
ECHALLENS 

Une prairie fleurie à la place
du gazon de l’école

Jean-Daniel Jeannerat devant la pelouse qui sera rendue à la nature.

Enseignant au collège des Trois-Sapins, Jean-Daniel Jeannerat a lancé un projet écolo-
pédagogique de renaturation d’une grande surface de pelouse bordant l’établissement.
Près de la moitié du budget a déjà été trouvée.

Lézards, papillons et autres fleurs rares peuvent se réjouir. D’ici trois ans, 4500 m2

de pelouse, situés en bordure du collège des Trois-Sapins à Echallens, devraient être rendus 
à la nature. Lancé par l’enseignant Jean-Daniel Jeannerat, ce projet suscite déjà un bel 
enthousiasme.

Biologiste de formation, spécialisé en écologie, Jean-Daniel Jeannerat a été immédiatement
séduit lorsqu’il a découvert le décor de son nouveau lieu de travail, l’établissement secondaire
Echallens Trois-Sapins. «Ayant déjà coordonné des projets de reboisement ou d’implantation
de prairies, lorsque j’ai découvert ici cette proximité avec la nature environnante, j’ai 
immédiatement vu la possibilité de créer des surfaces écologiques de qualité et à utilité 
pédagogique». Chef de file de sciences, l’enseignant a contacté le doyen Jérôme Faucherre,
puis le directeur Pierre-Alain Demierre, qui l’ont tout de suite soutenu et encouragé dans ses
démarches.

Jean-Daniel Jeannerat a alors conçu un plan d’action s’étalant sur trois ans: une première
année pour définir précisément le projet, une deuxième pour préparer les travaux, et une troisième
pour la réalisation. Dans chacune des étapes, la participation des élèves est ardemment souhaitée.
«Près de 140 se sont déjà inscrits. J’ai aussi le soutien de plusieurs collègues, car un 
tel projet est interdisciplinaire. Il peut être un fil rouge en sciences pour l’étude des espèces 
végétales, en français pour la correspondance ou les communiqués de presse, en dessin pour
les plans, ou encore en travaux manuels pour la construction de nichoirs». Un concours interne

sur le thème «Propose des aménagements écologiques autour de ton école» a été lancé et 
le palmarès sera communiqué par le jury en juin prochain. Enfin, il est évident qu’une fois 
réalisé, le site deviendra le terrain de nombreuses observations ou de cours en plein air.

Sur la grande surface actuelle de gazon nu, Jean-Daniel Jeannerat a déjà imaginé plusieurs
types d’aménagements: haie d’arbustes, prairie fleurie, murs en pierres sèches, tas de bois
mort ou verger; mais aussi un sentier didactique et une zone d’étude ou de détente avec tables
et chaises. De plus, les premières études lui ont réservé une bonne surprise: «lors d’une visite
du site, la biologiste de Pro Natura Anne-Claude Plumettaz Clot a découvert quelques espèces
intéressantes comme le thym sur le talus qui borde la route cantonale. Le projet peut donc
démarrer tout de suite de manière concrète en remplaçant les tontes régulières par deux
fauches annuelles, pour renforcer ces espèces».

Autre source de satisfaction, avant même que le projet ne soit médiatisé, près de la moitié
du budget a été trouvé. «Nous estimons le montant des travaux à 87000 francs. Mais plusieurs
entreprises locales, autorités ou associations contactées nous ont assuré de leur soutien 
matériel et/ou financier. C’est très encourageant». Les aides supplémentaires seront toutefois 
chaleureusement accueillies... Et Jean-Daniel Jeannerat de conclure sa présentation par une
citation d’Antoine de St-Exupéry: «nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants».
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