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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5951W 1-5951W56 

Date : 
1931-2004 

Description physique : 
Importance matérielle : Le versement 5951W comprend 56 articles et représente 3,90 mètres 
linéaires. 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône. Conseil départemental / Direction du patrimoine / Action foncière ; 

  

Biographie ou Histoire : 
Depuis plus d’un siècle, l’Assemblée départementale du Rhône mène une politique volontariste en matière 
de gestion des forêts sur son territoire. 
 
Aujourd’hui premier propriétaire forestier, le Département a amorcé la constitution de ce patrimoine 
naturel dès 1863 avec la création de sa première pépinière à Saint-Appolinaire. A cette époque, il s’agissait 
surtout de favoriser le reboisement en fournissant aux propriétaires des plants gratuits de résineux.  
 
Cependant, malgré ces actions et la création de plusieurs autres pépinières départementales sur l’ensemble 
du territoire (Vaugneray en 1881, Ranchal en 1882, Pollionnay en 1885,...), le reboisement n’est pas 
suffisant. 
 
Entre 1890 et 1900, le Conseil général décide alors de se lancer dans l’acquisition de 37 hectares de terrains 
nus afin de les reboiser. C’est le début de la constitution des forêts départementales du Rhône. 
 
A partir des années 1930, cette politique va s’accentuer avec dans un premier temps des acquisitions dans la 
partie nord du département, sur les flancs et jusqu’aux sommets des Monts du Beaujolais. Ces derniers se 
verront alors recouverts de résineux (sapins pectinés, épicéa, pin sylvestre, sapins douglas...) limitant ainsi 
les dégâts causés par les orages et la grêle sur les vignes de ce secteur. 
 
Au fil des décennies, le Département poursuivra sa politique d’acquisition de parcelles forestières. Il 
comptabilise aujourd’hui un domaine boisé d’environ 1750 hectares qui se compose de plusieurs massifs 
(Brou, La Cantinière, Avenas, La Pyramide, Pully, Amplepuis, Longeval, Ranchal, Monts de Tarare).  
 
L’ensemble est géré par l’Office national des forêts (ONF). 
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Histoire de la conservation : 
Les documents ont subi un dégât des eaux en 2009 alors qu’ils étaient conservés dans un local de pré 
archivage. Un prestataire a procédé au séchage de l’ensemble du fonds mais certains documents abimés 
sont fragiles. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 15/12/2009 
  

Zone du contenu et de la structure 

Mode de classement : 
Les documents constituant ce fonds étaient initialement présents dans le versement 4527W en provenance 
du service de l’Action foncière du département. Dans le cadre du classement de ce dernier, le choix a été fait 
de présenter les éléments relatifs aux forêts départementales sous un nouveau numéro de versement, le 
5951W. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est communicable à l’exception des cotes 5951W14 à 5951W41 qui contiennent des actes de 
propriété. Ces derniers ne sont communicables qu’après un délai de 75 ans à compter de la signature de 
l’acte ou 25 ans après le décès de la personne concernée par ce dernier. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 
 
- Sous-série 4K41-117 - Ponts et chaussées, eaux et forêts : arrêtés préfectoraux. 1832-1884 
 
- Sous-série 7 M - Préfecture du Rhône, eaux et forêts. 1815-1946 
 
- Sous-série 4 N - Conseil général du Rhône, bâtiments et domaines départementaux. 1800-1940 
 
- 2600W - Département du Rhône, service patrimoine. 1974-1988 
 
- 2960W - Département du Rhône, service des biens du département. 1960-1989 
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Répertoire 

5951W/1-5951W/6 Fonctionnement général. 

1947-1995
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5951W/1 Politique forestière du département. 

1947-1995
Notes, rapports, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/2 Office national des forêts (ONF), conventions. 
1966-1989

Biographie ou Histoire : 
Créé par la loi n°64-1278 du 23 décembre 1964, l’Office National des Forêts (ONF) succède à l’administration des Eaux et Forêts et 
ses conditions générales d’intervention auprès des collectivités territoriales sont fixées par convention. 
 
Le concours de l’Office National des Forêts pour la gestion du domaine départemental est voté par délibération du Conseil Général du 
Rhône le 14 décembre 1966. 
  
