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Dans quelques jours, la commune 
de Bourg-en-Lavaux va mettre à 
l’enquête un plan de protection 
des arbres et son règlement. Les 
buts sont d’offrir un cadre paysa-
ger de qualité, d’atténuer les effets 
du changement climatique et de 
contribuer à la conservation des 
espèces animales et végétales indi-
gènes. Il permettra également de 
préciser les conditions d’abattage, 
d’élagage, de remplacement et de 
compensation d’arbres sur la com-
mune. Cette démarche vise à se 
préparer pour la nouvelle loi canto-
nale sur la protection du patrimoine 
naturel et paysager (LPrPnp). 

Concrètement, les documents mis à l’enquête 
sont de deux types: un plan de classement et un 
règlement. Le plan établit de façon précise et 
exhaustive les arbres et haies qui sont impor-
tants pour le paysage, la diversité des espèces ou 
les écosystèmes. Ce classement a été effectué 
l’automne dernier par un bureau spécialisé. Un 
tour de la commune a été fait pour recenser les 
arbres, les noter et les proposer pour l’inventaire. 

Les critères sont, entre autres, la taille de l’arbre 
(et donc son âge), son espèce, sa situation et l’im-
portance qu’il peut avoir pour d’autres espèces 
animales ou végétales. Des notes ont ensuite 
été attribuées et un barème a permis de décider 
comment les classer. Certains arbres particuliè-
rement importants bénéfi cient d’une protection 
accrue, ils sont désignés comme étant d’impor-
tance cantonale. L’arbre ayant la plus haute note 

de la commune est l’arbre de la liberté, le 
platane de la place d’Armes à Cully. 

L’autre document est le règlement. Celui-
ci précise le type de protection dont bénéfi -
cie un arbre qui est classé, dans quels cas 
il peut être éventuellement abattu et com-
ment il doit être compensé si nécessaire. 
Il est à noter qu’un élagage ou écimage 
important peut être considéré comme un 
abattage – de même si les racines sont 
gravement blessées. 

La mise à l’enquête aura lieu durant le 
mois de juin. Le plan de classement et le 
règlement seront disponibles auprès du 
service de l’urbanisme de la commune. 
L’ensemble des arbres proposés au clas-

sement peuvent également être consultés à 
l’adresse https://arcgis.geoguichet.ch/bel

La Municipalité se réjouit de voir ce règlement 
prochainement en vigueur car il répond à son 
engagement pour le climat et l’environnement de 
son programme de législature.

La Municipalité

En 2021, le moustique tigre a été iden-
tifi é au restoroute de la Côte ainsi qu’à 
Nyon et Cully. Lors des retours positifs, 
les autorités communales et cantonales 
ont procédé à une inspection de la totalité 
de la zone pour détecter d’éventuels lieux 
de ponte et recherché des larves dans 
toutes les collections d’eau des envi-
rons, telles que les bouches d’évacua-
tion des eaux claires. Des pièges supplé-
mentaires ont été posés et un traitement 
biologique larvicide effectué immédia-
tement. Ce traitement sélectif n’est pas 
nocif pour la faune aquatique. 

Risque sanitaire très limité
Le risque sanitaire reste très limité. Le 
moustique tigre est indésirable car il peut 
transmettre certaines maladies tropi-
cales comme la dengue, le virus zika et 
le chikungunya, dans les zones où ces maladies 
sont endémiques. A l’heure actuelle, la probabilité 
qu’un moustique pique une personne malade puis 
une seconde non porteuse de ces maladies est très 
basse dans le canton. La stratégie fédérale, reprise 
par le canton, est de maintenir le moustique tigre à 

un niveau très bas pour limiter ce risque de trans-
mission de maladies. 
Par ailleurs, la découverte d’un moustique adulte ou 
d’un piège pondoir positif ne suffi t pas à dire qu’une 
population est installée. En effet, on considère que 
c’est le cas lorsque des œufs sont recensés dans 

une même station lors de trois relevés consécutifs, 
dès deux années de suite. Ces découvertes signi-
fi ent cependant qu’une surveillance accrue d’un 
éventuel développement de populations se justifi e. 

