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Moulin des Pierres, à Geispolsheim

Les nouveaux maraîchers explorateurs
Camille Laugel s’est lancé
dans le maraîchage bio
en 2020, épaulé par sa
compagne Adeline Roehm
Laugel, au lieu-dit Moulin
des Pierres, à Geispolsheim.
Dans un cadre magnifique,
les époux cultivent
une soixantaine d’espèces
de légumes et fruits,
dont beaucoup de variétés
anciennes, exotiques,
inhabituelles, pour leur
plus grand bonheur
et celui de leurs clients.
Concombres zehneria, arménien,
blanc, pâtisson jaune, poivron violet, poivron chocolat, tomate myrtille (une tomate cerise pourpre),
aubergine blanche, haricot violet,
pastèque lune étoiles, melon petit
gris de Rennes : Camille Laugel et
Adeline Roehm Laugel ravissent
leurs clients, et se font plaisir, avec
des variétés de fruits et légumes
qu’on trouve rarement sur les étals.
« À Noël, nous sommes comme des
gosses, quand nous commandons
les semences », avoue Camille, les
yeux pétillants. Le jardin du Moulin des Pierres recèle de trésors,
pour qui prend le temps de soulever les feuilles. La végétation est
abondante en ce début de mois
de juillet, tant il a plu. Les tomates
commencent à peine à rougir, sous
la serre. Les fenouils sont presque
passés. Les courgettes rondes qui
n’ont pas encore été cueillies, en
plein champ, ont la taille de petits
boulets de canon.

De (tout petits) concombres zehneria.

Adeline et Camille avec un panier
de saison, devant la maison
des parents Laugel.

En plein air
Camille, le chef d’exploitation, et
Adeline, son unique salariée, sont
fiers de guider les visiteurs dans
les deux serres et sur les parcelles :
moins de 2 ha, au total, dont plusieurs dizaines d’ares longent le
village, à quelques encablures.
Malgré la pluie battante, la balade
est appréciée : l’environnement est
exceptionnel. On comprend bien
pourquoi le couple a choisi de se
reconvertir ; de quitter les bureaux
de la banque, pour Camille, et les
affres du commerce et de la communication, pour Adeline. Le Moulin
des Pierres est en lisière de Geispolsheim, côté gare. Des arbres bordent
les plates-bandes. La parcelle en
agroforesterie est située entre une
rivière, l’Ehn, et un ruisseau, l’Ergelsenbach. Le lieu-dit est pile sur une
trame verte de l’Eurométropole de
Strasbourg.
C’est ici qu’habitent, dans une maison à colombage, les parents de
Camille. Le terrain cultivé par leur fils
leur appartient donc, en partie. C’est
là que Camille a grandi et, qu’Adeline et lui, adolescents, ont échangé
leurs premiers vœux de fertilité…
Les tourtereaux se connaissent et
s’aiment depuis 20 ans ! À 15 et
17 ans, ils grattaient déjà la terre,

En chiffres
•	1,4 ha de SAU, dont deux serres de 1 000 m2 au total. La SAU a
quasiment doublé cette année par rapport à 2020, à la faveur d’une
reprise.
•	66 références de fruits et légumes.
•	720 pieds de tomates en 2021, contre 170 en 2020 ; 360 plants
de concombres sous serre en 2021, contre 50 en 2020. Ce sont les
fruits et légumes qui amènent le plus de valeur ajoutée.
•	2,2 UTH : Camille, son père bénévole et Adeline qui n’est pas à temps
plein.
•	Un seul tracteur : classique, 70 chevaux, quatre roues motrices.
•	Un système d’irrigation : un puits sur nappe, pour les parcelles adjacentes à la propriété, et l’eau du réseau, le long du village.
•	90 000 euros d’investissement, dont 30 000 euros de DJA.
•	50 % de la production récoltée le jour même du marché ; 80 % dans
les 24 h, avant la vente.
•	Un marché à la ferme, le vendredi, de 15 h à 19 h. Entre 20 et 50
clients chaque semaine, pour un panier moyen de 20 à 25 €. Des
cagettes de légumes « anti-gaspi » sont aussi proposées à la vente.
•	Le restaurant Le Bouchon et l’Assiette, à Illkirch, et le magasin bio
Satoriz de Geispolsheim, comptent parmi leurs fidèles.

Les fleurs de courgette annoncent la couleur d’une belle saison.

derrière la grange de la propriété, là
où s’épanouissent les courgettes et
pâtissons, aujourd’hui. Les samedis
soir, ils échafaudaient leurs plans
d’association de cultures, quand
leurs copains jouaient au foot.

