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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Suite au dépôt de ce postulat, pris en considération par le Conseil communal, différents contacts 

ont été établis avec des partenaires potentiels pour la mise en place de ruches en ville de Morges. 

Les investigations effectuées avec ces spécialistes pour déterminer un ou plusieurs emplacements 

ont permis de sélectionner les locaux communaux sis à la rue du Parc comme étant le lieu à pri-

vilégier. 

Le Rotary Club de Morges nous a contacté voici un peu plus d’une année afin de déterminer les 

possibilités de réaliser une action au profit de Morges dans le cadre de son année rotarienne 2013-

2014. Nous rappelons que le Rotary Club s’est engagé déjà à plusieurs reprises au profit de la 

Ville de Morges, en participant à de nombreux projets dont par exemple, la construction de la 

Garderie de La Bergerie en 1968, de la fontaine au coude du quai Lochmann à la hauteur du 

Temple en 1978, d’un parcours de rééducation physique à l’Hôpital de zone en 1989, à la réalisa-

tion de jeux de bois pour les enfants aux Grandes-Roches en 1990, d’un couvert pour l’Institution 

de Lavigny à la Morgette en 1994, construction d’un abri couvert en dur de près de 40 m
2
 à la 

Colonie des Grandes-Roches en 1998, construction d’un pavillon en bois au Chalet Sylvana en 

1999, action Polio-plus sur les quais de Morges dans le cadre de la Journée de la mobilité, et tout 

dernièrement en 2012, à la réalisation du terrain multisports de la Gracieuse, ceci pour ne citer 

que quelques exemples en lien direct avec la Ville de Morges. 

Le Comité de ce Club service s’est montré enthousiaste à l’idée d’installer des ruches en ville de 

Morges et nous a confirmé ce printemps, sa volonté de s’engager dans ce projet. 

2 ASPECTS TECHNIQUES 

2.1 Apiculteur 

Pour pouvoir exploiter un rucher, il est indispensable de pouvoir travailler avec un apiculteur 

prêt à s’engager à long terme de façon à pérenniser cette installation. Dès lors, des contacts ont 

été établis avec la société d’apiculture de Morges et environ pour connaître son intérêt. Cette 

dernière a décliné la proposition car elle est déjà en charge du rucher-école situé à Marcelin et 

ne dispose pas de capacité permettant d’exploiter d’autres ruches. 

Différentes pistes ont été explorées afin de trouver un apiculteur compétent pour le projet mor-

gien. Notre choix s’est porté sur M. Philippe Kovar, apiculteur chevronné, qui a mis en place 

avec succès le concept d’installation de ruchers en ville de Lausanne. Ce dernier enthousiasmé 

par cette opération morgienne, a décidé de fournir gracieusement trois de ses propres essaims. 

2.2 Emplacement 

La mise en place de 3 ruches, permettant la production d’environ 60 kg de miel sur deux ré-

coltes annuelles, se fera ce printemps sur l’édicule public de la rue du Parc. Ainsi, les ruches se-

ront protégées contre d’éventuels actes de vandalisme ou de vol, tout en étant à proximité du 

Parc de l’Indépendance, secteur propice, permettant aux abeilles de butiner en toute sécurité car 

préservé de pesticide. Cet emplacement a également l’avantage d’être proche de balcons et jar-

dins représentant une grande diversité de fleurs et de plantes d’ornement, mais aussi de toute la 

biodiversité de la flore qui pousse de façon naturelle dans l’espace public. 
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2.3 Financement 

Restait le financement de l’opération. Les discussions menées avec le Rotary Club, mais égale-

ment avec l’apiculteur, nous ont permis de rapidement définir les modalités de financement de 

cette opération. En effet, ce Club service a décidé de prendre en charge l’achat des ruches mais 

aussi de couvrir l’intégralité des coûts d’exploitation de celles-ci. Parmi les différentes options 

envisagées, il a décidé de retenir, en accord avec l’apiculteur, de l’indemniser en achetant à prix 

fixe au kilo le miel. 

Le miel sera mis en vente sous une étiquette commune Rotary Club de Morges et Ville de 

Morges et le produit de la vente servira à soutenir des projets d’utilité publique. 

Il en résulte pour la Ville de Morges une opération blanche. 

3 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le rapport-préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

 

décide : 

1. de prendre acte du rapport-préavis sur l’installation de ruchers en Ville de Morges. 

2. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat Magali Züger et consorts "Des abeilles pour la 

biodiversité et du miel pour nos papilles". 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2013. 

 

 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


