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PÉPINIÈRES
DERBEZ
60 ans

à faire croître
l'exceptionnel

Les Pépinières Derbez fêtent en 2016 leur 60e année
d'existence. Un anniversaire qui coïncide avec une
nouvelle collection de sujets d'exception. Particularité
dont s'est fait une spécialité l'entreprise de Thierry
Derbez qui se déploie en arborescence pour
atteindre les sommets. Que ce soit dans l'originalité
de l'offre ou les prestations proposées pour
accompagner la croissance des végétaux exposés.
Avec leurs formes souvent contemporaines et leurs
envergures singulières, ces derniers ont l'art de créer
une ambiance dans des jardins pensés désormais
comme une vaste « pièce » supplémentaire de l’
habitat méditerranéen.
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En passant par l'îlot végétal dédié aux oliviers on retrouve
modestie et âme d'enfant face à ces géants centenaires
et millénaires qui nous contemplent depuis d'autres temps
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SUCCESSION DE SHOWROOMS À CIEL
OUVERT
Le majestueux olivier bimillénaire qui fait office de mascotte à l'entrée
des Pépinières Derbez, donne d'emblée le ton de la visite. Ici, la nature
bascule dans l'exceptionnel. Le nouvel espace qui s'étend dans son
prolongement est pensé comme un original show-room à ciel ouvert
où se déploie l'ensemble des possibilités en matière d'oliviers.
Du « bonsaï » à l'esthétique très contemporaine au « miraculeux » olivier
penché, taillé en plateau. Juste à côté, place à l'ornemental avec un
fringant centenaire qui arbore la coupe en topiaire. En tout, une
centaine de sujets rivalisent pour séduire au naturel. Et si certains du
haut de leur tronc torsadé font littéralement penser à des sculptures
façonnées pour un conte gothique, c'est aussi parce que l'on retrouve
modestie et âme d'enfant face à ces géants qui nous contemplent
depuis d'autres temps.

DES VARIÉTÉS REMISES AU GOÛT DU JOUR
Le retour aux essences naturelles méditerranéennes a donné aux
Pépinières Derbez la bonne idée de dédier leur second show-room
XXL à une collection très fournie de chênes. Qu'ils soient présentés
« nature » ou travaillés dans une forme particulière, les chênes verts,
liège ou blancs se déclinent a l'envi et peuvent, de par leur feuillage
fourni, jouer le rôle de « gardien d'intimité » d'une propriété aussi
sûrement que des eucalyptus.
Le pistachier lentisque à l'étonnante vigueur, l'élégant camphrier au
port altier et parfumé, le caroubier et son fruit méconnu, des agrumes
aux gabarits rares ou le tamaris réputé pour sa résistance aux embruns
marins, sont quelques-unes des autres variétés remises au goût du
jour par les pépinières.
Leur visite avec le responsable des lieux, Laurent Germain, permet
également d'évoquer le retour en force du pin parasol, que l'on
découvre hors sol serti de gigantesques lamelles de bois. Ou de voir
quelques platanes jouer les filles de l'air et prêts à rejoindre leur
nouveau « foyer ». Là encore des sujets qui de par leur gabarit
imposant sont introuvables ailleurs.
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L'ENDOTHÉRAPIE
POUR PRÉSERVER LES PALMIERS
La visite de ces îlots peuplés de végétaux savamment mis en
scène ne serait pas complète sans la plate-forme dédiée au
espèces exotiques. Du palmier dattier à l'emblématique
Phœnix canariensis... ici préservé du spectre charançon.
C'est l'une des spécialités de Georges Gramaglia,
responsable d'un service entretien à la pointe. Toutes les
autorisations ont ainsi été obtenues pour l'utilisation par des
équipes agréées de l'endothérapie, en préventif-curatif afin de
venir à bout du coléoptère écarlate.
Une injection par an au cœur du palmier, suffit comme parade
ultime contre les cycles de reproduction de l'insecte ravageur.
L'efficacité en plus et l'inconvénient des pulvérisations
volatiles-répétitives en moins.

LA GARANTIE À VIE :
LE NOUVEAU « PACTE VÉGÉTAL »
Autre nouveauté, la garantie à vie, toutes espèces confondues,
pour les sujets à partir de 1 000 euros H.T. Un service qui va de
la plantation et l'entretien des arbres jusqu'à leur traitement (hors
endothérapie), voire leur remplacement s'ils venaient à défaillir.
Pour se persuader, du bien-fondé d'un tel « pacte végétal », il
suffit de se rendre sur place et de voir la vigueur de cette nature
exposée. Certainement la meilleure publicité possible du sérieux
et de l'efficacité des équipes des Pépinières Derbez.

PÉPINIÈRES DERBEZ
60 YEARS GROWING EXCELLENCE
The Pépinières Derbez tree nursery is located in Gassin on the
road to Saint-Tropez, and specialises in the exceptional. The new
2016 collection has been designed to celebrate the nursery’s 60th
anniversary, and offers unique, remarkable Mediterranean plants.
The various specimens stand out through their age, their twisted
shapes or their “Bonsai” style with flat or bushy leaves. With bimillennial olive trees, stone pines, oaks, cypress trees, plane trees,
blackberry bushes, fig trees and hackberry trees, you are sure to
find the perfect centrepiece for your garden. Visitors can also
choose a shaped and sculpted Pistacia lentiscus tree, or a
hundred-year-old Tamarix tree which will adapt perfectly to your
beachside garden!
The Pépinières Derbez nursery is also authorised to use
endothermic heat treatments to tackle weevil infestations. And you
can now opt for a lifetime guarantee on all tree specimens over
1,000 euros. This green-fingered agreement includes the
maintenance of the plant, and its automatic replacement in case
of major problems.
Texte : Yan Harcourt
Photos : Derbez / Marc de Delley

Pépinières Derbez
Tel. 04 94 56 11 96
Route de Saint-Tropez
504 RD61
83580 Gassin
www.derbez.fr
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