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3Plantations par les élèves de la MFR d’Anse

Le caractère bocager et champêtre
du pays mornantais est un véritable
patrimoine naturel. Les haies ser-
vent d’abri et de garde-manger
pour la faune (petits rongeurs,
oiseaux) et pour certains insectes
auxiliaires (prédateurs, pollinisa-
teurs, détritivores) très utiles pour
l’agriculture. Elles présentent aussi
l’avantage de limiter l’érosion des
sols et de protéger les cultures du
vent tout en participant à l’équili-
bre des paysages et de notre éco-
système. 

C’est pour toutes ces raisons que la
COPAMO, dans le cadre de sa poli-
tique environnementale, finance la
plantation des haies via un appel à

projets lancé au printemps 2012.
Ainsi, 2,2 km de haies supplémen-
taires ont été plantés sur les com-
munes de Chaussan et de St-Lau-
rent-d’Agny.

Partenaires 
de cette opération
Sept agriculteurs porteurs de pro-
jets, la Fédération de chasse, la com-
mission agriculture de Chaussan, les
Brigades Vertes et la Maison Fami-
liale Rurale (MFR) « la petite Gon-
thière » à Anse.

Fournitures 
Plants, paillages, compost et pro-
tections contre les gibiers provien-
nent tous de nos entreprises locales. 

Didier Dupuy, enseignant
à la MFR d’Anse

Les 28 élèves présents sont en classes
de 2de et Bac Pro Gestion des milieux
naturels et de la faune. Ils suivent
une formation en alternance et sont
sur le terrain une fois par semaine
pour mettre en application leurs
connaissances. La plantation fait
partie de leur programme et
l’objectif ici, est d’apprendre toute
sa gestuelle. La plantation réalisée
aujourd’hui à St-Laurent-d’Agny est
faite de deux lignes constituées 
de 14 espèces locales. Du compost
de déchets verts est utilisé pour 
le paillage, ce qui limite le besoin
d’arrosage.

Jean-Michel Guyot, 
maraîcher à St-Laurent-
d’Agny

L’intérêt des espèces d’arbres ou
d’arbustes choisies est multiple :
coupe-vent, feuillages persistants,
échelonnage de la floraison pour
avoir du pollen, diversité des fleurs
et donc des insectes… Nous avons
besoin d’auxiliaires (coccinelles,
punaises, etc.) au plus près des
cultures, pour lutter efficacement
contre les ravageurs comme les
pucerons ou les doryphores. Cela
crée également une zone
d’hivernage (baies, noisetiers) et
ainsi, il y a toujours de la circulation
et de la vie à chaque saison. �

2,2KM DE HAIES EN PLUS 
DES PLANTATIONS ENCOURAGÉES PAR LA COPAMO 
POUR MAINTENIR LE BOCAGE LOCAL ET SES FONCTIONS

SORTIES NATURE
SUR DEUX ESPACES
NATURELS 
SENSIBLES
Samedi 1er juin à 15h
Jeu de piste dans la Vallée en Barret :
une aventure familiale en 10 étapes
avec des jeux (faune et flore) et des
mots mystères à trouver en obser-
vant la nature.
Inscriptions : Office de Tourisme de
la Vallée du Garon au 04 78 45 09 52. 

Dimanche 16 juin à 9h
Musique verte en balade sur les Landes
de la Pyramide : expérimentations
sonores au fil des découvertes et
réalisation d’instruments : trom-
pette, mirliton, trica-traca, sifflet en
frêne, hautbois...
Inscriptions : Office du Tourisme des
Balcons du Lyonnais au :
04 78 19 91 65.�

Collecte des ordures ménagères
report des jours fériés

JOUR FÉRIÉ DATE DE REPORT

Mercredi 1/05 Samedi 4/05 pour
Chaussan, Orliénas,
Rontalon & St-Sorlin

Mercredi 08/05 Pas de report (mêmes
communes)

Lundi  20/05 mardi 21/05 pour Mor-
nant (centre-ville) &
Chassagny (la Char-
bonnerie)

Lundi  20/05 Samedi 18/05 pour
Chassagny & St-Andéol

Jeudi  09/05 Samedi 11/05  pour
Riverie, St-Didier, St-
Laurent & St-Maurice

Jeudi 15/08 " samedi 17/08 (mêmes
communes)

INFOS PRATIQUES


