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Monsieur le Président
Mesdames et Messieurs les Conseillers
La commission s'est réunie les 25 juin et 4 juillet, la deuxième séance en présente
de la Municipale en charge Mme Annick Morier-Genoud et de Monsieur Martin
Von der Aa, garde forestier de la Commune de Villeneuve.

Lors de sa première séance, la commission s'était étonnée que la Municipalité
n'ait pas envisagé de confier ce projet à Monsieur Gérald Perret qui possède déjà
des ruches sur la Commune de Noville. La raison en est que ce dernier est encore
salarié de la Commune et que ce serait difficilement gérable tant au niveau de
l'organisation que de la rémunération.
La personne retenue pour le travail est Monsieur Gerber, apiculteur professionnel
qui n'habite pas sur la Commune de Villeneuve, mais qui aurait une plus grande
disponibilité.
Ce demier notamment mettrait tout le matériel à disposition, alors que si nous
faisions appel à Monsietr Perret, nous dewions tout acheter.
Pour les abeilles melliferes, les ruches seront installées à < Plan Cudret >, sur la
même parcelle où seront plantés des sapins de NoëI.
Elles seront installées sur des socles auxquels elles seront fixées afin d'éviter
qu'elles ne soient volées.
Par la suite, il sera organisé des ateliers didactiques pour les enfants des écoles.

Pour les abeilles sauvages, il est prévu d'installer des maisonnettes, notamment
au cimetière, au jardin médiéval, derrière le club-house et au jardin potager des
Narcisses, les abeilles sauvages ne piquent pas, il est donc possible d'installer ces
maisonnettes à des endroits accessibles à tous.
Dès 2019, dans son budget, la Commune prévoit également la création d'un poste
biodiversité qui engloberait en plus de l'entretien des ruches, des projets
sylvicoles, tels qu'assurer la présence de vieux bois et de bois mort en quantité
suffisante, la sauvegarde de certaines espèces d'insectes, notamment les Rosalies
des Alpes et les Lucanes cerfs-volants, actions pour lesquelles la commune
recevra une participation du Canton.

La commission, à l'unanimité de

ses membres, vous proposent, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers de prendre acte du rapport de
la Municipalité en réponse au postulat < contribution de notre commune au
maintien de la biodiversité ).
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