
N° Lieu-dit Type de forêt Particularités forestières et biologiques Objectifs de gestion ou mise sous protection

201 Creux Boyon Châtaigneraie Ancienne selve restaurée, 1 ha, problème du chancre entretien annuel selon programme ad hoc
202 Les Larzettes Mélézin Forêt parcourue par le bétail, alt. 1560 m, passage périodique des avalanches Forêt située dans le périmètre d'une réserve naturelle (Vallon de Nant)
203 Cinglo Reboisements sur bermes reconstitution des forêt sur bermes, alt. 1700 m surveillance, entretien 10 ans
204 Genièvre Prairies maigres, milieu semi-ouvert en transition avec la 

forêt
Flore très rare, orchidées entretien 5 ans, selon étude de la LSPN 1996

205 Pierre de Folly Très vieille forêt, protégée des avalanches par la pierre de 
Folly

Présence de vieux mélèzes et épicéas Surveillance sanitaire

206 Le Grand Marais Aulnaies Bas-marais d'importance nationale plan de gestion mars 1997
207 La tour de Duin Selve et taillis sous futaie restauration de châtaigneraies selon projet sylvicole 1997
208 Solalex - Anzeindaz Forêts sur éboulis pins de montagne, arolles maintien
209 Le Montet châtaigneraie selves traditionnelles conservation du milieu, culture traditionnelle
210 L'Au de Morcles - Riondaz Mélézin Exploitation sylvo pastorale conservation
211 Creux de Champ Divers Réserve de Creux de champ bois mort,  favoriser feuillus, conserver structures, étager les peuplements
212 Delé le Dar mélézin mélézin ponctuellement avalanché pas d'exploitation sauf bois propre emploi
213 Grand Plantour mélangé région archéologique N°306 entretien du site
214 En Noches châtaigneraies voisines des vignes châtaigneraies conservation du site avec plusieurs stades de développement
215 Larevoin châtaigneraies châtaigneraies plantations et cohabitation avec bétail

301 Ile des Clous Zone alluviale d'importance nationale Prêle d'hiver, chêne, cerisier, orme, érable de qualité selon directives pour forêts alluviales, aménagement de la 3ème correction du Rhône, 
302 Plan Favey Ancien Taillis de hêtre if, houx, daphné lauréole, bauges de sanglier maintien ou reconversion de l'ancien taillis, protection du camping
303 Joux Verte Hêtraie et pessière histoire du premier barrage-écluse en Europe, lien avec la production de sel maintien des construction historiques, production d'épicéa, entretien des berges de l'Eau 

froide, une partie peu devenir une zone potentielle pour une reserve forestière

304 Orvaille de Luan Pessière sol issu d'un éboulement, tapis de mousses, vieux trembles, épicéa de qualité, vipère péliade, 
dynymique naturelle peu perturbée par l'homme.

protection des sols, mise en lumière, rajeunissement naturel, contrat de réserve 
forestière jusqu'en 2056

305 Efflot de Veyges taillis de chêne Ancien taillis de chêne en altitude maintien de la structure favorable à la protection contre les chutes de pierres 
306 Château commun / Bois de la latte Arollière maintien
307 Zone alluviale de Noville forêts alluviales vieux chênes pédonculés, zone alluviale conservation partielle, réinstaurer une dynamique naturelle (3ème correction du Rhône)
308 Champ Bonnet rideaux abris Rideau abris de la plaine du Rhône créé à la fin du XIXème siècle. Outre la fonction de lutte contre 

l'érosion éolinnne, joue un rôle important dans les domaines suivants: paysage, couloir à faune, 
refuge petite faune et avifaune

conservation dynamique, lisières étagées

309 Chambabau Châtaigneraie
310 Chillon, Montagnette Ifs et houx, pins noirs Forêt historique riches en essences avec un rôle de protection contre les chutes de pierres. En 

relation avec la châtaigneraie de Chambabau. Peuplements importants d'ifs: dans les plus grands 
de Suisse.

312 Erablaies de la Tinière et de l'Hongrin Joux derrière, Montérel érablaies de montagnes en principe pas d'intervention sauf pour des raisons impératives de protection physique
313 Mont d'Or versant Charbonnières Mélézin Conserver la dynamique naturelle
314 Vent Debout Pâturage boisé, forêt pionnière pessière sur bloc maintien
315 Temeley Forêt protectrice Bon exemple de la combinaison de restauration de forêt et la contruction d'ouvrage de protection 

permanent et temporaire.
entretien de la forêt pour assurer l'effet protecteur

316 Géteillon Forêt protectrice pionnière et murs en pierres sèches Bon exemple d'ancien reboisement et de combinaison d'ouvrages anciens et plus récents. entretien de la forêt pour assurer l'effet protecteur

401 Crau érablaie Massif pur d'érable d'altitude conservation
402 Les Arses Le Guffre pessière épicéa de grande qualité, bois de résonnance forêt jardinée
403 La Sautaz, Le Brochet Hétraie à sapin Production de bois de qualité, petit peuplement d'ifs gestion intensive axée sur la production de bois de qualité
404 Les Traverses Pessière-sapinière Sapin président, diamètre 138 maintien et mise en valeur
405 Ramaclé saulaie forêt alluviale d'altitude maintien, désenrésinement
406 La Chapelle pessière symbole de la forêt de protection rajeunissement
407 Jeur de Gétaz pessière-sapinière présence de hautes tiges de houx maintien
408 Les Jeurs pessière sapinière sapin majestueux maintien et mise en valeur
409 Ramaclé hêtraie à sapin tapis de nivéoles, forêt sur blocs maintien
410 Chalet de Pierre hêtraie à sapin présence d'ifs conservation des ifs
411 La Plâne pessière source de la Gérine ( souterraine) protection
412 Chessy-Folly-Mollard-Goille aux cerfs vieilles pessières beau bois de montagne à rajeunir
413 Sex que Plliau rocher qui pleure-tuf, légende non forestier, curiosité naturelle
414 Ravine de Saumont forêt pionnière formation géologique, espèce rare protection
415 La Foge châtaigneraie reconstitution d'une ancienne châtaigneraie entretien
416 Gorges du Chauderon forêt de berges escarpées langue de cerf, falaises, fraîcheur annuelle mise sous protection, interventions uniquement pour la sécurité

501 Les Tenasses, Blonay, St-Légier Haut-marais avec pessières maintenir les enjeux du haut-marais réserve, éviter la fermeture du marais
502 Anciennes forêts du château, Blonay hêtraies mélangées sous-étage riche en ifs Production avec conservation, maintien des ifs, réserve de Chenelly
503 Bois Baron, St-Légier Chênaie Importance paysagère, vieux peuplements préservation de l'entité biologique et paysage

2101 Bois de la Glaive pinède / Chênaie Espèces rares au niveau suisse réserve naturelle
2102 Creux d'enfer Hêtraie, Sapinière Dolline sur gypse, étages de végétation réserve naturelle
2103 Pyramides de gypse Pessière sur gypse paysage principalement réserve naturelle
2104 Antagne châtaigneraie ancienne forme d'exploitation traditionnelle restauration et mise en valeur des produits
2105 Bois de la Tine Ancienne forêt parcourue présence de vieux sapins majestueux protection des sapins

ANNEXE 11.2 :  Liste des massifs emblématiques et curiosités naturelles en forêt

PDF de l'Est vaudois

Définition :

Massif qui se distingue au niveau régional des forêts habituelles de par sa composition en essences, sa structure ou son historique. Massif pour lequel des mesures particulières sont prises et qu'il vaut la peine de relever dans le PDF. 
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