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 Eclépens, le 5 avril 2016 
 
 
Projet d’extension de la carrière du Mormont au lieu-dit « La Birette » 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’Association pour la Sauvegarde du Mormont (ASM) est une association apolitique, 
forte de plus de 220 membres issus de tous horizons professionnels et géographiques, 
dont le but est de sauvegarder la nature et le paysage du Mormont. 
 
En juin 2015, la mise à l’enquête du projet d’extension de la carrière du Mormont au lieu-
dit « La Birette » par la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud 
a suscité de notre part un grand nombre d’interrogations.  
  
Une centaine de membres de l’ASM ainsi que quatre ONG (Pro Natura, WWF, Helvetia 
Nostra et Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage) ont fait 
opposition à ce projet, et une séance d’audition des opposants a été organisée le 4 
novembre 2015 par le Département du territoire et de l’environnement (DTE) du canton 
de Vaud. 
 
Dans le procès-verbal de cette séance, le Secrétaire général du DTE relève la remarque 
suivante :  
« Les opposants invoquent l'absence, dans le dossier, d'avis des différentes 
commissions chargées du contrôle des atteintes portées à un IFP. »  
 
et précise dans sa réponse : 
« La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) a 
délégué en 1999 sa prise de position à l'OFEV. Cependant, étant donné la sensibilité du 
dossier, la DGE a sollicité l'avis de la CFNP qui a visité le site la semaine dernière et se 
prononcera sur l'extension de l'exploitation sur le site « Birette ». 
 
  

Recommandé 
 
Commission fédérale pour la protection 
de la nature et du paysage CFNP 
c/o Office fédéral de l'environnement 
CH-3003 Berne	
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C’est avec intérêt que nous avons ainsi appris votre visite sur le site du Mormont et nous 
regrettons de ne pas avoir été invités à y présenter nos arguments et prises de position. 
Vous pourrez en prendre connaissance sur le site Internet de l’Association: 
www.sauvonslemormont.ch et aussi visionner plusieurs vidéos aériennes qui vous 
montreront l'étendue de l'excavation. 
 
Nous aimerions vous rendre attentifs au fait que la poursuite de l'exploitation n'a plus le 
soutien unanime de la population locale. De nombreux opposants, dont les membres de 
notre association, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter la destruction de ce 
patrimoine exceptionnel car, aujourd’hui, l'équilibre entre une exploitation raisonnée du 
site et la préservation du milieu n'est plus respecté. Nous estimons avoir suffisamment 
donné pendant plus de soixante ans. Il est temps d’admettre que toute carrière a un 
début et une fin, même si cette échéance va à l'encontre d'intérêts économiques 
importants. 
  
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter toute information pouvant 
approfondir votre réflexion, laquelle entraînera une prise de décision lourde de 
conséquences pour les générations futures. 
 
Par ailleurs, nous souhaiterions que nous soit communiquée votre position sur 
l’extension de la carrière du Mormont dès que celle-ci sera officielle, afin d'en informer la 
population et la presse. 
 
Nous espérons que vous admettrez le bien-fondé de notre requête et vous remercions 
par avance de la prendre en considération. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 Alain Chanson François de Coulon 
   Président Vice-président 
 


