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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. 

Janvier 2017 = transmis à l’ONF et à la CCBPD avant la rencontre du 23 janvier 

Quelques détails - 2 

Un petit pavillon ? 

 photo en 2013-  Toit abimé à l’intérieur ? 

Un pont sur l’Azergues envahi de lierres 

 

 

« Ce que je voudrais voir améliorer dans la forêt ce sont les parties 
ravagées par les engins d'extraction des coupes de bois et tout 

particulièrement la partie du sentier botanique qui emmène jusqu’à la 

hauteur du panneau "le rôle de la lumière" 

Que certains panneaux explicatifs du sentier botanique soient changés quand 

ils sont illisibles ou ôtés lorsque l'arbre décrit n'existe plus ou qu'il 

est mort... 

Que les arbres qui tombent les jours de grands vent soient découpés ou 

écartés des sentiers carrossables (ils restent habituellement sur place 

plusieurs mois....) Que l'on remette une poubelle vers la table de pique 
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nique qui est toute proche du chemin de la Contardiere. » Une habitante de 

la Contardière. 

 conserver les arbres intéressants ou d’un volume suffisant, les laisser 

grandir, grossir. Diversité de la végétation. Sentier botanique. 

 curieux 

Il nous semble que cette forêt est trop petite pour être gérée comme une forêt de rapport ou 

d’exploitation. Arrêter les coupes des arbres importants. Le terrain n’est pas de bonne qualité pour 

espérer une pousse rapide des jeunes troncs. Faire un programme de conservation ou de 

développement d’arbres curieux ou anciens. Replanter chaque année quelques arbres. 

Remettre une signalétique. 

Garder une présentation « nature » mais où les familles ou les ramasseurs de champignons aient 

plaisir à aller. 

 Entretenir les chemins et éviter qu’ils soient abimés. 

Cette forêt appartenant à la Communauté de communes est un lieu public qui n’est pas destiné au 

rapport : 

 la remise en état des chemins après les coupes (ornières profondes créées par les troncs trainés ou 

les tracteurs) reviendra plus cher que les quelques sommes rapportées par les coupes. 
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Le pont sur l’Azergues en 2008    

Un ou des étangs 

 

 ornières 

M-F Rochard 22 janvier 2017 

J’avais ajouté l’accessibilité des fauteuils roulants à partir du parking et sur une centaine de mètres, 

afin que des familles puissent venir avec leurs proches au moins jusqu’aux tables de pique-nique et 

que les personnes handicapées puissent attendre les marcheurs, à l’ombre et dans la verdure. 

06 75 99 64 05 


