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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En période d’estivage, les ruisseaux de montagne peuvent être souillés par les déversements (illi-

cites) des résidus de la production fromagère des alpages. 

Le lactosérum, dont la valorisation sur place est difficile, ne peut être traité par les techniques 

d’épuration traditionnelles, qui ne conviennent ni aux conditions climatiques, ni à la composition 

du petit lait, ni aux modes d’exploitation requis par ce type de production. 

La Direction générale de l'environnement du Canton de Vaud (DGE) a développé un système de 

traitement innovateur, par passage du lactosérum à travers un filtre de compost, au sein duquel il 

subit une oxydation rapide. 

L'alpage du Chalet de la Moësettaz est situé non loin de la Colonie des Grandes-Roches. Les 

amodiataires associés du chalet sont M. Jean-Louis Pittet, propriétaire du cheptel de vaches lai-

tières à  Bière et M. Martial Rod, artisan fromager. 

Traditionnellement, le petit lait issu de la transformation du lait en fromage est fourni comme 

alimentation aux cochons. Malheureusement, l'élevage des cochons pose de nombreux problèmes 

sanitaires sans compter que ce mode de faire n'est plus rentable de nos jours.  

La transformation de 1'000 kg de lait en fromage produit par ailleurs environ 900 litres de lacto-

sérum, dont la charge polluante est équivalente à celle d'une communauté de 750 habitants. L'im-

pact environnemental d'une telle charge est trop élevé pour permettre une évacuation sans traite-

ment préalable. 

Il convient de trouver une alternative permettant l'abandon de l'élevage des cochons et l'assainis-

sement des eaux issues du petit lait.  

1.1 Historique  

La Ville de Morges a acquis, par la bourse des pauvres, en 1938 un nouvel et quatrième alpage : 

La Moësettaz, d'une surface d'env. 70 hectares, situé à petite distance des anciennes propriétés, 

dans la combe retirée, dans la forêt du Risoud, surnommée le « frigo » à 1'096 m d’altitude au 

Brassus (Vallée de Joux), parallèle à l'Orbe. 

Un peu plus tard, en 1944, la Ville de Morges acquiert également le café-refuge des Grandes-

Roches, avec son fond de forêt de 90 hectares, contigu à La Moësettaz, agrandissant ainsi son 

patrimoine immobilier de montagne.  

Ces deux acquisitions ont été faites à l'époque par la bourse des pauvres. Le café-refuge des 

Grandes-Roches a été transformé, sous l’impulsion de deux pasteurs, en colonie de vacances 

pour les enfants morgiens. 

2 PROJET  

Le projet consiste à construire une station de filtration du petit lait de manière écologique, en 

traitant sur place les excédents de lactosérum issu de la production de fromage dans cet alpage. Il 

sera aménagé un grand compost circulaire d’un volume total de 240 m
3
, dans lequel seront inté-

grés des tuyaux percés, posés en accordéon dans la partie supérieure, de manière à assurer une ré-

partition régulière du petit lait. 
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Ce compost sera installé sur une dalle en béton dans le but d’éviter une infiltration éventuelle de 

résidu et, dans le futur, de faciliter l’enlèvement du compost qui devra être changé tous les 8 à 

10 ans. 

Une fois filtré, le solde du petit lait sera récupéré et rejeté dans la fosse à lisier. Ce résidu ne re-

présente, au maximum, que le 3 à 5 % du liquide injecté. Un tel compost réalisé dans une autre 

fruitière présente un taux de filtration de 99,7 %, donc un niveau proche de la perfection. 

 

 

Voici le radier béton vu en coupe (diamètre 14.10 m) :   

 

 

 

Production laitière annuelle  

Contingent de l'alpage :  130'000 kg 

Lait transformé durant la saison :  170'000 kg 

Lait transformé durant les jours les plus productifs :  2'200 kg 

 

Données journalières  

Quantité de lait transformé durant les jours de plus haute production :  2'200 kg/jour 

Quantité de petit lait à traiter après déduction si affouragement :   1'980 litres/ jour 

 

La construction d'un système de com-

postage du lactosérum est projetée à une 

centaine de mètres en contrebas du chalet 

afin de limiter les éventuelles nuisances 

olfactives. Pour atténuer l'impact de la 

construction, la couverture en géotextile 

sera de couleur verte et un rideau d'arbres 

et d'arbustes sera créé autour de l'ou-

vrage. Les essences suivantes y seront 

plantées : sorbier des oiseleurs, érable 

sycomore, sureau à grappes, bouleau, 

hêtre et sapin. Le silo sera protégé du 

bétail par une clôture.  
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Ce projet a été mis au point avec la collaboration de la Direction générale de l'environnement du 

Canton de Vaud (DGE) et du Service de l'agriculture promouvant ce type d'installation.  

Un rapport de projet de construction d'un système de traitement du lactosérum par percolation à 

travers un filtre bioactif de compost a été établi par M. Jean-François Dupertuis du Bureau Pro-

Conseil Sàrl à Gryon. 