Agir dès maintenant
La commune et le canton invitent toute la popu-
lation à participer à la lutte contre l’installation 
du moustique tigre dans la région. Pour cela, la 
mesure la plus effi cace est de supprimer ses lieux 
préférés: coupelles d’eau, arrosoirs non vidés, 
bâches mal pliées, etc. Eviter l’eau stagnante au 
maximum sur votre terrasse ou dans vos jardins 
(sauf les bords des étangs) ! 
Si vous repérez un moustique tigre (voir illustra-
tion ci-jointe), prenez-le en photo puis rendez-
vous sur le site www.moustiques-suisse.ch pour 
le signaler dès que possible.
Une nouvelle action de monitorage sera menée 
sur les rives du lac, de juin à mi-octobre. 
Vous trouverez plus d’informations et des conseils 
pratiques sur www.vd.ch/moustique-tigre, ainsi 
qu’un lien sur www.b-e-l.ch. Des fl yers sont éga-
lement disponibles à l’administration communale.

La Municipalité

la feuille
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Mercredi 8 juin, de 18h à 20h, (13 juin en cas 
de mauvais temps)

Mi-avril, les hirondelles de fenêtre reviennent 
d’Afrique, retrouvent leurs nids et se repro-
duisent. Mais les temps sont durs pour elles, 
leurs effectifs baissent de façon constante 
depuis des années, non seulement en Suisse, 
mais dans toute l’Europe. Nous pouvons les 
aider en mettant à disposition des nids arti-
fi ciels très bien adaptés, en plantant plus 
d’arbres, synonymes de plus d’insectes, qui 
constituent leur unique alimentation.  

Aimeriez-vous donner un coup de main aux 
hirondelles ? Nous vous proposons de com-
mencer par faire le recensement des nids 
existants dans les bourgs (sauf à Riex, où 
un recensement a déjà été établi en 2021). 
Nous aurons la chance d’être guidés par les 
experts ornithologues du GANaL (Groupe des 
amoureux de la nature, Lavaux). Cette activité 
tant ludique que pédagogique, initiée par la 
commission du développement durable, est 
destinée aux adultes et aux enfants accompa-
gnés dès 8 ans.

Afi n d’être effi cace, chaque groupe comptera 
un maximum de 15 personnes; nous atten-
dons vos inscriptions à agenda21@b-e-l.ch
Merci de préciser le lieu (selon les groupes 
ci-dessous), ainsi que le nombre d’adultes et 
d’enfants.

Groupes 1 et 2 : Cully
Groupe 3 : Grandvaux + Chenaux
Groupe 4 :  Villette + Aran + Epesses 

(transfert en voiture ou vélo)

Votre commission du développement durable

Dans le cadre du Plan climat et sur demande 
du canton de Vaud, CarPostal a fortement aug-
menté la fréquence de ses courses sur la ligne 
381, Palézieux - Forel (Lavaux) - Cully, avec 22 
courses en semaine entre Pra Grana et Cully. 
Une offre week-end vient nouvellement com-
pléter le réseau. De plus, l’Hôpital de Lavaux 
est dorénavant desservi par la ligne à rai-
son de huit allers-retours par jour. La ligne 
permet également de se rendre à Palézieux 
depuis l’arrêt « Grandvaux, Pra Grana » ainsi 
qu’à Lausanne (ligne 47 des tl). En gare de 

Cully, la correspondance avec 
les trains est donnée de et vers 
Lausanne.

Cette amélioration de l’offre 
fait suite à la suppression de 
la ligne 67 des tl en décembre 
2021. Gageons que cette aug-
mentation de l’offre sur la ligne 
381 répond davantage aux 
attentes et besoins des pen-
dulaires et usagers des com-
munes de Bourg-en-Lavaux. 

Rappelons aussi que la ligne 382, Cully - 
Chexbres - Puidoux - Palézieux - (ligne 
Lavaux) vient renforcer l’offre dans la région 
et son tracé propose aux voyageurs l’un des 
plus beaux spectacles sur l’arc lémanique, 
et tout particulièrement sur les vignobles en 
terrasse de Lavaux.

