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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 80'000.00, SUBVENTION ET PARTICIPATION DE TIERS NON 

DEDUITES, POUR LA CONSTRUCTION D'UN SYSTEME DE COMPOSTAGE DU LACTOSERUM (PETIT 

LAIT) SUR L'ALPAGE DU CHALET DE LA MOËSETTAZ SIS SUR LA COMMUNE DU CHENIT  

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l'objet en titre, composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT, Esther 

BURNAND, Aline DUPONTET (présidente-rapporteur), Galina SPILLMANN et Rita WYSS et de 

MM. Yvan CHRISTINET et Sacha FEHLMANN s'est réunie en Salle des Pas Perdus à l'Hôtel de 

Ville le 7 juillet 2013.  

La commission remercie M. le Municipal Denis PITTET, ainsi que M. Marc-André GREMION chef 

de Service de Patrimoine et M. Jean-Michel DURUZ, responsable du triage de Mollens, pour leurs 

explications et réponses aux questions. 

1 PREAMBULE 

Traditionnellement, le petit lait (ou lactosérum) issu de la transformation du lait en fromage est 

fourni comme alimentation aux cochons. Malheureusement, l'élevage des cochons pose de nom-

breux 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 co-

chons et l'assainissement des eaux issues du petit lait. 

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 m³, dans lequel seront inté-

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

répartition régulière du petit lait. 

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. 

2 DISCUSSIONS 

Les discussions se sont articulées autour de plusieurs axes : 

A. Les questions financières 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/06/36_06_13_Systeme_lactoserum.pdf


RAPPORT N°  

 
 

 

page 2/3 

Le préavis proposé dépasse d'env. CHF 10'000.00 le montant alloué dans le plan des investisse-

ments 2013 (CHF 80'000.00). Le surcoût 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. Les avantages de la dalle en béton et son surcoût 

ne posent pas de problème à la commission. 

L'amortissement de cette installation est prévu sur une durée de 20 années et les amodiataires as-

sociés participeront à l'amortissement du projet sur la part admise (subvention déduite) de 

CHF 60'000.00 sur 20 ans. Un commissaire s’en étonne car le bail à loyer de l’amodiataire est 

renouvelé tous les 6 ans. Il y voit un risque car la commune investit dans une infrastructure à sa 

charge et le locataire peut ne pas renouveler son bail avant la fin des 20 ans d’amortissement et 

donc ne pas solder le montant. M. le Municipal explique que le bail de l’amodiataire sera 

augmenté de CHF 3'000.00 par année pour compenser la valeur des travaux faits par la commune 

sur les 20 ans. Il ajoute que les charges supplémentaires comme les copeaux ou l’entretien de 

système sont à la charge exclusive du locataire. Néanmoins, il prend bonne note des craintes et 

demandera de faire le nécessaire pour que le montant de l’amortissement restant soit spécifié dans 

chaque renouvellement de bail. 

Par ailleurs, la Municipalité confirme la subvention de CHF 20'000.00 escomptée de la part du 

Service des améliorations foncières. 

 

B. Les autres filières de récupération 

Les représentants de l’administration expliquent les raisons du choix de ce type d’outil de récupé-

ration. En effet, il semble que la production de cochons ne soit plus aussi rentable que par le passé 

et que les désagréments (principalement olfactifs) soient supérieurs aux avantages de cette pro-

duction. Une solution a été cherchée en collaboration avec l’amodiataire. Plusieurs autres filières 

existent hors du compostage. La production de biogaz n’est pas envisageable car la saison esti-

vale n’est pas assez longue pour la mise en place d’une telle infrastructure. La vente à 

l’agroalimentaire ou à la cosmétique n’a pas paru envisageable étant donné la taille réduite de 

l’exploitation. Toutefois, aucune demande n’a été formellement faite à aucune industrie pour 

connaître les filières existantes sur le marché. Ce que regrettent certains commissaires. De même, 

le coût du transport vers un lieu de recyclage n’a pas été étudié. Les représentants de 

l’administration invoquent la volonté d’éviter le transport routier en camion, lorsque le recyclage 

sur place est possible. 

 

C. La viabilité du projet 

Des craintes sont émises quant au côté novateur de l’infrastructure proposée. M. le Municipal 

tient à rassurer les commissaires en disant qu’il s’agit d’un projet pour la Ville de Morges mais 

qu’il y a déjà des expériences réussies dans d’autres chalets d’alpage avec un taux de rendement à 

99%. De telles exploitations sont déjà en fonction depuis 2 à 5 ans ailleurs.  

Par ailleurs, il s’agit d’un système simple d’utilisation pour les amodiataires, ceci même après un 

hivernage. Il est ajouté qu’il sera caché par un bosquet et couvert d’une bâche verte pour avoir le 

moins d’impact visuel dans la région. Le premier terreau sera disponible entre 5 à 10 ans. 

 

D. Les autres alpages de la Ville de Morges 

En ce qui concerne les autres alpages de la Ville, il n’y a pas de volonté de modifier les pratiques. 

L’élevage de porc reste à l’ordre du jour. Des synergies sont envisageables entre les autres al-

pages. Comme c’est le cas de la Moësettaz qui va se charger de composter le petit lait d’une ex-

ploitation voisine. Toutefois, il faut bien dimensionner les composts pour ne pas avoir une trop 

grande atteinte au paysage. 
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3 CONCLUSION 

Au terme de la séance et malgré les réserves évoquées tant sur le mode de financement que sur le 

manque de recherche de solutions alternatives à ce compost, la commission a accepté à la majo-

rité moins une abstention les conclusions du préavis.  

En effet, il a été montré que la solution décentralisée proposée correspond aux besoins de 

l’exploitation tant dans sa simplicité d’utilisation que dans la possibilité de traiter le lactosérum 

de manière locale. La majorité des commissaires sont convaincus du système proposé car il 

amène une bonne solution pour le patrimoine de la commune, en faisant participer financièrement 

l’amodiataire aux frais d’installation de l’infrastructure et en minimisant les impacts environne-

mentaux. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 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. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Aline Dupontet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 septembre 2013. 

 


