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Niels Rodin sublime ses agrumes
pour créer de nouvelles saveurs
BOREX Le Glandois vit de
la culture d’agrumes rares,
qu’il met à disposition
de chefs cuisiniers. En
attendant de pouvoir les
proposer au grand public.

QUATRE AGRUMES CULTIVÉS À BOREX
Le kao-pan
Le kao-pan est un pamplemousse
originaire de Thaïlande. Il possède
une chair craquante, ferme et juteuse, légèrement sucrée. «Coupé
en cubes, c’est idéal sur des brochettes de poisson», recommande
Niels Rodin.

LAURA LOSE
info@lacote.ch

La grisaille hivernale, le froid.
Et d’un coup, Niels Rodin ouvre
la porte d’un paradis vert et luxuriant. Dans ses serres de Borex,
plus de 150 variétés d’agrumes
poussent tranquillement, habituées aux températures de la région. Chez lui, les citrons sont
rouges, les oranges sont jaunes
et la pulpe des citrons est en
forme de billes.
Depuis dix ans, l’arrièrearrière-petit-neveu du célèbre
sculpteur teste de nouvelles
variétés, dans une recherche infatigable de fruits au goût et
à la personnalité bien distincte.
Le Glandois est incollable sur
tout ce qui a trait à ses arbres:
leur histoire, la manière de les
cultiver, leur goût. Il fourmille
d’anecdotes et de petites recettes.

Le faustrime
Originaire d’Australie, le citron caviar est croisé avec un limequat,
qui est lui-même un croisement de
citron vert et de kumquat. «Je zeste
tout le fruit dans du riz. J’y mélange
la chair après cuisson. Je rajoute
ensuite des piments, des cacahuètes grillées et de la coriandre».

Le yuzu du Japon
Le yuzu du Japon vient de la
région de Kochi, qui possède
presque le même climat que la
Suisse. Le yuzu peut résister à des
températures de -12 degrés.
«Cette année, j’ai réalisé ma galette des rois en l’aromatisant au
yuzu», explique Niels Rodin.

«
J’ai regardé
●
des tutoriels

Les mini-mandarines
Clemendor
Trois fois plus petite qu’une mandarine normale, cette mandarine a
été découverte en Amérique du
Sud dans les années 1980. Elle est
une mutation de la mandarine
classique et ne possède pas de
pépins. }

sur Internet
pour apprendre
à faire
des greffes sur
mes arbres.»
NIELS RODIN
CULTIVATEUR D’AGRUMES À BOREX
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Niels Rodin espère que d’ici cinq ans les prix des agrumes auront suffisamment baissé pour les proposer
au grand public. PHOTOS SIGFREDO HARO

miculture. «J’ai regardé des
tutoriels sur Internet pour apprendre à faire des greffes sur mes arbres», confie-t-il.

Un laboratoire vivant

La passion est née de l’achat
d’un citronnier dans un supermarché et d’un peu de persévérance. Niels Rodin a acquis d’autres plants, qui passaient l’été
dans le jardin et l’hiver dans la
cave, jusqu’à ce que celle-ci devienne trop petite. Il a alors demandé à Pierre-André Dancet,
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horticulteur à Borex, de lui louer
sa première serre. Le lieu est devenu un laboratoire vivant: Niels
Rodin fait pousser ses agrumes
en pleine terre et en permaculture, sans pesticides et en faisant
cohabiter ses arbres avec d’autres
plantes. Le but? Intervenir le
moins possible sur la nature. Capucines, dahlias, aubergines et
même ananas composent une
jungle prête à accueillir les miniguêpes et autres acariens qui
protégeront ses plantes. «Je les
introduis pour lutter contre les in
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sectes «fléaux» qui attaquent mes
arbres», explique Niels Rodin.

Réduire l’impact carbone

Ses serres sont visitées par des
chefs cuisiniers, qui utilisent ses
agrumes dans leurs plats gastronomiques. Il vend aussi ses produits transformés en liqueur,
marmelade ou moutarde, dans
divers points de vente de Suisse
romande. Une affaire qui roule
si bien que le Glandois s’est mis à
son compte en octobre 2016.
«Au début, je ne savais pas si je
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«A l’origine, le pamplemousse
n’est pas rose. Il a pris cette couleur
lorsque l’on a décidé de l’irradier
pour en éliminer les pépins», raconte l’agrumiculteur. «Et tenez,
prenez des feuilles de citron vert,
séchez-les au micro-onde, broyezles et mélangez-les à du sel ou à du
sucre. C’est une fabuleuse épice!»
Pour Niels Rodin, le coup de
foudre pour ces fruits a été évident. «J’adore la gastronomie, je
suis un passionné d’histoire et
j’aime avoir les mains dans la terre,
affirme-t-il. Les agrumes réunissent tout cela.» Fiscaliste de métier, il est autodidacte de l’agru-

voulais m’y consacrer entièrement,
reconnaît-il. Mais j’ai vu qu’il y
avait de l’intérêt pour ce domaine et
que je pourrais vivre de ma passion». Son travail de fiscaliste lui
prend un jour par semaine. Tous
les autres jours, week-ends compris, Niels les passe dans
ses serres. Le business plan est
bien rodé: il espère que d’ici cinq
ans les prix des agrumes auront
suffisamment baissé pour les
proposer au grand public. Lui
restera à l’avant-garde de la gastronomie, en cherchant toujours des variétés uniques à travers le monde. Sa force: être le
seul à faire cela en Suisse, et
même, pour certaines plantes,
en Europe. Mais le cultivateur
ne craint pas la concurrence.
«Au contraire, il y a tellement de
travail, cela me soulagerait!»
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Quand on parle de cultiver des
agrumes en Suisse, la question
de l’impact écologique est inévitable. Les serres de Borex sont
chauffées pour ne pas descendre
en dessous de 2 ou 3 degrés. «Le
chauffage au fioul est ma bête
noire, admet Niels Rodin. Je travaille avec l’Etat de Fribourg sur
un projet de serres chauffées grâce
à des panneaux solaires.»
Le Glandois a grandi dans la
campagne du Gros-de-Vaud,
où tous les légumes mangés
étaient de saison. Il veut désormais proposer des fruits exotiques cultivés en Suisse pour réduire l’impact carbone. «On ne
peut pas interdire au consommateur d’avoir envie de fraises en
hiver. La solution, c’est de les
cultiver ici, de manière écologique et biologique.» }
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