Bien dans ses bottes
De cette parenthèse enchantée,
dans leur jeunesse, les amoureux
ont gardé l’esprit DIY (Do it yourself, fais-le toi-même en français).
Ils font quasiment tous leurs semis
eux-mêmes… pour l’instant, en tout
cas. Au regard de l’activité, ils s’interdisent de moins en moins d’acheter
des plants ou bulbes (pour les poireaux, céleris, ail, échalote, oignon).
Mais les variétés spéciales, il faut
bien les démarrer soi-même. Les
semences proviennent en grande
majorité d’Agrosemens. Camille,
aidé de son père, bricole ses outils à
partir de matériel d’occasion trouvé
via les petites annonces de L’Est
agricole et viticole, qu’il lit avidement depuis 2007. Car Camille est
un ancien du Crédit Mutuel, d’où
cette appétence pour le journal fort
louable, qui est cultivée aussi en
formation pour adultes à Obernai,
dit-il.
Au Moulin des Pierres, on va encore
plus loin que le cahier des charges
bio. Les doryphores sont enlevés
manuellement car les insecticides,
même en bio, tuent indifféremment
ravageurs et auxiliaires. Le désherbage aussi est manuel, ce qui n’a pas
que des inconvénients, puisque les
trentenaires laissent volontairement
les « plantes martyres » attirer à
elles les pucerons et autres indésirables, qui sont invariablement décimés par les coccinelles et syrphes.

Un héron et des orvets se chargent
des limaces.

Une diversification ?
Pour boucler ce cercle vertueux, le
Moulin des Pierres mise sur l’ultralocal. « Dès le départ, le but c’était
la vente directe, pour rester cohérent et valoriser au mieux », glisse
Camille, heureux de fixer les règles…
et les prix ! Au marché à la ferme,
la clientèle est surtout de Geispolsheim et a un pouvoir d’achat plutôt
élevé. Elle n’est pas non plus avare
de compliments, remarque Adeline :
« un deuxième salaire ». La satisfaction du couple se lit sur leurs visages.
« Je suis mieux dans mes bottes »,
témoigne Camille, qui travaille sûrement encore plus qu’avant, pourtant.
Ses projets évoluent en fonction
des opportunités. Plusieurs options
s’offrent à lui, pense-t-il, pour tenir
la cadence : se diversifier avec des
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Le parcours
de Camille Laugel
Camille a 35 ans. Ce Geispolsheimois qui a grandi sur les
terres qu’il exploite aujourd’hui,
est issu de formation commerciale, un DUT tech’de
co’. Par défaut, confie-t-il.
« Je voulais être agent ONF.
Mes parents avaient d’autres
ambitions pour moi », lâche
Camille. Diplôme en poche,
avec sa tchatche, il séduit les
directeurs du Crédit Mutuel,
dont celui d’Illkirch, Maurice
Ziernhelt, à l’époque. Le ponte
le met sur les rails. Avant l’agriculture, Camille a fait toute sa
carrière dans la banque : de
2007 à 2017. Il a démarré au
guichet pour finir gestionnaire
de patrimoine. Mais le rythme
qu’il s’inflige pour gravir au
plus vite les échelons, les évolutions espérées qui tardent,
le manque de sens de son
action le fatiguent. « Quand
je suis parti, des clients sont
venus me chercher à la maison », se souvient-il. Las.
Camille a besoin de se sentir utile autrement, de vivre
pleinement ses convictions,
de protéger la nature, tout en
célébrant sa fonction nourricière. Il s’intéresse d’abord à
la permaculture, au paillage,
à différents substrats, mais le
système n’est « pas tenable ».
Adeline, 37 ans, lui et leurs
deux enfants de 8 et 10 ans,
Nathan et Clémence, n’arriveront pas à en vivre. Camille
veut faire du maraîchage son
métier, son gagne-pain : « Il
faut que le projet tienne la
route », se disait-il. De septembre 2018 à juin 2019,
Camille est en formation, à
Obernai : il obtient son BPREA.
L’entreprise est créée en 2018
pour que la conversion en bio
aboutisse en 2020, année des
premières plantations (uniquement en plein champ), et
ventes de fruits et légumes.
Camille s’est installé le 1er avril
2020… « Et ce n’est pas une
blague », lance, gaillarde,
Adeline. Le premier marché
à la ferme a eu lieu le 4 juillet
2020. Le même mois, Adeline
et Camille se mariaient.

poules, un verger ou des céréales
panifiables… Sans main-d’œuvre
ni machine supplémentaire, il est
contraint de réduire le maraîchage. Il
y a toujours des solutions. Le plastique noir, par exemple, qu’il déroule
en plein champ, est totalement biodégradable.
Anne Frintz

Des aubergines blanches, ovales comme des œufs. © Germain Schmitt

