
leschamps
s'étenld~ent,e'n ville
Et de trois ! Avecune nouvelle création de l'Ilòt de la Meinau, Strasbourg
compte désormais une nouvelle exploitation maraìchère sur son ban,
C" est bon et c'est produit ici.

Fruits et légumes de la Meinau,
PHOTOPHILIPPE SCHALK

T'out a démarré en
2012, Nicolas et Daniel
Hoerlé sont tous deux

céréaliers et exploitent
320 hectares de terre agri
coles sur la Cus, en zone
périurbaine, Ils ont souhaité
diversifier leurs activités
et s'associer à un jeune
agriculteur, Geoffrey Andna,
26 ans, pour créer une
exploitation maraichère au

cœur même de la ville, sur
un terrain qu'ils exploitaient
déjà en partie [trois hectares
sur les onze que compte
aujourd'hui l'Îlot). Les terres
appartiennent à la ville, à la
congrégation des sœurs de
la Croix et à la Cus.
Depuis fin février, les trois
agriculteurs sont à la tête
d'une structure maraichère
qui permet aux citadins

de s'approvisionner en as
perges, aubergines, fraises,
carottes, tomates, cour
gettes, poivrons, salades,
etc, Le tout produit en pleins
champs ou sous les serres
en construction,
à la Plaine des Bouchers,
Lidée est, bien évidemment,
de promouvoir la culture
locale et de favoriser les
circuits courts: tout le
monde peut aller y faire son
marché, Mais c'est aussi
toute une tradition agricole
qui se transmet ainsi, à
travers le contact direct
entre le consommateur et
le producteur, « Travailler
la terre, semer, entretenir,
prendre soin des plantes est
ma passion, Mais partager
ces valeurs est ma raison,
c'est pourquoi le lien direct
avec le consommateur
m'est cher", avoue
Geoffrey Andria.
Produire local et bon, avec
la convivialité en plus:
cette ferme a de l'avenir I

VÉRONIOUE KaLB

36, route de la Fédération
www.tilotdelarneinau.lr

Les bons prod'ults au bon endroit
Jadis, la rue Boecklin

était la Hochstrasse [rue
haute). et là s'est dévelop
pée la Robertsau commer
çante, C'est au n048 que
Sylvain Girard a choisi d'éta
blir son commerce de vin,
fromage et charcuterie, La
cave à terroirs, Une décision
qui ne doit rien au hasard:
« j'ai procédé à une minu
tieuse étude de marché: j'ai
pris le temps pour réussir
mon installation, »
Inauguré à la fin 2011,
le magasin a trouvé sa
clientèle: « Cela a marché
rapidement, explique ce
diplômé de l'Université du
vin de Suze-la-Rousse, dans
la Drôme, une référence s'il
en est. Et, depuis, nous évo-

Le goût de l'authentique!
PHOTOGENEVIÈVE ENGEL

luons au fur et à mesure, »
Au triptyque de base vin
fromage-jambon, Sylvain et
Rémy, son collaborateur,
ont ajouté l'épicerie fine,

puis les spiritueux,
Ils dispensent des cours
d'œnologie qui rencontrent
un tel succès qu'illeur faut
louer une salle du foyer
Saint-Louis pour accueillir
leurs « élèves ».
Amoureux du vin, le maître
des lieux, récemment
récompensé par le Prix de
la création d'entreprise
attribué par la chambre
de commerce, est un fin
gourmet, Ille jure, sa char
cuterie, « toujours achetée
en direct », est authentique,
Après tout, on ne demande
qu'à goûter pour y croire!
p,s,

48, rue Boecklin
Tél.: 038834 5419
www.lacaveaterroirs.com


