Postulat "des abeilles pour notre bien-être et du miel pour nos papilles"

Madame la Présidente,
Madame et Messieurs les Municipaux,
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux,

Les abeilles font la joie des plus gourmands d'entre nous depuis que l'homme sait prélever le
doux nectar qu'elles produisent. Mais les hyménoptères jouent aussi un rôle crucial pour la
biodiversité et notre environnement en permettant la pollinisation de 80% de nos végétaux.
On prête d'ailleurs à Albert Einstein la prédiction suivante: "Si l'abeille disparaissait de la
surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre".
Les raisons de l'effondrement des populations d'abeilles dans le monde ne sont pas encore
connues, mais des solutions concrètes peuvent permettre d'endiguer le phénomène. Parmi
celles-ci, l'émergence de projets locaux – notamment en milieu urbain – est particulièrement
intéressante. Les villes offrent de nombreux espaces verts une diversité importante de fleurs
et la température moyenne y est plus élevée qu'à la campagne ce qui est aussi favorable à
nos compagnons ailés.
Au niveau du Canton, de nombreuses villes qui ont déjà fait le pas vers la sauvegarde de
nos colonies: Yverdon, Morges, Nyon, Vevey, la Tour-de-Peilz et nos voisines Lausanne et
Lutry. C'est par ailleurs un projet qui dépasse largement les clivages politiques.
Les ruches peuvent être placées tant sur des toits de bâtiments publics que dans des
espaces verts. Il faut souligner que le risque de désagréments est faible, les abeilles ne
piquant que si elles se sentent menacées ou sont attaquées.
Cette proposition s'inscrit dans la continuité de l'engagement durable de la ville de Pully et
permettrait également d'offrir, grâce à la sauvegarde de nos abeilles, la possibilité de
déguster un miel de proximité.
Ce postulat demande à la Municipalité d'étudier la faisabilité de l'implantation de ruchers sur
le territoire communal. Elle pourrait profiter de cette occasion pour informer la population des
avantages de l'implantation de ruches dans notre cité afin de permettre aux privés de
participer au projet.
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