Le chemin continue
vers une forêt vivante et saine!
La gestion forestière est primordiale pour que nos forêts restent en bon état. Forestiers,
bûcherons et employés municipaux effectuent un important travail au quotidien pour que ces
espaces verts chers à la population conservent tous leurs atouts: capacité de production de
bois de qualité, protection des rives de la Sorge, refuge pour la faune et la flore et lieu
d’accueil.

Les forêts :
une richesse à préserver !

Le plan de gestion 2010-2019 des forêts communales d‘Ecublens revient sur l’état actuel de la
forêt ainsi que sur les objectifs à atteindre à long terme.

Présentation des forêts
communales d’Ecublens
Elaboré dans le cadre du plan
de gestion 2010-2019

VOTRE GARDE FORESTIER

SERVICE EN CHARGE
DES FORÊTS

APPEL

Monsieur Laurent Robert
Rte de Lausanne 137
1030 Bussigny
Tél: 021/702.27.11

Service des travaux,
infrastructures,
domaines & environnement
Ch. des Esserts 5
1024 Ecublens
021/695.60.15
travaux@ecublens.ch

Vous êtes propriétaire d’une forêt
sur le territoire d‘Ecublens?
Vous désirez vendre ?

À votre disposition pour toute
question concernant l’entretien
des forêts communales.
www.ecublens.ch

Vous pouvez faire part de votre
intérêt, soit à la commune
travaux@ecublens.ch ou 021/695.60.15,
soit auprès du garde forestier
laurent.robert@vd.ch ou 021/702.27.11

laurent.robert@vd.ch

À votre disposition pour toute
question concernant l’entretien
de votre propre forêt ou les
travaux en cours dans les forêts
d‘Ecublens.

La commune est intéressée à racheter
toute parcelle privée située sur son
territoire.

La forêt
, ses
atouts
… atouts...
Les
forêts:
leurs
… élément essentiel du paysage, on y trouve bien-être et détente
En Suisse – au contraire de nos pays voisins – l’accès aux forêts est libre. Ainsi, le bois du Château de la Motte
ainsi que le refuge forestier jouent pleinement leur rôle d’espaces de bien-être et de détente pour la population.
La forêt constitue également un élément essentiel du paysage qu’il convient de traiter avec finesse, sans grand
chamboulement.

Un ilot de verdure dans la ville
Les forêts communales d’Ecublens sont composées à plus de 85% d’essences feuillues comme le hêtre et le chêne.
Les 15% de résineux sont principalement des épicéas. La forêt d’Ecublens occupe une surface de 32 hectares de
terrain. À long terme, les forestiers veilleront à anticiper les besoins de la société afin de conserver à Ecublens une
forêt à la fois accueillante, mais aussi naturelle et non dangereuse pour les personnes et les infrastructures.

Couper du bois… pourquoi ?
… en toute sécurité
Vous pouvez vous promener sur les sentiers officiels et profiter du refuge en toute sécurité grâce à l’entretien et
aux interventions exercées par le personnel forestier.

... refuge essentiel pour la faune et la flore
Dans le paysage urbanisé de l’Ouest lausannois, la forêt est le principal refuge de la faune sauvage. Au bord de
la Venoge, la faune et la flore sont différentes. Ailleurs, de vieux bois et quelques arbres secs permettent la
présence d’oiseaux nichant dans les cavités, d’insectes et de champignons du bois mort. Dans les lisières se
développent encore d’autres espèces animales et végétales. La présence de buissons notamment, offre gîte et
nourriture aux oiseaux et aux mammifères comme le chevreuil. En outre, une lisière diversifiée et colorée
apporte une touche paysagère appréciée.

... des forêts soumises à de multiples contraintes
Les forêts d’Ecublens sont spécialement soumises à de fortes contraintes car elles sont cantonnées entre les
autoroutes, les zones industrielles et les habitations. Près des infrastructures, la gestion est très stricte pour que
les arbres ne causent pas des dommages en se renversant. Dans ces endroits, la forêt n’est pas laissée à sa
libre évolution comme elle pourrait l’être sur les rives de la Venoge, mais elle est très surveillée.

Maintenir une forêt en bon état:
un travail d'équipe!
On mène sans cesse un entretien forestier
particulier à proximité des zones d’accueil.
En effet, les forestiers
sécurisent les
chemins contre la chute éventuelle d’arbre ,
mettent les branches en tas et entretiennent
les infrastructures à disposition de la
population. Avec la collaboration des
employés municipaux, ils gèrent également
les déchets et sensibilisent les habitants au
littering (le dépôt "sauvage" de déchets en
dehors des poubelles dans les espaces
publics ou la nature).
Chacun peut contribuer à maintenir une
forêt propre et pleine de vie en emportant
ses déchets avec lui !
Les forestiers évaluent l’impact envers la
forêt, la faune et la flore avant tout
développement de site d’accueil : un moyen
de garder intact la forêt et ses atouts !

On enlève les bois devenant instables ou dangereux, on prélève les bois arrivés à maturité, on éclaircit la forêt
pour que chaque arbre restant ait la place nécessaire à son développement. Le bois récolté est utilisé pour la
production de bois d’œuvre pour nos maisons, charpentes, meubles, parquets ou jouets. Il chauffe
également nos maisons grâce aux bûches ou aux plaquettes issues des bois de qualité inférieure. En tant que
propriétaire forestier et collectivité publique, les communes jouent un rôle moteur dans l’utilisation et la
valorisation du bois de leur région.

Données clés
Surface des forêts communales

32 hectares*

Localisation des forêts

Toutes situées sur le territoire d’Ecublens

Volume de bois produit par la forêt
chaque année

200 à 250 sylves**

Volume de bois prélevé entre
2003 et 2009

250 à 300 sylves en moyenne par année dont 80% sont des feuillus

Volume de bois sur pied

260 sylves par ha, soit environ 6’000 sylves au total

Essences forestières principales

Hêtre (40%), chêne (24%), autres feuillus (21%)

Biotopes

Les bords de la Venoge dont un ancien bras mort au Record du Flon

Accueil

Un refuge forestier et des sentiers au Bois du Château de la Motte

Faune

Chevreuils, renards, blaireaux, oiseaux, insectes, batraciens, etc.

* 1ha = 10’000 m 2
** 1 sylve = env. 1m3. La sylve est l’unité de mesure utilisée par les forestiers.

