DÉCORATION

DERBEZ
CYPRÈS...

DE L'EXCEPTIONNEL
Texte : Yan Harcourt - Photos : DR, Marc de Delley

Dans son luxuriant jardin de plantes méditerranéennes, constitué d'une infinité de variétés répartie sur
50 ha, les Pépinières Derbez s'affirment comme le spécialiste du sujet d'exception à l'échelle
européenne. S'il est une qualité qui caractérise la société de Thierry Derbez, c'est certainement la
constance avec laquelle elle s'ingénie à rechercher de nouvelles variétés. Autant par pulsion patrimoniale
et culturelle que par passion envers ces « spécimens phénomènes » qui, à eux seuls, assureront un
cachet d'ancienneté et d'authenticité à vos extérieurs. En voici quelques-uns en particulier.
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SUPERBEMENT RARES
L'une des plus récentes fiertés du responsable de la pépinière, Laurent Germain,
proposer en exclusivité de gros cyprès de Florence de la variété « Stricta Superba ».
Une fois encore, le terme de sujet d’exception n'est pas galvaudée pour ces
« grands élégants » qui s'imposent par leur taille et leur rareté jusqu’à
20 mètres de haut !
« C’est une variété rare de cyprès issue de greffe et qui, faute de greffeur, ne
se fait plus dans la région. Ses principaux avantages résident dans le fait qu'il
est exempt de boules et reste fin. Il ne demande donc pas de taille et ne
s'ouvre pas avec le vent. De plus il résiste jusqu’à moins vingt degrés », précise
Laurent Germain. Rareté sous-tend également quantité limitée.
Les arbres sont pour l'heure en « couveuse », chouchoutés à grand renfort
d'apports de nutriments. Une fois leur reprise confortée, ils seront mis en vente
le printemps prochain.

affichent facilement plus de deux mètres de circonférence. Des merveilles
rustiques et résistantes aussi prisées que les oliviers. Tout naturel de les voir
déployer leur feuillage au vert pâle et luisant caractéristique dans un jardin
provençal ou s'illustrer sur le terrain d' une vieille bastide.

PROJECTIONS AFFECTIVES
Conifères délicats très fréquents dans le département, les pins parasols sont
également cajolés avec attention pour atteindre des envergures qui donnent
le vertige.
Le best seller de la pépinière demeure bien évidemment l'olivier. Du sujet multicentenaire au tronc noueux à celui qui arbore une physionomie
ultra-graphique, il demeure un symbole enraciné dans les siècles dans lequel
son propriétaire projette énormément d'affectif.

L'ART DE PASSER LE BAC

MOYENS MÉCANIQUES AU DIAPASON

Pour ces cyprès au port altier comme pour d'autres gros sujets de 10 tonnes,
la pépinière a réalisé une mise en bac en bois traditionnel. Sont ainsi assemblées
artisanalement autour de la motte des douelles maintenues entre elles par un
feuillard qui enserre terre et racines sur toute leur circonférence. Une fois chez
le particulier, ce bac est enfoui à même le sol. Ne reste qu'à laisser le temps faire
son œuvre pour qu'il se désagrège pendant que l'arbre, lui, prospère.

Enfin, parce que la technique et le savoir-faire prédomine au sein de la
Pépinière qui soufflait ses soixante bougies en 2016, la manutention et le
transport des végétaux sont tout particulièrement soignés.
Ce sont en effet deux des phases déterminantes qui conditionneront le futur
épanouissement de l'arbre dans son nid d'accueil. Voilà pourquoi la Pépinière
Derbez investit chaque année dans des moyens adaptés qui assure une
protection totale du point d'attache afin d'éviter tout risque de malmener le
tronc.
Dernière acquisition en date, qui vient fortifier la flotte déjà bien fournie de
l'entreprise, le camion-grue Mercedes-Benz Arroc. Doté d'une allonge de 23
mètres, ce mastodonte mécanique peut soulever jusqu'à 22 tonnes dans les
airs. Et implanter naturellement l'exceptionnel à domicile.

MERVEILLES RUSTIQUES
La perpétuelle quête de sujets rares s'incarne également avec ces mûriers
blancs issus une nouvelle fois des pérégrinations cyclistes du maître des lieux,
Thierry Derbez. Les plus imposants de ces arbres d'ornement à croissance
rapide jadis élevés pour la production de vers à soie, possèdent des troncs qui
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Set in a lush garden of Mediterranean plants and boasting an infinite number of
varieties across 123 acres, Derbez Nurseries has positioned itself as the specialist
of exceptional plants on the European stage. If we could pick just one
characteristic that truly shines through at Thierry Derbez’ company, it would be the
consistency with which it strives to find new varieties (and with great success!).
The business is driven by its heritage, culture, and a passion for its “phenomenal
specimens” which can single-handedly guarantee vintage cachet and authenticity
for your exteriors.
The Nursery Manager, Laurent Germain, is particularly proud of one recent new
feature: the nursery is now able to exclusively offer the Stricta variety of Tuscan
cypress trees, whose size (up to 65ft. tall!) and rarity make them an impressive
addition! This specimen’s main advantages are its lack of cones and the fact it
remains slim; it therefore requires no pruning, and will not open up in strong winds.