Plus d’informations sur : 
carpostal.ch/horaire
ouest@carpostal.ch

En devenant offi ciellement guide du Patrimoine de 
Lavaux en 2013, cette Vaudoise d’origine renoue avec 
Louis Vincent Tardent, un ancêtre parti planter vigne 
et verger à Chabag en Bessarabie, il y a deux cents 
ans. 

Graphiste puis thérapeute, elle a développé ses 
connaissances du patrimoine pour les transmettre : la 

géologie, l’histoire du terroir, les cépages n’ont plus 
de secrets pour elle qui sillonne cette région depuis 10 
ans. Dans son sac, avec les pâtés à Nardi, elle n’oublie 
jamais les « barbues » pour expliquer le greffage des 
plants de vigne de la région. Partenaire Vaud Oenotou-
risme, elle met en lien le paysage avec les acteurs de 
la région et a reçu le prix du Mérite Lavaux d’or « Ter-
roir » en 2021 pour la création des « Lavaux Vineyards 
experience » : une balade qui a lieu tous les samedis 
matin d’avril à octobre, au départ du Point I de Cully. 

Randonnée pleine lune ou balade gourmande, cueil-
lette et cuisine, soirée lecture et dégustation, sa 
palette est variée selon les saisons et à la carte. 
Armée de sa passion, Anne Tardent vous fera décou-
vrir les secrets de cette région, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
En résumé, Lavaux est sa plus belle histoire d’amour, 
qu’elle ne demande qu’à partager ! 

Infos et inscriptions : www.crocnature.net

CS pour LABEL

Qui ne s’est jamais demandé ce qui se 
cache à l’intérieur des murs de la Tour de 
Marsens, ce mystérieux écrin médiéval au 
cœur du Dézaley, propriété de la Fondation 
de famille Naef? 
Le vigneron du domaine, Arthur Duplan, 
accompagné d’un des membres de la fon-
dation, Daniel Roux, nous conduira à travers 
l’histoire… et les pièces meublées de cette 
bâtisse avant de nous faire déguster les vins 
du même nom.

Vendredi 17 juin, dès 19h30, puis repas 
canadien. Inscription obligatoire auprès de 
jcolombini@bluewin.ch. Parking au haut du 
chemin de la Croix - route de Flonzaley (sur 
la route de chantier). 

Déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite. 

Prix : Fr. 20.- incluant la visite et la dégus-
tation.

Sur des faits réels et avérés, Christian Dick 
greffe une histoire imaginaire et originale. Le 
Léman et Lavaux l’inspirent et sont indisso-
ciables de ses écrits. Ils constituent autant 
de microcosmes que de scènes de crime. 
C’est l’une d’elles qu’il vous invite à décou-
vrir dans Disparue en Lavaux, dont l’un des 
thèmes est la récidive. Parce qu’une enquête 
ne se résume pas à une confrontation et à une 
résolution, elle peut durer, virer de la lumière 
au désespoir, ou inversement. Un élément 

peut avoir été oublié, un témoin se rétracter 
ou se manifester soudain, le passé revenir et 
comme le refl ux révéler des aspects négligés.

Roman d’ambiance, étude comportementale, 
fresque sociale... Le suspense dure jusqu’à la 
dernière page.

L’auteur dédicacera son livre chez Gail-
lard & Fils, chemin du Mont 11 à Epesses, 
le vendredi 3 juin de 17h à 19h.

Pour sa seconde exposition à davel 
14, Katherine Müller présente une 
sélection de sujets, formats et 
médiums variés, dans une séquence 
dite décorative. L’adjectif, longtemps 
raillé dans le milieu de l’art par sa 
valeur d’insignifi ance, colle bien 
à l’approche de l’artiste, qui aime 

associer des élé-
ments à priori 
i n c o m p a t i b l e s 
dans ses titres, 
comme dans ses 
oeuvres. L’édi-
ton davel 14 n° 53 
« MISÉRICORDE » 
a été réalisée à la 
main à 25 exem-
plaires à l’atelier, 
en collaboration 
avec l’artiste.