Comprend l’ensemble des conventions passées avec le Département du Rhône ainsi que la convention d’assistance spéciale à la 
gestion du personnel ouvrier forestier (1988) et la convention permanente (1989). 
Pour chaque convention, le dossier est constitué de circulaires, notes, délibérations, correspondance et rapports. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/3 Commissions des forêts départementales. 

1984-1995
 
Comptes rendus des commissions. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/4 Finances et budgets. 
1947-1994

 
Frais de garderie : correspondance, notes, délibérations, mandatements, textes règlementaires (1947-1977) ; budgets : délibérations, 
notes de service, devis, rapports (1985-1990) ; bilans financiers (1994). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/5 Ressources humaines, statuts des ouvriers forestiers. 
1974-1985

 
Circulaires, convention collective, rapports, correspondance, délibérations. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/6 Immobilier. 
1968-1990

 
Acquisition de locaux par les centres régionaux de la propriété forestière : textes règlementaires, correspondance, notes (1977-1978) 
; maisons forestières : correspondance, plans, déclarations de sinistres, inventaire du matériel (1968, 1985-1990). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/7-5951W/41 Gestion foncière. 
1931-2004

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5951W/7 Origines de propriété. 

1936-1960
Liste des parcelles (vers 1948), notes, correspondance, rapports. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/8 État des lieux. 
1965-2004

 
Note, correspondance, plans parcellaires, cartes (forêts La Pyramide, La Cantinière, Amplepuis, Pully, Avenas, Ranchal). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/9 Droits d’usage. 
1977-1998

 
Groupement forestier des Grandes Terres (Chambost-Allers), renonciation au profit du Département : convention, correspondance, 
rapports, délibérations (1977-1984) ; autorisation de passage et de stockage (commune de Saint-Loup et route forestière de la Sèpe sur 
les communes de Villefranche-sur-Saône et de Ranchal) : correspondance, plans (1998). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/10 Délimitation. 

1980-1998
 
Forêt de Ranchal : procès-verbal de délimitation, rapport, document d’arpentage (1985, 1988) ; commission communale de 
réorganisation forestière et de remembrement : avis d’enquête publique, bornage, procès-verbal de délimitation et de bornage (1980, 
1994-1997) [concerne également parcelles départementales de Lamure-sur-Azergue et des Ardillats] ; propriétés départementales 
sur les communes de Chamelet et de Pollionnay, révision cadastrale : correspondance, convocations, tableau de concordance 
(1987-1988). 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/11 Acquisition des parcelles. 

1931-1971
 
Registre d’inventaire. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/12 Vente aux enchères, adjudication. 
1978-1984

 
Concerne les propriétés non bâties sur les communes de Létra et Chamelet (forêt de Brou) : rapport, délibérations, cahier des charges, 
plans (1978-1984). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/13 Projet d’acquisition (forêts de Saint-Vérand et de Brou). 
1977-1978

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/14-5951W/40 Titres de propriété des parcelles. 

1931-1991
 
Actes notariés (expéditions). 

 
Mode de classement : 

Classement par forêt puis par commune et enfin par ordre alphabétique au nom du vendeur. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/14-5951W/15 Forêt d’Amplepuis. 
1952-1973

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/14 Commune d’Amplepuis. 
1952-1973

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/15 Commune de Machezal. 

1970-1971
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/16-5951W/24 Forêt d’Avenas. 
1931-1986
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/16 Commune d’Avenas. 
1955-1986

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/17 Commune de Beaujeu. 

1969-1981
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/18 Commune de Chiroubles. 
1971-1978

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/19 Commune de Fleurie. 

1957-1966
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/20 Commune de Lantignié. 
1963-1968

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/21 Commune des Ardillats. 

1979-1980
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/22 Commune d’Ouroux. 
1931-1968

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/23-5951W/24 Commune de Vauxrenard. 
1951-1982

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/23 B-J. 
1951-1980

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/24 L-P. 
1973-1982

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/25-5951W/31 Forêt de Brou. 

1933-1989
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/25 Commune de Chamelet. 
1955-1982

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/26 Commune de Dième. 

