
INVASION PACIFIQUE D’ORCHIDÉES
En particulier d’Ophrys apifera (et d’autres espèces) dans les espaces industriels
de l’ouest de Lausanne (Bussigny-Crissier, voir carte ci-contre)
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Site n° 1

Dans le cadre de la revitalisation de l’environnement industriel, le premier label romand de la fon-
dation Nature et Economie1 a été remis à l’entreprise Veillon SA à Bussigny . Ce label de quali-
té avait déjà été accordé auparavant à 24 entreprises alémaniques.

Il s’agit d’une reconnaissance bien méritée pour une société depuis longtemps sensible aux
problèmes de l’environnement, comme en témoigne la découverte, entre le 5 et le 10 juin 1998,
dans les gazons non tondus (sur notre insistance), quasi stériles, séchards et jaunissants, qui
entourent ou jouxtent les ateliers, bureaux et magasins de

– 157 Ophrys apifera inflorescence bien développée (parfois jusqu’à 30-40 cm
de hauteur)

– 5 Anacamptis pyramidalis en pleine floraison et diverses autres espèces –selon rele-
vé floristique établi par Pierre Mingard, appelé à la res-
cousse (voir liste ci-annexée)! Ce dernier a également par-
ticipé à la cérémonie de remise du label.

Veillon SA, sans le savoir et sans concertation (!), a d’ailleurs fait des émules parmi ses voi-
sins immédiats puisque, à la même période, six autres sites ont été découverts:

Site n° 2.

Migros MMM, Crissier (à 600 m à vol d’oiseau) dans des gazons (exceptionnellement non ton-
dus à cette époque, à cause de la grande sécheresse du printemps) situés juste en face de la sta-
tion-service, de même que dans les bordures herbeuses des accès à la station:

– 152 Ophrys apifera magnifiques inflorescences (certaines atteignant jusqu’à
48 cm de hauteur)

– 1 Ophrys holosericea

– 7 Epipactis helleborine non fleuris à mi-juin

– 1 Anacamptis pyramidalis
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1 La fonction première de la fondation NATURE & ECONOMIE est de conseiller les entreprises disposant de terrains
appropriés dans la conception et la réalisation d’aménagements proche de l’état naturel; elle entend également inté-
grer les communes à ces actions, lancer des projets pilotes et, enfin, sensibiliser la population toujours très marquée
par le «propre en ordre» de l’environnement! (Extrait de l’article 24Heures du 17.6.1998).



– 1 Platanthera bifolia

– 7 Cephalanthera rubra observés en 1995 (nous avons de ce fait insisté auprès des
responsables pour que la tonte des pelouses soit retardée à
juillet-août, ce qui a été accepté)

Site n° 3. Matisa Matériel industriel SA, Crissier (750 m de distance)

Site n° 4. Debrunner SA, Crissier (1000 m de distance)

Site n° 5. Klima SA, Crissier (600 m de distance)

Site n° 6. Sous la bretelle Crissier-Morges de l’autoroute (1000 m de distance)

Site n° 7. Bétonfrais, Crissier (900 m de distance)

A chaque fois quelques exemplaires d’Ophrys apifera étaient en fleurs.

On peut dès lors se poser beaucoup de questions, concernant cette «subite» apparition massi-
ve de ces orchidées dans des endroits inattendus, alors que personne, ces dernières années, n’avait
signalé leur présence.

Depuis combien de temps sont-elles présentes dans ces sites, sans avoir été remarquées, parce
que les gazons étaient tondus plus tôt dans la saison? Peut-être eussent-elles été déterminables par
la présence de nombreuses «rosettes» à ras du sol, si on avait su qu’elles étaient là!

Et pourquoi dans un périmètre restreint (rayon de 1 km) et pas dans les communes voisines,
comme Chavannes et Renens? Y a-t-il eu des apports importants de terre végétale par le ou les
paysagistes à l’époque? M. Bovay, syndic de Crissier –lui-même paysagiste– indique que, sous la
station d’essence de Migros MMM, coulait un petit ruisseau au milieu de plantages et jardins
familiaux, ruisseau qui a été remblayé sur plusieurs mètres par du tout-venant provenant de la gra-
vière voisine. La terre végétale, selon lui, était disponible sur place et n’a pas été importée.

Il est également assez curieux de relever que ces sites sont répartis régulièrement de part et
d’autre de l’autoroute.

Ceci étant, nous espérons, par nos interventions, avoir

– sensibilisé Migros MMM, en espérant qu’elle s’engagera également à maintenir ses surfaces
vertes proches de l’état naturel.

– conforté Veillon SA dans sa décision de poursuivre la revitalisation de son site… et de ne pas
trop perturber les populations recensées, lors de la construction de la halle de 1200 m2 qu’ils
viennent de mettre à l’enquête, et qui devrait intervenir au printemps 1999!

