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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

 

La Commune de Morges possède quatre alpages, à savoir la Burtignière, Pré Rodet, la Moësette 

et le Carroz. Les trois premiers ont la particularité de fabriquer du Gruyère d’alpage AOP, le 

Carroz livre sa production laitière sur un autre alpage voisin. Le présent projet concerne les caves 

à fromages de l'alpage de Pré Rodet.  

Pré Rodet peut faire valoir son ancienneté. Il y a des actes qui mentionnent l’alpage depuis plus 

de 500 ans. Des gentilshommes français (1557) le vendent à la Commune de Morges, qui acquiert 

la Burtignière en 1588. Pré Rodet est un curieux alpage tout en longueur. C’est une bande étroite 

de trois kilomètres de long coincée entre la Côte de même nom et les marais de l’Orbe. Côté 

Brassus, une gravière avec os de mammouth ; en amont une forêt qui fait frontière avec la France. 

Le tout est divisé en sept parcs qui aboutissent au chalet. En contre bas du chalet, il y a des marais 

protégés et des prairies humides. Une parcelle de 9 hectares de prairie humide au bord de l’Orbe 

est fauchée pour maintenir l’équilibre de la végétation dans ces prés de foin à litière, de haute 

valeur botanique. 

L’alpage se situe à une altitude de 1043 mètres. Les amodiataires sont la famille Fuchs de 

Pampigny. La pâture dure du 15 mai à la mi-septembre, soit environ 115 jours de production 

laitière. Sur les 39 hectares de pâturage, qui représentent quelques 69 pâquiers normaux, ce sont 

près de 10’000 kilos de fromage qui y sont produits et stockés préalablement à leurs finitions dans 

les caves d’affinage de Fromco à Moudon. 

A Pré Rodet, l’évolution des conditions climatiques et des problèmes d’isolation entraînent un 

réchauffement de la cave et des soucis d’hygiène. Le projet prévoit d’isoler la cave actuelle tout 

en l’agrandissant afin de compenser la perte de volume due à l’isolation.  
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2 PROJET 

Depuis quelques années, l’évolution des conditions météorologiques (réchauffement climatique) 

amène des périodes de chaleur plus longues et plus intenses ; le système de refroidissement utilisé 

dans la cave à fromage ne permet plus d’absorber ces hausses de température. 

Le fromage fabriqué sur cet alpage souffre de cette situation ; le réchauffement de la cave 

provoque des défauts extérieurs dit « graisser » qui influencent le goût du fromage lors de sa 

maturation et le pénalise lors de la taxation.  

Claude Quartier le précise dans son récent ouvrage « on oublie que le fromage se fait dans des 

caves humides et fraîches où il n’est pas très agréable de séjourner à moins d’être une meule de 

gruyère. Le fromager y passe la majeure partie de son temps, retournant, brossant, soignant ces 

fromages en devenir. La cave de Pré Rodet, comme souvent dans les alpages, est le maillon faible 

de la production. Parfois trop chaude, pas assez humide, elle peut peser sur la qualité finale du 

fromage. On parle de la moderniser et de mieux l’isoler. » 1  

Le rapport d’une visite locale de l’Agence Régionale pour la Qualité et l’Hygiène Alimentaire 

(ARQHA) a mis en évidence une mauvaise isolation de la cave et préconise pour son 

amélioration la pose de panneaux isolants avec face en plastique, ce qui optimiserait également 

son hygiène. L’encombrement des panneaux isolants serait compensé par l’agrandissement de la 

cave côté Risoud. 

 

Plan du projet 

 

 

 

 

 

 
  

1 Extrait de « Le gruyère d’alpage AOP dans le Jura Vaudois », de Claude Quartier, p. 122, éd. 2017. 
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Le projet prévoit : 

 

I. le démontage d’un mur non porteur en pierres au fond de l’actuelle cave, la fermeture latérale 

du volume ainsi gagné, la réfection de la dalle de fond, la création d’un écoulement des eaux 

via la fosse à purin (écoulement actuellement inexistant); 

II. la fourniture et la pose des panneaux isolants (selon plan ci-dessus) ainsi qu’au plafond; 

III. la fourniture et la pose des étagères à fromages en inox; 

IV. la fourniture et la pose de l’éclairage et des installations électriques.  

3 COÛTS 

 

Coûts basés sur les offres reçues. 

 

Génie civil     CHF 17'812.75 

Isolation cave    CHF 32'569.35 

Electricité     CHF   1'663.95 

Installations inox    CHF 22'020.00 

Total intermédiaire 1   CHF 74'066.05 

 

Honoraires ing. civil   CHF    1'000.00 

Dossier demande de subvention  CHF    1'500.00 

Divers et imprévus (11%)    CHF    9'545.05 

Total intermédiaire 2   CHF  86'111.10 

 

TVA 8%      CHF    6'888.90 

TOTAL TTC    CHF 93'000.00 

 

4 AUTORISATIONS ET SUBVENTIONS 

4.1 Autorisations 

Cet ouvrage est hors zone à bâtir. Il n’y aura pas de changement d’affectation, car l’enveloppe 

du bâtiment n’est pas touchée. Ces modifications ne nécessitent pas de mise à l’enquête 

publique. 

4.2 Subventions 

Un avant-projet a été soumis à l’Office de crédit agricole (OCA) pour connaître les possibilités 

de subventionnement.  

Cet Office nous a informés qu’il est possible de recevoir une aide à l’investissement pour les 

mesures projetées. Le montant des contributions cantonales et fédérales à fonds perdu est de 

l’ordre de CHF 43'000.00. 
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5 RÉCAPITULATIF DES COÛTS 

          93'000.00 

Subvention estimée                -  43'000.00  

Solde à amortir sur 20 ans       50'000.00   

  

Dans la mesure où ce projet apporte une plus-value à ces alpages, l'amodiataire participera à 

l’amortissement du projet. 

Un loyer supplémentaire de CHF 2'500.00 par an sur une durée de 20 ans sera perçu. 

Le détail du calcul se fera sur la base du décompte final. 

Un montant général de CHF 250'000.00 figure au plan des investissements (3206) pour la 

rénovation et transformation des caves à fromage des alpages communaux.  

6 ASPECTS FINANCIERS 

6.1 Tableau financier 

2021

et suivants

Dépenses         93'000         40'000         53'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements         93'000         40'000         53'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 20

Année début de l'amortissement 2019

Année bouclement du préavis 2018

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts              942              942              942              942              942 

Charge d’amortissement                -                  -             4'650           4'650           4'650 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Loyers supplémentaires 32200           2'500           2'500           2'500           2'500 

Total fonctionnement              942          -1'558           3'092           3'092           3'092 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

 

 

L'amortissement sera recalculé après le versement de la subvention. 
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7 PROGRAMME DES TRAVAUX 

La mise en service de ces locaux est prévue pour le printemps 2018. Les travaux doivent 

s’effectuer lorsque l’alpage est inoccupé ; ils s’échelonneront idéalement entre la fin de l’année 

2017 et la fin avril 2018. 

8 CONCLUSION 

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 93’000.00 pour l'agrandissement et 

l'assainissement de la cave à fromage du chalet d'alpage de Pré Rodet sis sur le territoire de la 

Commune du Chenit; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison de CHF 4'650.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2019.  

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 septembre 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


