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LE SMIRIL AU FIL DE L'EAU ET DU TEMPS

A voir en ce moment
Trois espèces de cigales témoins du réchauffement climatique,
Les Milans noirs, déjà le départ !
Petit face à face
La lône Table Ronde, lieu d’approche pour le Martin pêcheur
Le bâtiment du SMIRIL s’affiche…
La Base Découverte Nature inaugurée
Porte ouverte clôturant les classes découvertes
Un petit coin de nature pour des défis-lectures

La grande cigale commune, la
cigale rouge et la cigale grise
émettent dés 28°C. Déjà un goût
de vacances au porte sud de Lyon.
(photo Yann Vasseur FRAPNA 69)

Incroyable : trois espèces de cigales
sur le territoire du SMIRIL,
témoins
du
réchauffement
climatique, bien présentes le long
de
l’autoroute
et
plus
particulièrement autour du pont de
Solaize.

Nous vous avions annoncé le
comptage cet hiver de 48 nids de
Milans noirs sur le territoire.
La saison de reproduction touche
déjà à sa fin et le départ se prépare.
Après une mue des adultes en juin
et juillet, la colonie se regroupe
autour de la lône Ciselande avec
déjà près de 100 oiseaux.
Le 10 août ils seront déjà presque
tous partis, pour ne revenir qu’en
mars 2010.
Milan noir

Petit face à face sur l’espace nature des
îles et lônes du Rhône : sur l’île de la
Chèvre ou l’île de la Table Ronde, il
n’est pas rare de croiser aux heures
chaudes de la journée une couleuvre
verte et jaune.

La faune n’est pas toujours au
rendez-vous aux horaires des
groupes qui se rendent sur le site.
Au début du printemps, l’équipe du
SMIRIL a souhaité modifier le
sentier qui longeait la lône afin de
mieux préserver la tranquillité de
cet espace et pour assurer la sécurité
des promeneurs. L’approche de la
lône se fait donc à présent plus
discrètement à travers le bois et il
n’est pas rare d’arriver à observer en
arrivant dans l’espace pédagogique
les martins pêcheurs postés sur la
rive de la lône.

La Base Découverte Nature s’affiche
La Base Découverte Nature a donc mis
en avant son utilisation par une
signalétique extérieure avec des photos
du site en sépia et une porte d’accueil
en bois.

L’ancienne gare de Grigny a bien
changé. D’abord une réhabilitation du
bâti existant en 2001, puis un
agrandissement en 2007 permettant un
espace d’accueil plus important des
groupes. Il était utile de pouvoir enfin
donner une image à ce lieu ainsi qu’une
identification…

L’inauguration de la Base Découverte Nature du SMIRIL
Le 14 mai 2009, sous un temps peu
clément… a eu lieu l’inauguration
de la Base Découverte Nature.
Les élus ont pu investir les salles
destinées à l’accueil des scolaires où
leur était présenté un diaporama
portant sur la découverte du site et
plus particulièrement de l’espace
pédagogique de Grigny.
L’architecte
a
présenté
les
techniques
utilisées
pour
l’agrandissement.

Porte ouverte clôturant les classes découvertes
L’école maternelle de Communay s’est engagée
cette année dans un projet ambitieux, permettant aux
5 classes de l’école de réaliser des classes
découvertes sur une semaine complète.

Ces classes découvertes sur la thématique de l’eau ont été le démarrage d’un grand
travail d’expériences, de créations de jeux interactifs présentés à l’occasion d’une
porte ouverte pour les familles le 15 mai.
Pour mieux faire partager cette découverte des bords du Rhône et de la biodiversité
du site, une exposition sur le castor a été conçue à l’école, utilisée dans le cadre
d’ateliers durant les classes découvertes, elle a aussi permis aux parents de mieux
connaître cet animal emblématique des bords du Rhône.
La Base Découverte Nature, support pédagogique aux animations sur l’énergie

A travers une enquête sur le bâtiment
du SMIRIL, de nombreux élèves
s’initient aux questions d’économie
d’énergie grâce aux animations
réalisées par HESPUL.

Un petit coin de nature pour des défis-lectures
La fin de l’année scolaire est arrivée,
marquant la fin des projets pédagogiques.
Ce fut l’occasion de concrétiser le travail
des élèves et de favoriser les échanges
entre écoles.
Ainsi, dans le cadre des défis-lectures
organisés et coordonnés par le SMIRIL, les
écoles se sont rencontrées et ont échangé
sur les questions d’environnement et de
développement durable.
Cette année, ont participé a cette
organisation : les écoles de Ternay, Grigny
et Irigny, Milley, Sérézin du Rhône et
Communay.