1948-1981
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/27 Commune de Saint-Appolinaire. 
1985-1986

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/28 Commune de Saint-Clément-sous-Valsonne. 

1940-1988
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/29 Commune de Saint-Just-d’Avray. 
1955

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/30 Commune de Saint-Vérand. 
1938-1989
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/31 Commune de Ternand. 
1933-1985

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/32-5951W/36 Forêt de la Cantinière. 

1963-1989
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/32 Commune de Chambost-Allières. 
1971-1989

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/33 Commune de Cogny. 

1981-1982
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/34 Commune de Létra. 
1978-1982

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/35 Commune de Rivolet. 

1963-1982
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/36 Commune de Saint-Cyr-Le-Chatoux. 
1981-1985

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/37-5951W/40 Forêt de la Pyramide. 
1962-1991

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/37-5951W/38 Commune de Lamure-sur-Azergues. 
1962-1976

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/37 B-D. 
1963-1976

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5958W/38 G-L. 

1962-1976
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/39-5951W/40 Commune de Saint-Cyr-Le-Chatoux. 
1963-1991

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/39 B-F. 

1963-1991
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/40 G-W. 
1964-1976

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/41 Cessions de parcelles départementales. 

2000-2002
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/42-5951W/53 Aménagement et travaux. 
1974-1998

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5951W/42 Routes et pistes forestières, création et entretien. 

sd
Délibérations, programme de financement, correspondance, bilans. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/43 Équipement et entretien, attribution de subventions. 
1993-1998

Notes, procès-verbaux, rapports. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/44-5951W/49 Révision d’aménagement forestier. 

1981-1998
 
Biographie ou Histoire : 

Le terme révision d’aménagement forestier désigne un document rédigé par l’Office national des forêts, valable 10 à 25 ans, 
obligatoire pour la forêt publique, dès qu’elle relève juridiquement du régime forestier. Le code forestier attribue à ce document la 
valeur d’une garantie de gestion durable. Le document vise également une démarche de contractualisation avec les populations 
riveraines des concessions ou propriétés forestières. Il est d’ailleurs obligatoire et accompagné de critères précis (qualitatifs et 
quantitatifs) pour l’obtention d’écolabels. 
 
En complément du document de révision d’aménagement, les dossiers contiennent également des procès-verbaux, des délibérations, 
de la correspondance, des notes et des conventions. 

 
Mode de classement : 

Les révisions d’aménagement sont classées par forêt départementale. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/44 Forêt d’Amplepuis. 
1981

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/45 Forêt de Brou. 
1998

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/46 Forêt d’Avenas. 

1982-1997
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/47 Forêt de la Cantinière. 
1982-1983

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/48 Forêt de Pully. 

1994-1996
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/49 Forêt La Pyramide. 
1983-1984

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/50 Forêt d’Avenas, installation d’une station relais (liaison hertzienne). 

1974-1985
 
Rapports, convention, correspondance, notes. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/51 Sentiers de randonnée, balisage. 
1981-1985

 
Concerne un sentier de grande randonnée traversant les forêts départementales de Brou et d’Avenas ainsi que la création d’un sentier 
éducatif en forêt départementale de la Cantinière. Ces dossiers contiennent des délibérations, des rapports, des plans et de la 
correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/52 Forêt de Longeval, installation d’un rucher. 

1985
 
Convention, rapport, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/53 Commune de Létra, extension des boisements en résineux. 

1979
 
Note, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/54-5951W/55 Exploitation et commercialisation. 

1986-1995
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5951W/54 Coupes de bois, adjudications. 

1993-1995
 
Catalogues, comptes rendus et listing des ventes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/55 Droit de chasse sur les forêts départementales, demandes de location. 

1986-1988
 
Délibérations, rapports, correspondance, notes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5951W/56 Documentation. 

1971-1997
 
Sous cette cote a été rassemblée de la documentation technique et quelques articles de presse trouvés dans le fonds. Sont 
présents notamment Les bulletins techniques de l’ONF, une plaquette de présentation des forêts du département du Rhône 
(1971), des articles de presse à portée locale et nationale relatifs à la règlementation du domaine forestier, à l’état sanitaire 
des forêts et aux enjeux environnementaux. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


