La diversité des productions agricoles

Maraîcher

Viticulteur

Arboriculteur

Arboricultuture,
gros fruits vergers

Elevage à viande

Arboriculture petits fruits

Viticulture

Céréales

Fête
Les Monts

Prépare le sol,
sème, récolte radis,
épinards, blettes,
petits pois..

Récolte l’ensilage
d’herbe, surveille
son troupeau au
pré, sème le maïs.

Récolte : cerises,
framboises, cassis,
fraises, nectarines,
abricots, prunes...
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Reculez de 2 cases

Taille et entretient
les vergers

15

14

Fête de la moisson à
Mornant, le 1er dimanche
de juillet
Fête à l’ancienne, le 1er
dimanche de septembre à
16
Saint-Jean de Touslas

Récolte : tomates,
aubergines,
poivrons, haricots,
courgettes,
oignons, ails,
4
échalotes...

Reculez de 3 cases

17

Eté

Printemps

Les Coteaux
Le plateau

St-Sorlin

Récolte le foin,
réalise la moisson
des céréales

5

Chabanière
St-Didier
sous-Riverie

Ebourgeonne,
attache la vigne,
traite.

Perdu : retour à la
case départ

13

Soigne son
troupeau à l’étable
: alimentation,
litière, soins vétérinaires. Surveille
les vêlages pour
race à viande.
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11

22

24
26

Récolte gros fruits:
pêches, pommes,
poires, coings

25

18

Taille et vendange
en «vert»

St-Mauricesur-Dargoire

6
En plus de ces grandes tendances
d’occupation agricole, on trouve
également des élevages de moutons,
de porcs, de chèvres, de volailles et de
l’apiculture.

Taille

21

Travaille sous
serre, récolte
poireaux, navets,
cardons de Noël,
choux

Fête de la SaintVincent à SaintLaurent-d’Agny.
3ème dimace de
décembre
10

Vendange

20

19

Récolte l’ensilage de
maïs. Prépare les sols et
sème les céréales d’hiver;
surveille les vêlages pour
race à lait

9

Récolte des choux,
courges, céleris,
fenouils, épinars,
raves, petits pois,
radis...
7

Fête de la pêche
de vigne à Soucieu-en-Jarrest.
1er dimanche de
septembre.
8
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Automne

Hiver

Taille, plante de
nouveaux arbres.
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environnement@cc-paysmornantais.fr

Pas de campagne
sans agriculteurs!

La charte de l’agri-citoyen,
une action de la
Communauté de communes
du Pays Mornantais

Vivre à la campagne…
ça se cultive !

>>>www.copamo.fr
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Eleveur

Elevage laitier
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Ce jeu de l’oie vous aidera à mieux connaître et comprendre les activités agricoles
locales, les plus caractéristiques au fil des saisons. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à discuter avec les agriculteurs ou à les rencontrer (goûters à la ferme, vente
directe sur les exploitations, points de vente collectifs) et à participer aux fêtes
agricoles.

Tous Agri-citoyens

Imprimé sur du papier 100% ecyclé

L’agriculture au
fil des saisons

4 principes pour bien vivre ensemble

Bienvenue en
Pays Mornantais

Vous avez choisi de résider
sur ce territoire, ou vous vous
apprêtez à le découvrir… Il a su
conserver son authenticité grâce
au travail des agriculteurs. Leur
activité économique garantit, sur
l’ensemble des Coteaux et des
Monts du Lyonnais, la culture
de produits agricoles de qualité
et le maintien d’un cadre de vie

1 Respecter le fruit du travail de l’agriculteur
En ne cueillant pas de fruits dans
les vergers (car il s’agit bien de vol),
je prends conscience du travail des
agriculteurs, je participe à la pérenprivilégié.
nité de l’économie agricole locale.
Cette utilisation agricole du sol a Des points de vente directe de
façonné à travers les générations produits agricoles et des marchés
un paysage de tradition arboride détail sont à votre disposition à
culture, viticulture, maraîchage
proximité.
et élevage) et permet aujourd’hui
encore de conserver un juste
équilibre entre nature, culture et
urbanisation.

Des agriculteurs engagent
également un effort, en
concertation avec les collectivités, afin de mieux
adapter leurs pratiques à
l’environnement local et
entretenir ainsi un bon

3 Apprendre à cultiver les petits tracas
générés par les travaux agricoles
Quelques réalités de la vie à la campagne
se composent ainsi : odeurs lors des épandages de fumier, bruits des machines agricoles, moissons en soirées, chant du coq !!!
Tous ces petits désagréments sont pourtant nécessaires pour que les agriculteurs
puissent nous offrir le meilleur de leurs
produits !

2 Rester avec son chien sur les chemins publics et balisés…

Vivre ensemble …
Respecter avec nous quelques
règles simples d’agri-citoyenneté
et signer la Charte, c’est contribuer à la conservation de notre
qualité de vie sur ce territoire et
faciliter les conditions de travail
de nos voisins exploitants
agricoles.

Il t’en a quand même
laissé une!

On avait oublié, c’est ça
aussi la campagne!

voisinage (contrat d’agriculture
durable, agriculture raisonnée,
agriculture biologique, actions
agro-environnementales, gestion des déchets agricoles).
Et les sentiers balisés.
C’est fait pour les vaches !?

Les champs, les prés, les vergers,
les vignes et les terres agricoles
composent notre environnement familier. Ces espaces de
production sont ouverts mais
pourtant privés.
Il existe en Pays Mornantais plus
de 500 Km d’itinéraires balisés.
Pourquoi ne pas en profiter ?
L’Office de Tourisme des Balcons
du Lyonnais vous propose un
grand choix de topo-guides.

4 Ne pas prendre de risques inutiles
pour doubler…
Par contre, j’en profite
pour apprécier la variété
d’un paysage dont l’avenir
passe aussi par moi.

Reste zen et profite du beau
paysage agricole!

