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G E S T I O N  D U R A B L E  D E S  F O R Ê T S

Alexandre Allenspach, chef forestier



44% du territoire de Montreux est couvert de 
forêts, soit 1500 hectares, dont 1000 sont 

propriétés de la Commune. 
La forêt remplit de nombreuses fonctions : 
o production de bois
o biodiversité
o accueil en forêt 
o paysage 
o protection contre les dangers naturels 

(glissements de terrain, chute de pierre, etc.). 



DES FORÊTS MAJORITAIREMENT PROTECTRICES

o Grands projets de reboisement 
o 2 millions d’arbres ont été replantés en 60 ans. 

La forêt s’étend désormais du bord du lac à la limite 
supérieure de la végétation. 



PLANIFICATION

Montreux a adopté un plan de gestion durable pour ses 
forêts. 

o Equilibre entre les différentes fonction de la forêt
o Exploiter les forêts tout en préservant la régénération

L’ENSEMBLE DES FORÊTS PROPRIÉTÉS DE LA COMMUNE DE
MONTREUX SONT LABELLISÉES FSC.

Afin de garantir un entretien de qualité sur l’ensemble du 
territoire. La section forets entretien également les forets 
privées après signature d’une convention



DU BOIS UTILISÉ LOCALEMENT 

o La moitié des 6000 m3 de bois coupés dans les forêts de 
Montreux est utilisé en interne. 

o La scierie des Avants fournit les différents produits sciés 
nécessaires aux besoins communaux

o Elle offre également ses services à des communes voisines ainsi 
qu’aux privés. 

o Le bois sert également à chauffer la piscine, des bâtiments 
communaux et des vestiaires sportifs. 

o La Commune commercialise aussi des plaquettes forestières, et 
possède pour cela une halle de stockage et de séchage 
aux Avants. 



LA BIODIVERSITÉ, UNE NÉCESSITÉ 

o Attention particulière à la préservation de la 
biodiversité en forêt

o Collaboration avec le Canton et le Parc naturel 
régional Gruyère Pays-d’Enhaut. 

o Favoriser certaines espèces particulièrement 
menacées comme le Tétras-lyre



RÉALISATIONS AVEC LE BOIS COMMUNAL



2008 - Buvette du stade de foot E.Parlier



2015 - Hangard à plaquette de
bois



2016 - Edicule parc
Donner



2016 - Vestiaires du stade de la
Saussaz



2017 - Surélévation du collège
d’Etraz



2017 - Surélévation du collège
d’Etraz



2017- Refuge
forestier



2017 - Abri
forestier



QUESTIONS ?

Merci de votre attention 
!


