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Communiqué de presse – Bon millésime 2021 pour Police Lavaux. Bilan de la 1ère année 

d’activité de son répondant de proximité œuvrant en qualité de délégué aux affaires 

viticoles et au tourisme (DAVT). 

 

La fonction de délégué aux affaires viticoles et au tourisme 

a été créée au 1er janvier 2021 afin de répondre à un besoin 

identifié de délivrer une prestation sur mesure à la branche 

vitivinicole. Cette action partenariale vise à identifier, 

analyser et résoudre les problématiques liées à 

l’exploitation de la vigne, notamment par des contacts 

privilégiés avec l’ensemble des acteurs du domaine, mais 

principalement avec les nombreux vignerons de notre 

région.    

Dans sa fonction de délégué aux affaires viticoles, notre 

policier de proximité aura été sollicité à près de 40 reprises 

pour environ 100 heures de travail sur nos 6 communes 

partenaires (Lutry, Bourg-en-Lavaux, Rivaz, St-Saphorin, 

Chexbres et Puidoux) durant l’année écoulée. Parmi ces 

interventions, nous recensons des prises de plaintes à la 

suite de vols, de dommages à la propriété, un accident de 

travail, des constats pour des tags ou du littering ainsi que 

des actions individuelles de sensibilisation ou de prévention. 

Les vendanges 2021 n’auront pas généré de problèmes sécuritaires particuliers. Une 

présence préventive accrue de nos services aura certainement permis de contenir les vols de 

matériel ou de raisin durant cette période critique. 

Au terme de cette 1ère année d’activité, nous constatons que les principaux problèmes 

rencontrés relèvent de la mobilité multimodale, respectivement de la cohabitation avec les 

piétons, les voitures et les cyclistes ainsi que des problèmes de stationnement. Les vignerons 

relèvent également une recrudescence de « squat » de capites de vignes avec son lot de 

littering et de dégradation.  

Malgré de nombreuses annulations en raison de la pandémie, nos services auront été 

présents lors de diverses manifestations dont le Cully Jazz Festival, Epesses Nouveau en 

Fête, Des Huîtres et du Villette, les marchés de Cully et de Lutry ainsi que le marché de Noël 
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de Lutry. Parallèlement, Police Lavaux aura également poursuivi sa collaboration avec Lavaux 

Patrimoine mondial (LPm) au travers d’une session de formation de bénévoles et un échange 

soutenu d’informations quant à la situation sur les chemins viticoles ou vicinaux. En outre, 

nous aurons aussi développé les prémices d’une collaboration avec Montreux-Vevey 

Tourisme (MTV) et ses antennes de Lutry, Cully et Chexbres.  

L’année écoulée a également permis à Police Lavaux d’organiser sa 1ère table ronde avec les 

vignerons des communes partenaires, en début juillet 2021. Avec une participation de 25 

vignerons, cette séance a permis des échanges conviviaux et de qualité. Fort de cette belle 

expérience, nous avons d’ores et déjà réservé la date pour une 2ème édition, en juin de cette 

année. 

Pas de doute que la fonction de DAVT répond à une nécessité et que les prestations de 

proximité fournies par Police Lavaux dans ce domaine sont appelées à se développer à 

l’avenir.  

Renseignements : 

Pour le Comité de direction : 

 Monsieur le Président Patrick Sutter, Municipal de police de Lutry, +41 79 213 73 41, 

patrick.sutter@lutry.ch 

Pour Police Lavaux : 

 Lieutenant-colonel Raphaël Cavin, Commandant de police, +41 21 791 11 21, 

contact@apol.ch.  

 

Lieutenant-colonel R. CAVIN 
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