The constant search to find rare varieties has also led the nurseries to these white
mulberry bushes. These ornamental, fast-growing plants have trunks that can
easily reach more than two metres in circumference. Local, delicate parasol pines
are also showcased, and are pampered and cared for to ensure they reach
dizzying heights.
But olive trees remain the nursery’s best-sellers. From the specimens over 200
years old with knotted trunks, to those boasting an ultra-graphic shape and style,
olive trees continue to be a symbol rooted in centuries of heritage, and leading
favourites of the nursery owner himself.
PÉPINIÈRES DERBEZ
Route de Saint-Tropez - 504 RD61 - 83580 Gassin
Tél. 04 94 56 73 81 - cecilepannier@derbez.fr - www.derbez.fr
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COULISSES

GREEN POWER

UN PRESTIGIEUX CRU CLASSÉ
Saviez-vous qu’une commune
du golfe de Saint-Tropez tenait
son nom d’un prestigieux
domaine implanté sur ses terres ?
Créé en 1882, Le vignoble de
du DOMAINE DE LA CROIX a
donné son nom au village de
La Croix-Valmer. Avec ses 100
hectares de vignes, est le plus
vaste des terroirs de Provence
auréolé de la prestigieuse
distinction « Cru Classé » dès
1955. Propriété du groupe
Bolloré, il est dirigé par Pascale
Andrieux et animé par les
meilleurs spécialistes dont le
célèbre œnologue Michel Rolland.
Fruit de leur féconde collaboration,
des vins haute couture à l’image de la Cuvée Eloge ou du rosé Organdi.

Saviez-vous que quelle que soit la saison l’olivier, arbre fétiche de notre Provence
dont la Pépinière Derbez est devenue la grande spécialiste, demeure toujours vert ?
Si on le laisse s’épanouir en toute liberté, cet arbre vigoureux prend le plus souvent
un port sylvestre et pyramidal et peut atteindre douze à quinze mètres de hauteur.
C’est tout particulièrement entre 7 et 35 ans qu’il développe sa production
fruitière avant que le rendement ne commence à diminuer passés 150 ans.

Did you know that a village in the Gulf of Saint-Tropez took its name from
a prestigious wine estate located in its region? Founded in 1882, the
vineyards of the Domaine de la Croix gave their name to the village of La
Croix-Valmer. Spanning 250 acres, these vines make up the biggest winemaking estate in Provence, and were awarded the prestigious “Cru Classé”
label in 1955. Now owned by the Bolloré group, the estate is headed up by
Pascale Andrieux and led by the finest specialist in the discipline, including
oenologist Michel Rolland. Their haute couture wines are the fruit of this
magnificent collaborative work, which has produced exceptional vintages
such as the Cuvée Eloge and the Rosé Organdi.

Did you know that the olive tree – the favourite plant of Provence and a specialist
subject at the Derbez nurseries – is always green whatever the season?
If you let it grow freely, this energetic tree usually assumes a natural, triangular
shape and can reach up to 12 metres high. It produces the most fruit between
the ages of 7 and 35, and slows down after the age of 150.

UN BISTROT BAGATELLE SUR LE ROCHER
Saviez-vous que vous pouviez profiter toute l’année du BAGATELLE Spirit sur la French Riviera ? En effet, Aymeric Clemente et Rémi Laba ont eu la bonne idée
d’ouvrir cette saison un BISTROT BAGATELLE à Monaco. Christophe Vialette, le directeur Europe du groupe a confié la direction de ce nouvel établissement à
Freddy Araneo et les cuisines du restaurant à Rocco Seminara le chef de
l’Hôtel de Paris Monaco et ancien élève d’Alain Ducasse. Situé dans le carré
d’or de la place du casino, ce lieu Boho Chic vous accueille 365 jours
par an, midi et soir.
Did you know that you could enjoy the ambiance of Bagatelle on the
French Riviera all year round? Well now you can! Aymeric Clemente and
Rémi Laba came up with the great idea of opening a Bistro Bagatelle this
season in Monaco. Christophe Vialette, the European director of the
Group, has handed the reins of the new establishment to Freddy Araneo
and the restaurant kitchens to Rocco Seminara, the Chef from the Hotel
de Paris Monaco and a former student of Alain Ducasse. Located in the
prestigious setting of the Place du Casino, this boho-chic institution is
open for business afternoons and evenings, every day of the year!
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