
Forêt de La Flachère 

Mon dossier 2016-2021- Marie-France Rochard 

Pourquoi je me suis intéressée à la Forêt de La Flachère ? 

Parce que j’habite Le Bois-d’Oingt, et que c’est un lieu de promenade ombragé et aménagé 

Parce que j’étais élue au conseil municipal du Bois-d’Oingt et à la communauté de communes CCBPD 

(2014-2020). J’ai vu passer les préoccupations concernant la grande partie située sur la commune du 

Bois-d’Oingt, lors de la préparation du PLU. 

Parce que les activités associatives s’y intéressent. 

Quelques documents de mon Dossier 

Novembre 2015 -Photos du site avec le parking de camping-cars : La Flachère- idée d’aménager une 

partie de ce parking pour les camping-cars. Pourquoi ne pas faire gérer par la Ferme des Granges, 

restaurant situé à proximité ? 

Décembre 2015- Forêt de La Flachère- projet de Géosite - transmis à la Communauté de 

communes Beaujolais Pierres dorées et à la Commune de Légny. Pourquoi ne pas mettre en 

valeur les aspects géologiques et la végétation de cette forêt située dans la vallée d’Azergues ? 

Photos forêt de La Flachère= novembre- 2016. Une belle forêt de feuillus, destinée à la promenade et 

aux loisirs ? 

22 janvier 2017- Avoir un projet pour l’entretien de la partie publique de la forêt de La Flachère ?  

Une forêt pour la promenade, les loisirs, la découverte 

23 janvier 2017 rencontre avec l’ONF : La forêt de La Flachère - Quel projet pour 2017 et les années 

suivantes ? 

Suite à des visites personnelles et à des avis de promeneurs et habitués fin 2016, il nous a semblé 

que la forêt manquait d’entretien et se dégradait (voir avis et photos joints- en particulier les ronces). 

Je me suis adressée à la CCBPD et au référent Antoine Duperray. Celui-ci m’a chargée de rencontrer 

le responsable du secteur à l’ONF, M. Béal et M. François Boucaut qui habite la Maison forestière. 

Lire le CR de cette réunion sur place. 

Extrait du CR de M. Béal : « Par contre il apparaît clairement une demande de Mme Rochard de 
repenser l’accueil du public sur le site (création de nouveaux  sentiers (en réalité il s'agirait de sentiers 
déjà tracés mais non signalés actuellement, formant des boucles de circuits mettant en valeur des 
centres d'intérêt divers par exemple la géologie des lieux pour le projet Géoparc)  , accueil des 
personnes à mobilité réduite, promotion du site, …). Cette démarche va au delà de l’aménagement 
forestier. C’est ce que l’on appelle un schéma d’accueil du public (prestation concurrentielle que peut 
réaliser l’ONF). Il est alors proposé une nouvelle rencontre entre les élus référents à la Forêt de La 
Flachère et notre spécialiste sur ce domaine afin de mieux cerner vos attentes et de vous faire une 
proposition personnalisée. Nous nous tenons à disposition pour fixer une date de rencontre. 
Quelles suites données à cette rencontre ? 

Le schéma proposé par l’ONF n’a sans doute pas été réalisé ? Je n’en ai pas été informée. 



24 janvier 2020 – courrier à la CCBPD : projet de visite guidée de la forêt de La Flachère, lors 

des Journées Patrimoine de Pays, dont le thème cette année est L’arbre. 

 L’arbre, indispensable à la vie, se retrouve aujourd’hui au cœur des problématiques 

environnementales. Ressource naturelle, élément de biodiversité, c’est aussi un marqueur 

de paysage important dans nos villes et campagnes… 

Voir le courrier. 

 Reçu accord de Daniel Paccoud . L’ONF participerait à titre gratuit. 

Mais la COVID a tout annulé et le projet est reporté tel quel à 2021. 

Nous sommes dans la période où il faut confirmer nos inscriptions pour les 26 et 27 juin 

2021. 

4 mars 2021 - Je me suis rendue jeudi dans la forêt pour voir les lieux, alertée par des 

promeneurs du Bois-d’Oingt. Que se passe-t-il à la forêt de La Flachère ? 

Très mauvaise impression pour des visiteurs. 

Même si  les sentiers sont dégagées, la signalétique sur les arbres a été enlevée. Grande déception 

même depuis les quelques 100 premiers mètres de l’entrée depuis le parking. De très nombreux 

arbres très longs coupés récemment ou depuis plus longtemps sont abattus et couchés. Ce sont 

principalement des chênes, les quelques conifères étant épargnés ? de nombreux déchets d’arbres et 

de branches au sol ou regroupés. Des ronces… 

Exploitation par l’ONF qui semble poser problème. 

Une forêt de loisirs et de promenade ? avec un rôle pédagogique  

Pourquoi ? Quels sont les projets ? 

D’où mon appel téléphonique au responsable actuel de cette forêt vis-à-vis de la CCBPD. 

Pourrons nous présenter cette forêt aux visiteurs 

lors des Journées Patrimoine de Pays les 26 et 27 juin 2021 ? 

Des photos jointes 

Marie-France Rochard 

6 mars 2021 

 


