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Rencontre humaine autour 
du projet biodiversité

Après la réalisation d’un potager et la plantation de haies, 
les élèves du collège des Trois-Sapins se sont attaqués à la 
réalisation d’un muret sous la direction des Compagnons de 
la pierre pèche.

«cette collaboration, c’est un cadeau. c’est la première 
fois que nous travaillons avec des classes et cela va tout à fait 
dans notre démarche d’intégration de la différence». Thierry 
carbonell et ses compagnons de la pierre sèche ont débarqué 
lundi au collège des Trois-sapins pour apporter leur pierre à 
l’édifice du projet biodiversité. cette équipe de spécialistes 
reconnus, dont plusieurs membres sont en situation de handicap, 
apporte une dimension humaine tout à fait particulière au projet 
de renaturation de 4000 m2 de pelouse lancé l’an passé.

Très enthousiaste à l’idée de cette rencontre, arnaud n’a pas 
eu peur de s’exprimer devant toute la classe 9G1 d’Eugenio alba 
pour présenter son métier et mettre en garde les élèves: «pour 
déplacer les grosses pierres, il faut bien plier les genoux, sinon 
tu te casses la colonne».

Une demi-heure plus tard, les vingt-quatre élèves passaient 
aux actes sur la pelouse située juste sous les fenêtres de leur 
classe. après la réalisation d’un potager et la plantation d’une 
haie composée de 500 arbustes indigènes l’automne passé, 
l’heure est à la construction des chemins et de ce fameux mur 
en pierres sèches. Devant le gros tas déchargé par un camion 
venu de la carrière de Vollège (Vs), arnaud donne ses ordres: 
«il faut bien étaler le tas et trier les pierres par taille». les élèves 
s’exécutent sans broncher. Un peu plus loin, Thierry carbonnel 
explique la méthode pour réaliser un mur stable et solide, sans 
aucun liant. Des filles posent les pierres, tandis que deux garçons 
tapent à cœur joie sur les pierres inutilisables pour les briser en 

petits morceaux qui viendront remblayer l’arrière du mur. «En 
vingt ans d’expérience, je n’avais jamais vécu un chantier aussi 
sympa et animé», savoure le responsable de l’équipe.

Initiateur du projet, Jean-Daniel Jeannerat est évidemment 
présent. «J’avais découvert ces gens par un article de l’Echo 
du Gros-de-Vaud. lorsque je les ai contactés, nous avons très 
rapidement trouvé un terrain d’entente». le mur et les chemins 
devraient être achevés la semaine prochaine. la commune 
d’Echallens, qui soutient activement le projet, livrera ensuite 
trois tables forestières réalisées par les employés communaux. 
le projet biodiversité pourra alors accueillir ses premiers pique-
niqueurs, écoliers la semaine ou grand public le week-end, 
puisque la zone est tout à fait libre d’accès.

la prochaine étape du chantier sera réalisée cet automne 
avec la plantation d’un verger, puis il faudra laisser les plantes 
se développer. «Mais vous verrez: à peine un mois après la 
construction d’un mur en pierres sèches, on voit déjà arriver les 
lézards, abeilles et autres souris» annonce Thierry carbonell. 
avant de célébrer la fin des travaux, Jean-Daniel Jeannerat 
devra encore faire réaliser tout le matériel pédagogique. «nous 
allons étiqueter les plantes et faire réaliser un grand panneau 
explicatif. Il faudra aussi trouver un support pour répertorier 
toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. 
a ce propos, je crois que l’on peut déjà profiter de remercier nos 
sponsors». sûr que les élèves ne sont pas prêts d’oublier cette 
journée où l’école est réellement devenue un bagne, puisqu’ils 
ont passé leur après-midi à casser des cailloux.
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Internet http://biodiversite.weebly.com et www.
compagnons-de-la-pierre-seche.ch

Les élèves de la classe 9G1 ont débuté la construction d’un mur en pierre sèche lundi au collège des Trois-Sapins à Echallens.