Annexes

Extraits des rapports et relevés effectués par P. Mingard le 10 juin 1998. 

Relevé sommaire d’une pelouse de la maison Veillon à Bussigny

Pelouse sud-ouest, près de l’entrée des parking; surface de 50 m2 environ:

Achillée millefeuille Achillea millefolium
Anacamptis pyramidal Anacamptis pyramidalis
Pâquerette vivace Bellis perennis
Centaurée jacée Centaurea jacea
Céraiste des fontaines Cerastium fontanum ssp. vulgare
Crépide capillaire Crepis capillaris
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Crételle des prés Cynosurus cristatus
Dactyle aggloméré Dactyllis glomerata
Vergerette annuelle Erigeron annuus ssp. septentrionalis
Fétuque ovine Festuca gr. ovina
Fétuque à feuilles de deux sortes Festuca heterophylla
Gaillet mollugine Galium gr. mollugo
Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum
Avoine des prés Helictotrichon pratense
Houque laineuse Holcus lanatus
Houque molle Holcus mollis
Porcelle enracinée Hypochaeris radicata
Marguerite vulgaire Leucanthemum vulgare
Ivraie vivace Lolium perenne
Lotier corniculé Lotus corniculatus
Luzerne cultivée Medicago sativa
Ophrys abeille Ophrys apifera
Plantain lancéolé Plantago lanceolata
Reseda jaune Reseda lutea
Rumex à feuilles obtuses Rumex obtusifolius
Dent de Lion Taraxacum officinale
Serpolet Thymus gr. serpyllum
Trèfle des prés Trifolium pratense
Trisète jaunâtre Trisetum flavescens

La liste qui suit s’allongerait probablement de plus d’une dizaine d’espèces si l’on tenait comp-
te de la totalité des surfaces. Il en ressort une richesse floristique fort intéressante digne d’être pré-
servée.

Cette grande diversité floristique est très certainement due à un programme d’entretien com-
portant très peu d’interventions. On ne peut que se réjouir d’une telle conception.

Espèces particulières

L’Ophrys abeille est protégé en Suisse depuis fort longtemps. Ses populations avaient très forte-
ment régressé depuis le début du siècle, suite à l’intensification de l’agriculture principalement.
Il figure sur la liste rouge de LANDOLT (1991) comme espèce menacée en Suisse (V) et très mena-
cée (E) sur l’ouest du Plateau. A Crissier, nous nous trouvons donc au cœur d’une zone où cette
espèce est considérée comme très menacée.

L’Anacamptis pyramidal figure également sur la liste rouge au titre d’espèce menacée (V) à
l’ouest du Plateau suisse.

Il est à noter que l’UICN (Union mondiale pour la nature) recommande la protection des orchi-
dées sur le plan mondial. Un grand nombre d’espèces figurent d’ailleurs sur les listes prioritaires.

Relevé rapide d’une pelouse sur les terrains du MMM Crissier

Pelouse horizontale proche de la station d’essence; surface de 200 m2 environ.

Achillée millefeuille Achillea millefolium
Anacamptis pyramidal Anacamptis pyramidalis
Pâquerette vivace Bellis perennis
Brome dressé Bromus erectus
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Centaurée jacée Centaurea jacea
Céraiste des fontaines Cerastium fontanum ssp. vulgare
Crépide capillaire Crepis capillaris
Crételle à crête Cynosurus cristatus
Dactyle aggloméré Dactyllis glomerata
Vergerette annuelle Erigeron annuus ssp. septentrionalis
Fétuque ovine Festuca gr. ovina
Fétuque à feuilles de deux sortes Festuca heterophylla
Gaillet mollugine Galium gr. mollugo
Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum
Avoine des prés Helictotrichon pratense
Houque laineuse Holcus lanatus
Porcelle enracinée Hypochaeris radicata
Marguerite vulgaire Leucanthemum vulgare
Ivraie vivace Lolium perenne
Lotier corniculé Lotus corniculatus
Luzerne cultivée Medicago sativa
Myosotis des prés Myosotis arvensis
Ophrys abeille Ophrys apifera
Plantain lancéolé Plantago lanceolata
Pâturin commun Poa trivialis
Potentille rampante Potentilla reptans
Oseille à feuilles obtuses Rumex obtusifolius
Dent de lion Taraxacum officinale
Thym serpolet Thymus gr. serpyllum
Trèfle des prés Trifolium pratense
Trèfle rampant Trifolium repens
Trisète jaunâtre Trisetum flavescens

Ici également, nous constatons  une grande richesse floristique digne d’être préservée.
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140 [Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie du 15.4.1999]

Position des divers
sites et distances à vol
d’oiseau par rapport au
site n° 1 [1:12’500 sec.
carte nationale n° 1243]:
Site n° 2: 600 m
Site n° 3: 750 m
Site n° 4: 1’000 m
Site n° 5: 600 m
Site n° 6: 1’000 m
Site n° 7: 900 m
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