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LOUIS-ALBERT DE BROGLIE
UARISTO DE LA TOMATE
C'est un prince bio gui a troqué sa couronne pour un chapeau de paille.
Son cheval de bataille. la tomate, dont il possède la plus belle collection du monde.
Rencontre dans son fief de Touraine, au château-hôtel de la Bourdaisière.

I N T E R V I E W S I X T I N E D U B L Y - P H O T O S J E A N - F R A N Ç O I S M A L L E !

Paris Match Votre Conservatoire national de la tomate est
unique avec 650 variétés anciennes. D'où vient votre
engouement pour ce fruit '

Louis-Albert de Broglie. L'idée d un conservatoire m'est
venue quand j'étais banquier Avant de tout plaquer pour ce châ-
teau, en 1991, et de créer ce conservatoire il y a plus de quinze ans,
j ai vécu en Inde et en Amérique latine On y trouve des variétés
de piments ou de pommes de terre par centaines simplement au
marché Une révélation sur la biodiversité Nous n'avions pas ce
choix dans le potager de mon enfance '
Quels sont ces souvenirs potagers ?

Ils sont mitigés, justement Nous passions toutes les vacances
au château familial de Broglie en Normandie J'adorais l'été la
cabane du jardinier qui sentait le bulbe et la ficelle, la collection
d'instruments de taillanderie couteaux, serpes, cisailles Et puis

le plaisir de manger les tomates et les framboises au lieu de les
ramasser Maîs je détestais I hiver, avec ses haricots verts en bocaux
et ses pommes blettes J'enviais mes copains qui avaient du jus de
pomme en brique et des surgelés '
Que faites-vous de cette manne de tomates en haute saison ?

Notre Bar à tomates cuisine des plats dujour simples- rata-
touilles, tartes, gaspachos crumbles et confitures - à déguster
sur place de septembre à mi-octobre Acmé, Même de Beauce
Big Rosy, Mark Twain, noires, jaunes, orange marbrées, en forme
de poires de piments de prunes, de courges, il y en a 650 au
total elles sont délicieuses Ce conservatoire a été monté, à I ori-
gine grâce au partenariat avec I association Kokopelli qui fournit
les semences rares et anciennes Une façon de montrer que la
nature est plus généreuse que Ion imagine Cette année à la
Bourdaisière, nous allons travailler à la transforma-
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otager à l'assiette

dans la matinée:

un circuit ultra-court

pour ces tomates

fondantes au goût sucré

servies en saison au Bar à

tomates du château par

la chef Laurence Takus.

tion en conserve avec les chefs de I école Ferrand! Fini les
haricots verts à la grimace!
Vous venez de lancer une ferme en permaculture. Pourquoi ?

J'ai cette envie depuis que j'ai racheté le château Aujour-
d'hui, nous avons une image romantique de la campagne Mais,
jusqu aux années 1970, le modèle dominant était celui de la ferme
autonome. Avant I ere industrielle, ces propriétés étaient en pointe
sur lagriculture, l'élevage ou la sylviculture Avec cette ferme-test,
je recrée ma thébaïde. La permaculture est une agriculture bio et
peu mécanisée sur de petites surfaces, avec une rentabilité six à
sept fois supérieure Cette expérience va être modélisée- une pre-
mière en France - et libre de droits, comme un logiciel d ordinateur
ou une application gratuite. C'est ma contribution aux générations
futures ! Dans le même temps, nous sommes partenaires des super-
marchés locaux. La distribution est aussi la clé du changement
Le Prince jardinier, est-ce un titre ou un surnom ?

C est un mélange des deux. Un titre de prince étranger, donné
par l'empereur François Ier dAutriche pour les services rendus au
XVII Ie siècle, et un surnom • enfant, je passais mon temps au jardin
Mes armoiries revisitées avec le chapeau, le grattoir et les escar-
gots sont devenues la signature du Prince jardinier.
Quel est le look du prince au potager?

Simple et décalé. Avec la pelle en Inox, vous pouvez vous raser
ou sortir une pizza du four Le seau sert de vase ou de seau à cham-
pagne Une chemise peut passer du bureau au jardin. Chaque

objet a plusieurs usages, toujours
dans cette idée deconomie, maîs
dans de jolis matériaux laiton, cuir,
tweed... Surtout pas de plastique.
Vous êtes aussi designer de
mobilier...

Ça a commencé avec un stock
de chaises du jardin du Luxem-
bourg dézinguées que j'ai assem-
blées à ma façon Comme cette
chaise haute pour lire dans la cano-

pée. Il y a cinq ans, j ai imaginé un mobilier de style victorien en fer
forgé, et un autre en rotin . Mes prochains modèles seront en
châtaignier du parc. Recycler toujours. Je ne sais pas dessiner, mais
je sais ce que je veux !
Vous êtes le propriétaire de Deyrolle. Quel rôle joue cette mai-
son historique de taxidermie et d'entomologie dans votre
écosystème ?

Deyrolle est une société scientifique qui a créé le cabinet de
curiosités de différentes familles royales et collectionneurs
entre 1830 et 1860, et a dessiné les planches d'observation pour
lecole de Jules Ferry, exportées ensuite dans le monde entier. Nous
avons repris cette idée de leçons de choses, à travers des kits pé-
dagogiques: la Méditerranée, leau, le développement durable...
Il est urgent d'expliquer!
Etes-vous le fournisseur officiel de grandes maisons?

Rien d'officiel, mais il doity avoir quèlques râteaux à I Elysée
et chez le prince Charles, un proche de la famille. Et certaine-
ment des animaux empaillés dans toutes les familles royales du
monde, du Japon au Qatar.
Quels sont vos projets ?

La cave du château qui date du XVe siècle J'aimerais y faire
une banque des vins de Loire inspirée de celle du chef italien Carlo
Petrini. le pape de la Slow Food, avec un cabinet Deyrolle •

Interview SixtineDUBL/

Info labourdaisiere.com.

"RECYCLER
TOUJOURS.
JE NE SAIS PAS
DESSINER
MAIS JE
SAIS CE QUE
JE VEUX."