2.1 Projet pilote  

La Ville de Morges possède actuellement quatre alpages sur la Commune du Chenit à la Vallée 

de Joux :   

1. Burtignière : 100 ha (55 en pelouse, 45 en zones humides) 

2. Pré Rodet : 85 ha (60 de pelouse et 25 de marais) 

3. Le Carroz : 47 ha  

4. La Moësettaz : 55 ha (17 ha Grandes-Roches et 38 ha La Moësettaz) + 23 ha en forêts 

parcourues. 

On y fabrique du gruyère d'alpage principalement au feu de bois. En été, une vente directe pro-

pose divers fromages, principalement du Gruyère d’alpage, produits sur place. 

Si ce projet pilote donne satisfaction, il n'est pas exclu de reproduire de telles installations sur 

les deux autres sites de production in situ; le Chalet du Carroz ne produit pas de fromage sur 

place. 

2.2 Démarches préalables et demande de permis de construire  

Le dossier a été mis en consultation auprès de l'Inspection des forêts du 15
e
 arrondissement ainsi 

qu'auprès du Centre de conservation de la faune et de la nature. 

La construction d'une station de traitement de lactosérum par culture, fixée sur lit de compost, 

destinée à l'épuration du petit lait issu de la production de fromage sur l'alpage de La Moësettaz 

sur la Commune du Chenit, prévoit l'implantation d'une structure construite en éléments de 

grillage sur une dalle en béton. Cette installation se situe en pâturage boisé, c'est-à-dire dans une 

zone soumise au régime forestier régi par l'Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts 

(OFo, art. 14 al. 2). 

Ce projet est également compris dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments natu-

rels d'importance nationale (IFP N° 1022) et d'un territoire d'intérêt pour la faune. À cet égard, 

les contraintes paysagères sont importantes et leur prise en compte est impérative. Des mesures 

particulières d'intégration paysagère seront prises pour ce type de projet. 

Une demande de permis de construire a été déposée à la Commune du Chenit en mars 2013. 

Aucune opposition n'a été faite à ce jour et le permis de construire devrait dès lors être délivré 

prochainement.  
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3 COÛTS  

Le devis a été établi par M. Jean-Bruno Wettstein, ingénieur agronome à Sainte-Croix, qui assu-

rera également le suivi du projet ainsi que la réalisation des travaux. 

 

Devis des travaux                                                      Total TTC 80'000.00     

     1  Installation de chantier 3'200.00       

Installation et création piste temporaire

     2 Terrassement, préparation des fonds 9'900.00       

Décapage, creuse,  réglage du fondation et coffrage

     3 Fouilles d'accès et puits 7'900.00       

Fouille conduite, enrobage et tuyau ciment 

     4 Montage des éléments filtrants 29'500.00     

Béton et armature radier (ép. 25 cm) 

Geotextile Topex vert® (parois et couverture)

Compost,injection et raccords

     5 Appareillage 9'900.00       

Conduite d'amenée et de retour PE 30 mm 

Pompe pour injection du lactosérum

Pompe immergée pour retour du filtrat à la fosse

Cuve pour stockage du lactosérum 

     6 Electricité 7'000.00       

Armoire électrique et horloge de temporisation

Electrovanne et automatisation

Alimentation pompe relevage

     7 Honoraires 8'100.00       

Planification, soumissions et surveillance

Géomètre et mise à l'enquête

     8 Divers et imprévus env. 5% 4'500.00       

 

4 ASPECTS FINANCIERS  

Le plan des investissements 2013 prévoit un montant de CHF 70'000.00 pour l'année 2013. Le 

surcoût d' env. CHF 10'000.00 est dû au choix de l'option de réaliser un radier en béton plutôt que 

d'une bâche de fond; ceci permet d'offrir une meilleure garantie d'étanchement du fond ainsi 

qu'une récupération plus aisée du compost. 

Une subvention probable de CHF 20'000.00 est escomptée de la part du Service des améliorations 

foncières; ce montant reste toutefois à confirmer. L'amortissement de cette installation est prévu 

sur une durée de 20 années.  

Dans la mesure où ce projet apporte une plus-value à cet alpage, les amodiataires associés partici-

peront à l'amortissement du projet sur la part admise (subvention déduite) de CHF 60'000.00 sur 

20 ans soit une augmentation du bail à loyer d'amodiation de CHF 3'000.00 par année.  

Les frais d'exploitation, dont notamment le changement du compost tous les 10 ans, seront à la 

charge des amodiataires associés. 
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5 PROGRAMME DES TRAVAUX  

Les travaux sont prévus d'être exécuté cette année encore, en automne. L'installation sera fonc-

tionnelle pour la saison de l'été 2014. 

6 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 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. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 80'000.00, subvention et participation de tiers 

non déduites, pour la construction d'un système de compostage du lactosérum (petit lait) sur 

l'alpage du Chalet de la Moësettaz sis sur la Commune du Chenit; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 4'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2014. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 juin 2013. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


