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Communiqué
Lausanne, le 16 juillet 2015

Les associations s’opposent à la trop grande extension de la
carrière du Mormont
Pro Natura Vaud, Helvetia Nostra, le WWF Vaud et la Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du paysage ont déposé une opposition commune
contre l’extension de la carrière du Mormont. L’activité de la cimenterie doit être
mieux maîtrisée pour éviter la destruction complète de ce paysage d’importance
nationale qui figue dans l’Inventaire fédéral IFP des paysages, sites et monuments
naturels d’importance nationale.
L’enquête publique, qui vient de s’achever, vise à l’obtention par la société Holcim d’un
permis d’exploitation pour agrandir l’immense trou béant qui coupe déjà en deux la colline
du Mormont. Les clairières et les lisières de ce massif boisé abritent une biodiversité qui
doit être mieux protégée car le projet du cimentier réduirait considérablement le
fonctionnement d’un corridor à faune d’importance supra régionale.
Les associations demandent que l’exploitant soit mieux cadré par les autorités cantonales
et fédérales. Il faut réduire la dimension de la gigantesque fosse qui sera creusée dans le
plateau de la Birette. Les compensations sont insuffisantes comparées à la destruction
majeure du seul endroit où la faune peut transiter enter le Jura et le Plateau. Les
associations demandent qu’un passage à faune soit construit par-dessus la route
cantonale entre La Sarraz et Pompaples, où trop d’animaux se font écraser.
L’extension de la carrière du Mormont pose un problème majeur de protection de la
nature et du paysage dans un site de l’inventaire fédéral IFP. Tout récemment, le Grand
Conseil vaudois a d’ailleurs émis le vœu que le sommet du Mormont ne soit pas rasé car
c’est aussi un site archéologique d’exception. Malgré tout, la société Holcim ne cache pas
son intention de détruire à tout prix ce patrimoine. Des tractations sont même conduites
au niveau fédéral pour démontrer l’importance stratégique de la production de ciment
avec la roche du Mormont. Mais les associations se battront et déclarent d’ores et déjà
être prêtes à utiliser toutes les voies juridiques pour obtenir la protection du Mormont, ce
trésor naturel et culturel d’importance nationale.
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