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Règlement communal relatif à la garde des vignes 
 
 
Le Conseil communal de Milvignes,  
Vu la Loi sur les communes, 
Vu la Loi janvier 2009, 
 

arrête : 
 
Art. 1 Décision 

Dans  le  but  de  lutter  efficacement  contre  les  prédateurs  de  la  vendange,  le  Conseil 
communal, en accord avec les commiss
des vignes sur tout le territoire de la Commune de Milvignes. 

 
Art. 2    
 La garde des vignes est assurée par un effectif 

 
 
Art. 3  Recrutement, organisation et surveillance 

Le recrutement est effectué par la Chancellerie communale. Celle-ci organise la garde 
des vignes; elle prévoit les relèves, pourvoit au remplacement des absents et distribue 
la munition.  

 
Art. 4  Horaire  

La garde débute et prend fin au Domaine de Chambleau  : 

08h00 à 12h00 et 13h15 à 17h15 
 
Art. 5  Absence  

Lors -
 

 
Art. 6 Indemnisation 

Les gardes-vignes sont indemnisés selon un tarif arrêté par le Conseil communal.   
 
Art. 7 Couverture des frais 

Les frais engendrés par la garde des vignes sont couverts par : 

a) Une participation financière de la Commune de Fr. 3'500.- par année ; 

b) Une participation financière des propriétaires, calculée sur les mêmes surfaces que 
la contribution viticole et perçue en même temps ; 

c) Une éventuelle  sous-
financements spéciaux (actif du bilan). Une éventuelle sur-couverture sera, quant à 
elle, enregistrée dans un compte de réserve (passif du bilan).  Il sera tenu compte 

 
 
Art. 8  Périmètre 

les propriétaires de vignes. 
 
Art. 9 Période de garde 

Le début et la fin de la période de garde sont décidés par le Conseil communal. Selon 
intervenir de manière 

échelonnée. En principe, la garde est instaurée pour une période de 30 jours. 
 

Art. 10  Responsabilité 
Ni la Commune, ni les gardes-vignes ne pourront être recherchés en responsabilité à la 
suite de dommages éventuels causés à la récolte. 
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Art. 11  Levée des bans 

Les propriétaires  concernés par  la garde  des  vignes  se  réunissent  chaque  année en 

constituée, quel que soit le nombre des propriétaires présents.  
 

Art. 12  Directives  
1Les gardes-vignes  doivent  toujours  être  en  possession  de  la  pièce  de  légitimation 
délivrée  par  la  Chancellerie  communale.  Ils  doivent  respecter  les  dispositions  du 
présent règlement.  
 
2

(demi-
deux-roues  (idéalement  scooter  ou  vélomoteur)  pour  lequel  aucune  indemnité 
kilométrique ne sera versée.   
 
3Les gardes-vignes doivent être à même de pénétrer librement sur toutes  les surfaces 
viticoles.  Les  éventuelles  difficultés  sont  à  signaler  sans  retard  à  la  Chancellerie 
communale.  
4 -

 
 

5Les gardes-vignes doivent prendre toutes les mesures de sécurité propres à éviter des 

transport, les armes et la munition doivent être entreposées séparément. 
6 au Directeur de  la  sécurité  publique  toute  personne 
surprise en train de voler du  raisin ou en  infraction aux dispositions de  la mise à ban 
des vignes. 
7Ils sont tenus au respect des dispositions de la Loi  fédérale  sur  les  armes,  les 

protection de la faune sauvage (LChP). 
8Les déchets de munition ne doivent pas être jetés dans les vignes, mais être rendus à 
la  Chancellerie  communale  lors  de  la  restitution  du  matériel  en  fin  de  période  de  la 
garde des vignes. 

 

Art. 13  Abrogation, entrée en vigueur  
1Le  présent  règlement  entre  immédiatement  en  vigueur  et  abroge toutes dispositions 
antérieures et contraires.  
2Il sera soumis à . 

 
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

 La présidente: La secrétaire: 
 
 
 
  M.-F. Matter J. Schaer 

 
Colombier, le 1er août 2013 
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