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Bois de Monichard et Bois du Roi
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Le Bois de Monichard et le Bois du Roi sont situés sur le flanc ouest des monts du Lyonnais, non loin de la plaine du Forez. Tous deux 
composés de feuillus et singulièrement de chênes. Ils semblent être des lambeaux d’une vaste chênaie qui devait il y a bien longtemps 
couvrir toute la région. Mais les forêts et les forêts de feuillus en particulier sont devenues rares dans cette région très peuplée, voisine 
de l’agglomération stéphanoise. Le bois de Monichard occupe une combe boisée qui prend naissance sous le village de Saint-Héand et 
au creux de laquelle coule le ruisseau Malval. Quelques clairières, le plus souvent en prairies, entaillent le massif. Le bois du Roi occupe 
quant à lui une pente assez douce qui descend vers la plaine depuis le hameau de Bénière. Les altitudes sont comprises entre 600 et 
420 m. Les grandes forêts de chênes étant devenues très rares dans cette partie de la région Rhône-Alpes, ce secteur mérite une 
attention toute particulière. Quelques plantations de résineux (douglas) ont déjà abouti à la transformation de certaines parcelles. Selon 
les secteurs, les chênes sont traités en taillis ou en taillis sous futaie, où quelques exemplaires atteignent une taille respectable. Mais 
c’est peut être dans les haies que les arbres les plus remarquables sont présents avec un port différent de celui que l’on trouve en pleine 
forêt. Outre les champignons, les promeneurs savent qu’ils peuvent encore trouver là du Muguet et même le Sceau de Salomon. Ils 
savent moins que le secteur héberge également l’Ornithogale penchée. La faune est riche également et le Pigeon colombin niche ici aux 
cotés des Pics épeiche, épeichette et vert. L’Engoulevent d’Europe fréquente les landes à genêts qui subsistent. Pour les rapaces, on 
dénombre l’Autour des palombes qui fréquente le cœur de la forêt, ainsi que le Faucon hobereau et le Busard Saint-Martin qui 
prospectent quant à eux plutôt les lisières du massif.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Ornithogalum nutans L.Ornithogale penchée

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Pigeon colombin Columba oenas
Faucon hobereau Falco subbuteo
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Pas de données disponibles
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