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La Commune soutient les initiatives visant la réalisation de 

projets dans le cadre du développement durable. 
 

Depuis quelques années un comité de pilotage dénommé 

Echallens 21 participe activement à la réalisation ou à la 

coordination de différentes actions s’inscrivant dans le cadre 

du développement durable.  
 

Nous avons le plaisir de donner la parole ci-dessous à Jean-

Daniel Jeannerat, responsable d’un projet « biodiversité » et 

à Dominique Mivelaz, responsable communal du Service 

Espaces Verts. 
 

L’origine et la philosophie du projet « biodiversité » des 

Trois Sapins 
 

Jean-Daniel Jeannerat, enseignant de sciences au collège des 

Trois Sapins, a choisi 2010, année de la biodiversité, pour 

lancer un colossal projet de transformation d’une zone de 

talus près du collège. Un contexte idéal pour proposer des 

actions en faveur de l'environnement et devenir acteur pour 

promouvoir la biodiversité des espèces végétales et anima-

les indigènes de notre lieu de vie. Une occasion merveilleuse 

d'inciter nos proches à une réflexion autour de la nature qui 

nous entoure.  
. 

C'est ainsi que le collège a mis sur pied un projet d'établisse-

ment visant non seulement à une amélioration écologique 

du périmètre scolaire, mais aussi à une démarche citoyenne 

auprès des élèves, une sensibilisation de la population locale 

et la réalisation d'un outil d'étude pour l'école. Depuis ce 

jour, chacun observe les alentours et se promène autour du 

collège avec un tout autre regard, qu’on soit directement 

investi dans le projet ou qu’on le suive de loin. Un grand 

respect et une admiration même sont nés à la découverte de 

chaque étape du travail. 
 

Les activités réalisées jusqu’à ce jour 
 

Depuis 2010, une belle collaboration a fleuri autour de ce 

projet où enseignants, élèves et divers intervenants exté-

rieurs ont pu réellement mettre « la main à la terre ».  
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Projet 
"biodiversité" 



Parmi les activités réalisées par 500 élèves répartis sur 27 classes, citons l’aménage-

ment d’un jardin potager, la plantation d’une haie, la construction et l’installation de 

nichoirs à oiseaux, la réalisation d’un sentier en copeaux, la construction d’un mur en 

pierres sèches et d'un "galgal", etc, etc. 
 

Plusieurs actions prendront forme d’ici la fin de ce projet prévue en juin 2013. Notam-

ment la réalisation d’un verger composé de vieilles variétés de fruitiers à hautes tiges. 

Pour les promeneurs curieux qui viendront se perdre en rêveries sur ce terrain, des 

panneaux didactiques présenteront les diverses zones de cet espace et sans doute l’his-

torique de leur réalisation. 

Pour en apprendre davantage sur ce projet en constante évolution, pour découvrir des 

images, se souvenir, soutenir ou simplement s’informer, une seule adresse :  

www.biodiversite.weebly.com 

Remerciements 
 

Ce projet n’aurait pu naître sans le soutien et la collaboration de nombreuses person-

nes qui ont su nous faire confiance. Qu’elles trouvent ici le témoignage de notre vive 

gratitude.  

Jean-Daniel Jeannerat 
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Le Service Espaces Verts challensois donne l’exemple. 

  

Depuis quelques années, ce service applique le principe de 

« l’entretien différencié » dans les diverses zones vertes du 

bourg. 

  

L’entretien différencié consiste à ne plus considérer les 

espaces verts d’un bourg comme un tout à entretenir de 

manière standardisée, mais comme un ensemble d’espaces 

individuels ayant chacun leur vocation, leur esthétique, 

leur fréquentation et requérant des moyens humains et 

matériel correspondants. 

  

Par exemple à certains endroits, l’entretien est diminué en 

faveur des aspects écologiques :  

 

• Prairie fleurie au sud du Château et talus au collège des 

      Trois  Sapins. 

• Gazon extensif au collège de Court-Champ et au  

      cimetière. 

  

D’autres espaces, soignés, reflètent tout le savoir-faire de 

l’horticulture traditionnelle :   

 

• Giratoire et massifs du Château 

• Place de l'Hôtel de Ville, etc, etc. 

  

Cette nouvelle méthode d’entretien passe par la sensibili-

sation du personnel, l’adaptation de l’équipement et l’in-

formation à la population. 

  

Des exemples d’entretien différencié (places sans herbici-

de, arbustes indigènes, engrais gazon naturels,…) seront 

présentés dans un prochain numéro. 

 

 

Dominique Mivelaz 
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Samedi 30 juin 2012 de 09h00 à 14h00 
 

Grande salle du Château d'Echallens 
 

VIDE-GRENIERS 
 

Renseignements  
www.echallens21.ch 

Echallens région Tourisme 
www.echallens-tourisme.ch 

Tél. 021 / 881.50.62 
Buvette, entrée gratuite 

Samedi 15 septembre 2012 
 

dès 09h00 à Echallens 
 

Ballade gourmande 
& 

journée du développement durable 
 

sur le thème de la biodiversité 
 

Animation sur la place de l'Hôtel de Ville 
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