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Haut Rhône, l’empreinte ancestrale d’un fleuve
Traverser, commercer, travailler d’une berge à l’autre
Un ouvrage collectif, autour du fleuve Rhône.

Pk27 – Parcieux février 2012, la Vorgine brise la glace !

En 1995, des élus des bords du Rhône, se sont mobilisés
pour retrouver un fleuve libre et courant… Un pari à
l’époque pour enrayer les impacts causés 30 ans plus tôt
par la construction du canal et de la centrale
hydroélectrique. Ainsi est né le SMIRIL, Syndicat Mixte
du Rhône des Iles et des Lônes, qui regroupe Feyzin,
Grigny, Irigny, Millery, Sérézin du Rhône, Ternay,
Vernaison, le Grand Lyon et le Conseil Général du
Rhône. En pilotant le projet de réhabilitation et de
valorisation de l’Espace Nature des Iles et Lônes du
Rhône, le SMIRIL permet la préservation d’une trame
verte et bleue. Deux axes forts sont développés : la
préservation d’un espace naturel favorisant la
biodiversité, et la mise en œuvre de projets
pédagogiques pour des groupes scolaires de proximité.
En mettant en avant le savoir faire des associations
environnementales qui interviennent dans le cadre des
projets, les élèves redécouvrent les richesses d’un lieu
qui a su laisser la nature reprendre place au cœur de nos
villes. + d’info : www.smiril.fr

Les terres du haut Rhône sont rarement un grenier à
céréales ou une cave à grands crus, mais plutôt un
immense entrepôt à matériaux de toute nature dont
la proximité du fleuve, en facilitant l’export, contribue
à leur mise en valeur.
Pour retracer ces différentes formes d’exploitation
des ressources bordurières (tuile, pierre, bois,
mousse de buis), les auteurs ont interrogé les
archives et les mémoires, cheminé sur son cours ou
ses rives, repéré les gestes et les postures
techniques pour parvenir à en restituer le sens
profond. Il s’agit de s’adresser autant aux spécialistes
qu’aux lecteurs curieux et aux amoureux de ces
contrées souvent grandioses. On y découvre des
travaux peu connus du grand public et qui
concernent plusieurs disciplines comme l’histoire,
l’ethnologie ou l’archéologie.
On remarquera particulièrement l’étude de deux
objets totalement méconnus sur le haut Rhône : le
bac à traille et une barque vernaculaire en bois dont
les techniques de fabrication ont été sauvées de
l’oubli.
+ d’infos : http://www.escalehautrhone.fr/

Michel RAFFIN Président de l’Alliance des
Rhodaniens
Qu’est ce que l’Alliance des Rhodaniens ?
C’est l’association de promotion de l’entité fluviale
Rhône- Saône, avec l’objectif principal de faire
connaître le fleuve, dans un souci constant de vision
globale des différents usages. Elle regroupe des
membres individuels et collectifs du Léman à la mer et
de la Bourgogne à Lyon. Elle organise des
conférences, visites et voyages d’étude, participe à
l’organisation de fêtes, expositions, et aux réflexions
sur l’aménagement du fleuve. Elle s’implique
beaucoup dans la promotion de la culture du fleuve.
Le partenariat avec « Les péniches du val de
Rhône »
Le bateau a été utilisé à plusieurs reprises pour faire
découvrir
l’agglomération
lyonnaise
par
un
commentaire qui peut être nourri selon la demande de
l’auditoire. La compréhension du paysage de la cité,
comme de la vallée, est essentielle, vue du fleuve, ce
dernier l’ayant largement façonné. Ceci a été
largement oublié et mérite d’être capitalisé,
notamment par les décideurs, pour préparer la cité de
demain. L’Alliance des Rhodaniens a également tenu
une assemblée générale à bord de la Vorgine.

Les 12, 13 et 20 mars derniers, l’association Les
Péniches du Val de Rhône accueillait des élèves des
collèges Pierre Valdo de Vaulx en Velin, Paul Eluard
de Vénissieux et Léonard de Vinci de Chassieu dans
le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse et l’Institut français de
l’Education et leur dispositif pédagogique Graines
d’explorateurs.
Il s’agissait pour ces navig’acteurs de découvrir
l’environnement fluvial de la Saône et du Rhône à
travers des ateliers qui leur permettaient de recenser
des informations précises sur des thématiques, telles
que la navigation, les aménagements réalisés par
l’homme, la qualité de l’eau, les bio-indicateurs, la
flore des berges. Une première navigation leur a
permis un premier contact avec le milieu fluvial de la
Saône entre Lyon et Rochetaillée sur Saône.
Au programme de la journée, croquis du paysage et
prélèvements d’alluvions, macro faune, d’eau puis
analyses.
L’interprétation ainsi que la restitution de ces résultats
se sont effectuées par la suite de retour au collège.
Certaines de ces classes participent au projet Tara
Océans, en suivant cette expédition et y apportant
des connaissances, données, reportages faisant suite
à leurs nombreuses découvertes !
La prochaine journée de navigation est prévue, cette
fois-ci, sur le Rhône au mois de mai afin que les
élèves puissent comparer les données.

Découverte du Pô de Turin à Cremone, du mercredi 6
juin au dimanche 10 juin 2012 – Alliance des Rhodaniens
+ d’infos http://alliance-des-rhodaniens.com/programmeactivites.htm
Conférence internationale IS.RIVERS, Recherches et
Actions au service des fleuves et grandes rivières, du 26
au 28 juin 2012 à Lyon – GRAIE
+ d’infos www.isrivers.org
Directeur de la publication : Yves JANIN
Rédacteur en chef : Sandra BRAGUES
Comité de rédaction : Michel RAFFIN, Elise WONE, Eric
DOMI, Sandra BRAGUES
Conception graphique : www.studiothery.com
Illustrations : PVR

Pk1 – La Confluence, découverte des aménagements

