UN PORTRAIT DE LAURENT
QUI ÉTAIT LAURENT ?

Laurent naît le 4 mars 1959 à Strasbourg, premier enfant de Nicole et
René. Pour Nicole et René, quelle joie ! 1960 arrive sa première sœur,
Sylvie, 4 ans plus tard vient Frédérique, sa deuxième sœur puis
Christine en 1968, sa troisième sœur. La famille Schwebel développe la
curiosité de la nature et la création.
Laurent ? Un iceberg. Avec une partie émergée et une partie
immergée.
Pour nous, par le regard des trois sœurs, la partie émergée est cette
enfance où les jeux mettent en place les pièces de la vie.
Cette enfance où toutes les vacances d’été se passent à Wildersbach,
petit village de montagne. Le chemin d’accès est encore de terre, bordé
d’une haie de sureaux. La maison est rudimentaire et avant de se
coucher nous passons par un bain d’étoiles. Nous vivons avec le chant
et le flux d’une fontaine.
Laurent est le premier levé, souvent à l’aube, pour surprendre un
chevreuil rêveur dans les herbes ou écouter le concerto matinal des
oiseaux. C’est lui qui grimpe le plus haut dans les épicéas, grisé par le
balancement des cimes. Il part de longues heures, silencieux, sur l’autre
versant, entre soleil et roches pour découvrir quel serpent ou lézard
arpente cette montagne. Tout est découverte et sujet d’étude, de la
couleuvre à collier à la fabrication d’arc, du développement des têtards à
la pratique du tricot.
Bien sûr toutes ces expériences sont partagées. Il y a aussi les grosses
tégénaires et le mulot qui passent dans la pièce où nous dormons. Nous
les filles ne sommes pas très rassurées tandis que Laurent est enjoué et
curieux. C’est avec lui que nous ouvrons les fenêtres et les volets pour
écouter le hululement de la chouette hulotte.
Tout porte son nom. Et Laurent apprend sur ses petits guides. Sitelle
torchepot, mésange nonnette, pie grièche écorcheur, grive draine,…

A 14 ans Laurent fonde avec des amis et Sylvie le club des jeunes pour
la nature à Illkirch. Ce groupe d’adolescents, autonome, s’engage dans
l’observation et la protection de la nature par des sorties sur le terrain.
Brame du cerf, blaireaux qui ont bien ri dans leur terrier, oiseaux du

Rohrschollen, daims de l’Illwald, comptage des chauve-souris,
installation de crapauducs, sauvetage des hirondelles, bagage des
oiseaux.
Tout naturellement, pour Laurent, son étude ornithologique l’amène à
s’investir pour la LPO, la ligue de protection pour les oiseaux.
A 19 ans, ses bagages sont prêts pour un périple à travers le Nord
Sahara.
Laurent prend son envol. Dans tous les éléments.
Terre. Il explore les grottes, étudie la géologie, révèle la vie des déserts.
Feu. Il parcourt l’Islande, seul, assiste aux éruptions volcaniques. Il
marche sur les laves des îles Galápagos parmi les fous aux pieds bleus.
Eau. Il pénètre le monde des glaces du Spitzberg où il est le plus jeune
équipier. Il s’immerge dans la plongée, de mares en mers. Sur son
carnet de plongée le Brunnwasser côtoie la Mer Rouge, Bélize côtoie
Plobsheim, les Maldives côtoient Artolsheim, la Guadeloupe côtoie
Marckolsheim.
Air. Il lui reste à apprendre à piloter. Il voit à bord des avions de
l’aéroclub de Colmar la nature sous une autre échelle. Il peut ainsi guider
le caméraman pour des choix de plans d’Alsace dans le film « le peuple
migrateur ». Quand il observe un criquet dans les herbes il peut avoir
en même temps conscience du ciel, des collines, des chemins, des
villages dont fait partie cette toute petite touffe d’herbe.
Très tôt Laurent tient une caméra ou un appareil photo. Pour toutes ces
merveilles, pour le plaisir de la beauté, pour étudier, pour témoigner,
pour partager, pour s’exprimer, pour le présent, en toute humilité.
Laurent parcourt le monde sur une immense rose des vents.
Au Nord, Spitzberg, Norvège, Islande…
A l’Est, Kamtchatka, Pologne…
Au Sud Est, Syrie, Jordanie, Turquie, Madagascar, Inde, Indonésie
Au Sud, Lybie, Egypte, Mer rouge, Kenya, Tanzanie, Namibie, Sénégal
Au Sud-Ouest, Brésil, Pérou, Venezuela, Guyane, Antarctique
A l’Ouest, et Nord Ouest, Hawaï, Belize, Groenland,…

