà

Les élus des 7 communes du SMIRIL,
du Conseil Général du Rhône et du
Grand Lyon, ont vérifié sur le terrain le
résultat de 12 ans de persévérance et de
détermination pour la réhabilitation des
Îles et Lônes du Rhône.

La semaine précédente se sont les élus
des conseils municipaux qui ont été
invités à une visite guidée sur un circuit
permettant la découverte de l’île de la
table ronde (mares de l’espace
pédagogique de la Ferme au Loup,
grande
prairie
et
ophioglosse,
observatoire abri pédagogique de la
lône table ronde).
La visite s’est terminée autour d’un
verre de l’amitié avec produits fermiers
locaux et pain cuit au feu de bois par
Cédric Janvier agent du SMIRIL.

