DSM- surface non bâtie de l'entreprise
Situation de la surface non bâtie
L'entreprise DSM Nutritional Products France à Village Neuf possède sur sa propriété une surface
bâtie et une surface non bâtie. La partie bâtie est occupée par des bâtiments industriels et un parking,
tandis que la partie non bâtie, est composée d'un terrain de football, de forêts d'acacia, de buissons, de
prairies maigres et de jardins ouvriers en friche.
Composition du sol
Les terrains du site DSM se trouvent en bordure du canal du Rhin. Avant la construction du canal, le
Rhin, suite aux grandes eaux, inondait les surfaces des environs de Village Neuf et de Rosenau et y
déposait en se retirant du sable et du limon qui forment aujourd'hui un sol profond de 20-40 cm léger
séchard composé de sables, de matières organiques et de limon. Du fait de leur grande perméabilité,
les sols sont en automne, en hiver et au printemps relativement humides et peuvent être très secs
durant l'été.
Maintien des prairies maigres
Depuis plus de 20 ans, les surfaces herbeuses du site non bâties (voir plan) sont fauchées une fois par
an afin d'éviter qu'elles ne s'embroussaillent et qu'en cas de sécheresse les herbes sèches ne prennent
feu. Les travaux de fauche se font fin août début septembre par un agriculteur qui utilise pour ce faire
un tracteur avec une faucheuse rotative. Pour éviter une fauche rase, la faucheuse est réglée à 5cm du
sol. De cette façon, toutes les plantes à fleurs possédant des rosettes, comme les millepertuis, les
sauges des prés, les panicauts champêtres, ne sont pas entièrement fauchées au sol. L'herbe ainsi
fauchée est pendant 2-3 jours retournée et mise en endins pour finalement être bottelée. Par ces
procédés de fenaisons modernes, toutes les gousses de graines peuvent sécher et s'ouvrir et disséminer
les graines sur les surfaces fauchées.
Pour maintenir les prairies maigres, il est évident que toutes les surfaces herbeuses n'ont reçu aucun
amendement d'engrais durant toute la période de maintien.
Utilisation du foin „médicinal“
Les 20-25 bottes de foin récoltées sur la surface herbeuses sont utilisées pour nourrir pendant l'hiver
des chevaux et des vaches. L'adjectif médicinal est utilisé ici pour indiquer le mélange de plantes
vivaces aromatiques utilisées en médecine traditionnelle comme le thym, la sarriette, la menthe,
l'origan, le cumin, la camomille et la sauge des prés.
La faune et la flore du lieu
Durant mes nombreuses visites du lieu, j'ai pu observer des lapins, des renards, des blaireaux, et de
nombreuses espèces d'oiseaux nichent dans les forêts et buissons. Du printemps à l'automne, de
nombreux papillons et d'autres insectes se nourissent des pollens et nectars des nombreuses espéces de
plantes en fleurs. Durant l'été et l'automne des sauterelles et grillons se nourissent des différents
végétaux du lieu. Dans les sols, des taupes ou mulots font de nouvelles galeries avec des taupinières et
se nourissent de racines et organismes du sol. Le fait que des orchidées germent prouvent que des
champignons microscopiques vivent dans ces sols. Sans champignons endophytes spécifiques pas de
germination d'orchidées. Tout cela démontre une grande biodiversité avec des écosystèmes divers.
Des orchidées sur les surfaces fauchées
Avant de faucher régulièrement les surfaces herbeuses, on trouvait de-ci de-là quelques espèces
d'orchidées parmi la centaine d'espèces de plantes vivaces et ligneuses qui poussent sur la surface non
bâtie de l'entreprise DSM. Après 20 ans de fauche au début du mois de septembre, les 8 espèces
d'orchidées se sont multipliées exponentiellement de façon qu'en 2009 et 2010 des centaines
d'orchidées ont fleuri dans les différentes prairies maigres du sites. Etant donné que les Ophrys
fuciflora et les Ophrys fuciflora var. elatior sont très faiblement pollinisés en raison de l'absence de
pollinisateurs, environs 200 fleurs de l'espèce et de la variété sont pollinisées artificiellement chaque
année.

Liste des espèces d'orchidées du site DSM
Anacamptis morio – Orchis bouffon
Orchis militaris – Orchis militaire
Neotinea ustulata – Orchis brûlé
Ophrys fuciflora – Ophrys bourdon
Ophrys apifera – Ophrys abeille
Anacamptis pyramidalis – Orchis pyramidal
Oprys fuciflora var. Elatior – Ophrys bourdon à floraison tardive
Des graines d'orchidées du site sont envoyé au Royal Botanic Gardens Kew
Depuis plus de 20 ans, des graines d'orchidées du site DSM sont envoyées au Micropropagation
Center du Royal Botanic Gardens Kew pour développer et affiner la culture in-vitro ainsi que la
culture ex-vitro et la réintroduction dans la nature des plantes ainsi cultivées. Pendant 10 ans ces
plantes ainsi cultivées ont été planté sur les bords de l'autoroute A35 de Bâle à Colmar.
Conclusion
L'entretien approprié des prairie maigres du site DSM à Village Neuf montre qu'il est possible de
préserver et d'améliorer la biodiversité d'un lieu en utilisant des équipements modernes pour imiter les
pratiques ancestrales de la gestion des pelouses et prairies maigres. L'exemple des recherches et
travaux pratiques du site DSM pourrait être transposé sur d'autres sites industriels pour améliorer
l'écologie et la biodiversité de leurs patrimoines.
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Plan et photos:
Plan DSM Village Neuf (Plan)
Anacamptis morio – Orchis bouffon (Picture 1)
Orchis militaris – Orchis militaire (Picture 2)
Neotinea ustulata – Orchis brûlé (Picture 3)
Ophrys fuciflora – Ophrys bourdon (Picture 4)
Ophrys apifera – Ophrys abeille (Picture 5)
Anacamptis pyramidalis – Orchis pyramidal (Picture 6)
Ophrys fuciflora var. elatior – Ophrys bourdon à floraison tardive (Picture 7)
Prairie maigre avant le fauchage (Picture 8)
Fauchage des prairies maigres (Picture 9)
Endainage (Picture 10)
Bottelage du foin (Picture 11)
Botte de foin (Picture 12)
Buissons, prairie maigre, forêt (Picture 13)
Jardins ouvriers en friche (Picture 14)
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