Exposition jusqu’au 4 juin
Ma-ve 15h-18h 
ou sur rdv 079 309 37 00

Finissage samedi 4 mai 15h-18h
davel 14, rue davel 14, 1096 Cully,
www.davel14.ch

Un nouveau plan de protection pour les arbres 
de Bourg-en-Lavaux

Moustique tigre identifi é dans le canton 
et notre commune : la prévention est utile

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

NATURE TRANSPORTS

PORTRAIT

PATRIMOINE LITTÉRATURE

EXPOSITION

Trois safaris « Hirondelles 
de fenêtre » dans les bourgs

Une offre élargie en Lavaux 
avec CarPostal !

Anne Tardent, 
la croqueuse de nature

Visite de la Tour de Marsens Disparue en Lavaux par Christian Dick

Katherine Müller 
« Séquence décorative » 

DURABILITÉ
Plan énergie et climat 
communal en préparation 

Sobriété, développement des éner-
gies durables, mobilité douce, 
diminution des émissions de gaz à 
effets de serre… face à l’urgence 
climatique, des solutions existent. 
La municipalité a décidé de ren-
forcer son action climatique en 
élaborant un Plan énergie et cli-
mat communal (PECC), soutenu 
fi nancièrement par le canton. La 
démarche a désormais débuté, 
avec l’appui du bureau d’expert·e·s 
en durabilité Alterna. 

Afi n de répondre concrètement aux 
enjeux énergétiques et climatiques 
d’ici 2050 sur le territoire commu-
nal, de poser des objectifs clairs et 
de mener des actions pertinentes, 
la municipalité souhaite recueillir 
l’avis de la population. Elle invite 
donc à la séance d’information par-
ticipative (suivie par un apéritif) qui 
aura lieu : 

le samedi 11 juin, de 9h à 12h, 
dans la salle Corto à Grandvaux 

Merci de vous inscrire à : 
greffe@b-e-l.ch – le nombre de 
places étant limité pour garantir la 
qualité des échanges. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à envoyer 
un courriel à : 
jean-yves.cavin@b-e-l.ch
Novices ou experts dans le domaine 
de la durabilité, convaincus ou 
dubitatifs sur la thématique, votre 
avis nous intéresse !

DÉCHETS
Cully a enfi n son écopoint ! 

Situé au giratoire en face de la gare, 
l’écopoint de Cully est opération-
nel. Sa genèse a été mouvementée. 
Renvoyé en février 2018 à la Muni-
cipalité pour études complémen-
taires, il a été adopté par le Conseil 
communal en décembre 2020. 
Frappé d’une opposition levée par le 
Tribunal cantonal à l’été 2021, des 
problèmes de livraison de matériel 
en ont ensuite retardé l’exécution. 
En fonction depuis le 9 mai 2022, 
il vient compléter le dispositif mis 
en place par la municipalité pour la 
récolte des déchets des ménages 
dans les huit écopoints désormais 
répartis sur le territoire commu-
nal, et permet à la population de 
Cully et environs de venir y déposer 
le verre, les ordures ménagères, 
le pet, l’alu/fer blanc, ainsi que le 
papier/carton. Facilement acces-
sible à pied pour la majorité des 
usagers, il contribuera en outre à 
désengorger la déchèterie de Cully.

Pour préserver la quiétude des 
riverains et la propreté des ins-
tallations, il est rappelé que les 
écopoints sont ouverts de 7h à 
19h du lundi au vendredi, de 8h à 
17h le samedi, et sont fermés le 
dimanche. La dépose des déchets 
hors containers est interdite. La 
municipalité remercie d’ores et 
déjà la population de respecter ces 
prescriptions.

Contrôle qualité Contrôle qualité

ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS COMMUNALES 2 INFORMATIONS COMMUNALES 3

Un tilleul d’importance communale au bord du lac vers Moratel

Le nouvel écopoint de Cully fraîchement 
installé face à la gare

Les différences entre le moustique commun et le moustique tigre

Une hirondelle très heureuse 
dans un nichoir artifi ciel installé sous un toit

Le car postal sur la route de la Corniche

Anne Tardent
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