
 
 

SIMON Manutention 
Une mise en œuvre progressive 

 

Consciente et convaincue que les services rendus par la biodiversité sont innombrables et essentiels, 

cette petite entreprise artisanale a décidé de réagir en posant un autre regard sur ses espaces verts. 

Sans vouloir tout révolutionner du jour au lendemain, elle a opté pour une démarche 

progressive, pas à pas, au gré des possibilités et des moyens. 

Dès son installation dans la zone artisanale d’Eschau en 2009, 

l’entreprise familiale a eu à cœur d’aménager ses espaces verts. 

Le gazon était taillé court avec grand soin et de belles graminées 

et divers arbres et arbustes issus de variétés horticoles ont été 

plantés. Avec le temps, les responsables ont peu à peu pris 

conscience de l’érosion de notre biodiversité ordinaire et des 

bénéfices liés à sa reconquête.  

Fort de cette sensibilité et avec l’aide de l’association, dont elle fait partie aujourd’hui des bénévoles, 

l’entreprise a pris le parti de poursuivre ses actions. Mais loin de tout défricher pour replanter 

différemment, ils ont décidé d’intégrer en douceur et en harmonie une nouvelle gestion de leurs 

espaces verts. L’objectif était également de faire des choix permettant de limiter l’entretien, d’éviter 

l’arrosage et de de s’adapter petit à petit au changement climatique. Il a également fallu tenir compte 

des nombreuses contraintes du site : ensoleillement important, terrain sec composé essentiellement 

de remblai, bâtiment en bardage foncé compromettant les plantations à proximité directe, multiplicité 

des réseaux souterrains limitant la plantation de gros arbres et préexistence de nombreuses 

plantations. 

A l’avant du terrain, des troènes communs, des charmes, des noisetiers, des 

aubépines, un cornouiller sanguin, un arbousier sont venus peu à peu remplacer 

les nombreuses graminées en place. Des lierres choisis pour leur floraison tardive 

et particulièrement mellifère ainsi que des rosiers grimpants rustiques sont venus 

prendre possession de la clôture.  

Pour apporter de l’ombrage au bâtiment d’ici quelques années, 2 érables ont 

également été plantés début 2020.  

Les plantes considérées comme invasives, buddleia et les robiniers faux acacias, 

sont pour l’instant contenues mais seront très certainement écartées quand la 

nouvelle végétation sera suffisamment développée. Divers hôtels à d’insectes, des 

tas de pierre, quelques bûches percées et nichoirs sont venus compléter les 

aménagements. 
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A l’arrière du bâtiment, le gazon a laissé place par endroit à des îlots d’herbes folles. Un noyer, un saule 

et un peuplier avaient déjà été plantés en complément des arbres d’alignements mis en place lors de 

la construction. 

SIMON manutention a également confirmé son engagement pour la préservation et la restauration de 

la biodiversité locale en signant en 2018 la "charte tous unis pour plus de biodiversité" de 

l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que la "charte éco-sociétale" de la commune d’Eschau 

 

 

Si les bourdons et autres insectes, ainsi que toutes sortes d’oiseaux sont de retour, 

l’entreprise est pleinement consciente du chemin restant à parcourir pour enrichir la palette 

végétale existante et rattraper les choix passés. Les aménagements futurs seront mûrement 

réfléchis et de nombreuses idées foisonnent déjà.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SERVICES DE BIODIVERSITE SUR TOUS DANS CE PROJET 

▪ PRECONISATIONS DE PLANTATIONS 

▪ PLANTATIONS & AMENAGEMENTS 

▪ LABELLISATION 

 

 

http://www.biodiversité/
https://www.simonmanutention.fr/site/Charte-tous-unis-pour-plus-de-biodiversite-fr-20-1.html
https://www.simonmanutention.fr/site/Charte-eco-societale-eschau-fr-21-1.html

