
ECHALLENS

Premiers coups de bêche dans la pelouse des Trois-Sapins
Après une année de réflexions 

préparatoires, les élèves du collège des
Trois-Sapins ont enfin pu passer aux
travaux pratiques. Durant les deux 
prochaines années, ils vont transformer
4000 m2 de pelouse en paradis pour
oiseaux, araignées et autres papillons.

Même le soleil a chassé les nuages pour
célébrer le début des travaux. Lundi passé,
soit à peine quinze jours après la rentrée, la
classe d’Evelyne Le Gouge a donné les
premiers coups de bêche dans la pelouse
du collège des Trois-Sapins. Durant les
deux prochaines années, les élèves vont se

succéder pour progressivement transformer
4000 m2 de pelouse en une zone naturelle.
L’an passé, une centaine d’entre eux
avaient spontanément pris sur leur temps
libre pour imaginer les futurs aménagements.
Les meilleurs projets avaient été récompensés
en juin dernier (L’Echo du 18 février 
et 17 juin).

Mais ce projet lancé par le chef de file
des sciences Jean-Daniel Jeannerat dans le
cadre de l’Année de la biodiversité est
désormais intégré aux heures de cours. 

Des travaux préparatoires ont été effec-
tués la semaine passée par la commune
d’Echallens, qui soutient pleinement 
le projet. Les employés communaux 
ont abattu quelques arbres inintéressants
écologiquement ou en mauvais état. Bois
et branches ont été soigneusement mis en
tas pour servir de refuge aux hérissons,
souris et autres visiteurs occasionnels.

Sous l’œil d’un épouvantail baptisé
«Kevin» par les élèves, sont ensuite nés les
quatre premiers carreaux du jardin potager.
Guidés par le responsable des travaux
manuels, Michel Allaz, les élèves ont vissé
ensemble des panneaux de mélèze, avant

de retourner le sol et de mettre en terre 
les premiers plantons. Depuis lundi, 
l’établissement secondaire Echallens –
Trois-Sapins peut donc se targuer de 
produire des poireaux, des choux et des
oignons. A noter au passage que toute cette
opération a été couverte par le journaliste
Xavier Bloch, qui en fera un sujet 
radio diffusé le dimanche 9 octobre dans
l’émission M. Jardinier sur La Première.

Les travaux vont maintenant avancer 
en fonction du temps consacré par les
enseignants. Douze classes se sont déjà
inscrites pour planter prochainement 
près de 750 plants d’arbres et arbustes.
«L’engouement va croissant et ce projet 
est en train de devenir un véritable 
projet d’établissement, se réjouit Jean-
Daniel Jeannerat. Certains collègues ont
par exemple mis en place des projets 
interdisciplinaires mariant français, dessin
et sciences naturelles sur le thème de la
haie». Dans la forêt voisine, les futurs
habitants du site à pattes ou à ailes en 
piaffent d’impatience.
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Lundi passé, la classe d’Evelyne Le Gouge a débuté les travaux de réaménagement de 4000 m2

de pelouse en bordure du collège des Trois-Sapins à Echallens.


