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Louis Albert dè Broglie,
le prince de la biodiversité
SUCCÈS Fervent défenseur de la nature, Ie créateur du Prince jardinier
et du Conservatoire national de la tomate multiplie les initiatives en

Alyette Debray-Mauduy
adebrayiâilef igaro fr

S
on bureau, abrite dans les anciens
ateliers du peintre Delacroix, a Saint
Germain-des-Pres, est a l'image du
personnage Un cabinet de curiosi-
tés Atypique, un peu fouillis, un
brin désuet mais plein de charme
II se trouve que Louis Albert de Bi o-
glie - descendant d'une illustie fa-

mille comptant des politiciens, des académiciens,
dcs physiciens Prix Nobel - cst un peu tout cela a
la fois Un « prince » enigmatique, une sorte de
savant fou. d'aristo excentrique anime par une
passion dévorante pour l'éducation et la preser-
vation de la biodiversite, et une appétence a sen-

sibiliser la population au developpement durable
II rêve - « tres simplement » - de changer le mon-
de pour un idéal de vie ou la nature reti cuverait
toute sa place « On m'a souvent traite de cingle, de
fantaisiste », avoue-t-il Quand il déambule pieds
nus au bureau, quand il se baigne, en toutes sai-
sons, dans un ocean a 14 degrés, au pied de sa mai-
son dc Comporta, au Portugal mais surtout,
quand il cree, il y a déjà vingt ans, un Conserva toi
re national de la tomate, lance des boutiques de
jardinage ou rachete Deyrolle, institution spéciali-
sée dans la taxidermie et l'édition de planches pé-
dagogiques Aujourd'hui, ses idees et son discours
n'ont jamais ete autant dans l'aii du temps

A l'heure de la COPZL, alors que le respect de
l'environnement est devenu une priorité politique
ct economique, il ne passe plus du tout pour un
doux rêveur maîs pour un pionnier en matiere
d'ecoresponsabilite Naturellement, Deyrolle est
l'un des partenaires officiels de la conference sur le
climat « Une microsociete, comparée aux géants du

CAC 40 », mais qui a multiplie les initiatives une
exposition sur le pont d'Iena expliquant les enjeux
climatiques de la planete , une autre sur les grilles
de l'Unesco , un ouvrage, Redessiner le monde, il-
lustrant les grands enjeux environnementaux et
remis aux 195 délégations présentes au liourget,
l'édition d'un kit pedagogique «Developpement
durable » distribue dans 5 000 ecoles , la creation
de jeux numeriques pour les 8 12 ans

« La politique, ce n'est pas pour moi »
Cet intérêt poui la preseivation de l'environne-
meiit ne date pas d'hier « ll est dans mon ADN,
explique-t-il Dans notre château familial, dans
l'hure i ai toujours ete dans mon element Heureux
a la ferme ou avec les bûcherons dans la foret » II y
passe tous ses wcck-cnds tandis qu'il grandit a Pa-
ris dans le XVIe Une enfance marquée par Passas
sinat de son pere. Jean de Broglie, en 1976
« /'avais 13 ans et je me suis pose beaucoup de ques-
tions sur la violence "gratuite" - un peu comme ce
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Bio
EXPRESS

1963
Naissance a Paris.
1985
Entre chez BNP Paribas.
1992
Rachete le château
dè Bourdaisiere
(Indre-et-Loire).
2001
Reprend la maison
Deyrolle et lance en 2007
Deyrolle pour l'Avenir.
2013
Développe son concept
de miniferme
en permaculture.
2015
Deyrolle est partenaire
officiel de la COP21.

qui se passe aujourd'hui d'ailleurs - et le gâchis
considérable de la vie. » II en conservera ce carac-
tère inclassable, celui d'un « missionnaire », atta-
ché aux traditions et résolument hédoniste.

Après des études à Franklin puis à l'Institut su-
périeur de gestion, Louis Albert démarre sa carriè-
re chez BNP Paribas. « Je n'étais pas un banquier
comme les autres. À la direction industrielle en
charge de l'investissement dans l'hôtellerie et le tou-
risme, je voyageais énormément. » En Amérique du
Sud ou en Inde, pays qu'il affectionne particuliè-
rement et dont il conservera un certain art de vi-
vre, lui qui est souvent vêtu de « Nerhu Jackets »
très colorées et, en vacances, de kurtas.

En 1994, il abandonne la banque pour la vie au
« château »... Celui de la Bourdaisiere, à Montlouis-
sur-Loire, enTouraine, un « lieu poétique » racheté
« un peu par hasard » et un espace idéal pour expé-
rimenter un laboratoire écologique à ciel ouvert. Il
commence à y planter des spécimens de tomates,
avant que le lieu ne devienne, en 1996, le Conserva-
toire national de la tomate (650 variétés). Au même
moment, il lance le Prince jardinier, dont les col-
lections d'outils et de vêtements pour le jardinage
connaîtront un succès phénoménal. C'est à nou-
veau par hasard qu'il reprend la maison Deyrolle,
voyant en cette institution datant de 1831 une for-
midable vocation pédagogique, grâce à ses planches
traitant de botanique, de zoologie... Guidé par sa
quête de transmission, il lance, en 2008, Deyrolle
pour l'avenir, qui édite aujourd'hui des outils d'en-
seignement pour le développement durable. Sa
dernière croisade : l'implantation d'une miniferme
en permaculture au château et la création, avec
Maxime de Rostolan, de Fermes d'avenir, réseau
soutenant le développement de telles expériences.

Et la politique ? « On me l'a proposé plusieurs
fois ; ce n'est pas pour moi. À mes yeux, l'engage-
ment, c'est l'action. Je travaille avec la gauche, la
droite, Europe Ecologie-Lés Verts... Mais la nature,
tout comme l'éducation d'ailleurs, n'a pas de par-
ti. » II admire en revanche des hommes comme
Nicolas Hulot, « un humaniste d'une grande simpli-
cité », ou Yann Arthus-Bertrand. Lui se définit
comme un homme engagé, convaincu, défenseur
d'un mode de vie plus authentique. Un sage plein
de contradictions, d'un autre temps parfois, mais
finalement tellement dans l'air du temps. •


