
ECHALLENS 

Le Zermatt de la faune et de la flore 
a été inauguré aux Trois-Sapins

Après trois ans de travaux, le réaménagement de 4500 m2 
de pelouse en un espace dédié à la nature et à l’apprentissage 
est terminé. Papillons, professeurs, élèves et grand public 
peuvent désormais en profiter librement.

«Bienvenue à la station touristique des Trois-Sapins, le 
Zermatt de la faune et de la flore. Vous y trouverez des hôtels à 
insectes, des auberges de jeunesses pour abeilles et des falaises 
à papillons. Nous avons même nos VIP avec la récente venue 
en toute discrétion d’une hermine». Directeur de l’établissement 
secondaire Echallens – Trois-Sapins, Pierre-Alain Demierre a 
choisi la voie de l’humour pour son discours d’inauguration du 
projet Biodiversité. Un clin d’œil révélateur de l’enthousiasme 
avec lequel le réaménagement de 4500 m2 de pelouse a été mené 
durant ces trois dernières années.

Initiateur et coordinateur du projet, Jean-Daniel Jeannerat 
a rappelé quelques chiffres eux aussi révélateurs: en trois ans, 
500 élèves et une cinquantaine d’enseignants ont été impliqués 
de près ou de loin. Ils ont réalisé 930 interventions, allant de 
la plantation d’arbustes au don des bénéfices d’une soirée de 
théâtre, en passant par la construction de nichoirs à oiseaux 
ou d’abris pour les insectes lors des cours de travaux manuels. 
Avec, en sus, le soutien des collectivités publiques locales et 
d’entreprises privées de la région, ce réaménagement complet de 
la parcelle boucle ses comptes sur un coût total de 72’000 francs. 
«Mais sa valeur réelle dépasse les cent mille francs» a précisé 
Jean-Daniel Jeannerat.

L’espace situé au sud-est du bâtiment en surplomb de la route 
Echallens – Poliez-le-Grand est désormais à disposition de la 
nature, du public et des élèves. Ces derniers ont d’ailleurs pris 
depuis belle lurette l’habitude d’y passer leur pose de midi. 
Grâce à la présence d’un jardin potager, d’un verger haute-tige 
et de murs en pierres sèches, les professeurs disposent désormais 

d’une salle de cours supplémentaire, bien plus attrayante que 
celles délimitées par quatre murs. Les étiquettes de nomenclature 
et les panneaux didactiques installés permettent toutefois à tout 
un chacun de se cultiver quand bon lui semble.

Directeur de la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO), Alain Bouquet a apporté le salut admiratif 
et les vives félicitations de la conseillère d’Etat Anne-Catherine 
Lyon. «Vous avez retroussé vos manches au propre et au figuré 
pour réaliser ce site attrayant, convivial et didactique, a-t-il 
constaté. Je ne peux que souhaiter que ce projet donne des idées 
à d’autres». 
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Voir http://biodiversite.weebly.com/

Un réaménagement de 4500 m2 de pelouse a été mené durant ces trois dernières années.
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