Et bien sûr, juste à ses pieds, dans le jardin, en Alsace ou un peu à
côté. Où qu’il soit passe une huppe fasciée, un torcol fourmilier, un grand
hamster, un crapaud commun, un lézard vert, un grillon ivre de chants.
Et tous autour de lui tendent l’oreille, ouvrent les yeux. Laurent nous
communique son enthousiasme avec une précision scientifique et un
talent de conteur.
Laurent lance sa flèche, dès ses premiers pas. Pour Nicole et René, à
chacun de ses retours, quelle joie ! Il dépasse des frontières, il ramène
avec lui toute la largeur du monde.
D’une formation en sciences de la vie et de la terre, en 1980,
approfondie d’études de géologie, complétées d’un diplôme en
environnement, Laurent devient intervenant régulier et responsable du
développement au centre de formation de l’institut Eco-Conseil de
Strasbourg.
Auparavant, de 1983 à 1985, il est chargé d’études au centre arabe
d’études des zones arides et des pays secs à Damas en Syrie.
De 1987 à1991 il est conseiller en environnement de la ville de
Mulhouse pour la maîtrise des déchets, suit les dossiers relatifs aux
pollution de l’air et de l’eau.
En même temps, de 1986 à1987 il est chargé de mission de l’association
pour la coopération transfrontalière du Rhin Supérieur dans le cadre de
l’année européenne de l’environnement.
A partir de 1991 Laurent travaille auprès du service de l’environnement
et de l’agriculture du conseil général du Haut-Rhin. Il élabore et met en
œuvre le plan départemental des espaces naturels sensibles.
Il s’occupe de gestion du patrimoine, d’aménagement du territoire, de
protection de la faune et de la flore, Natura 2000, de gestion des
espaces ouverts et des Hautes-chaumes avec notamment le
Conservatoire des Sites alsaciens, le parc des Ballons, les associations
de protection de l’environnement, les communes.

Tout en continuant ses expériences de naturaliste de terrain, dont
nombre de ses voyages se font avec Sandrine Marbach, sa compagne
pendant 15 ans, elle aussi photographe et engagée.

Il est guide accompagnateur d’expéditions depuis 1986.

Il est membre du centre d’étude Ornithologiques d’Alsace et du groupe
de recherche en écologie Arctique,
Animateur régional en biologie subaquatique de la fédération Française
des études et sports sous-marins depuis 1986.
Conférencier spécialiste des régions polaires.
Il entreprend l’étude approfondie des orthoptères d’Alsace, met à
disposition ces données en ligne, conçoit conjointement avec les photos
de Sandrine Marbach un montage « les musiciens de l’herbe » et bien
d’autres encore.
Il se préoccupe de la protection du grand hamster en Alsace sans
négliger les crapauds, les chauves-souris en ne citant que ceux là.
C’est ainsi qu’il partage et communique ses lumières, semant autour de
lui cette conscience de respect pour l’environnement, de la jungle
amazonienne aux montagnes vosgiennes.

Peut-être que notre famille est un bateau. Laurent est son mât. Un porte
drapeau. Sa nacelle est perchée haut, c’est de là haut que l’on découvre
les premières terres. Il tient la voilure, se gonfle de vent, entraine le
bateau. Chacun a sa place. Mais un éclair de folie a foudroyé le mât. Les
cordages restent. La voile s’ envole, loin dans l’azur. Le vent souffle.
D’autres voiles se dressent, différentes, différemment, belles, Yannick,
Jérôme, Aline, Coline, Claire, voyez ces ciels de couleurs, ces Pétrels,
Fous, Goélands, Frégates, Pélicans, ils vous parleront de Laurent. Vous
vous gonflez de vents.

