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Côté mer
« Parfums de lumières » souffle cette année sa cinquième bougie. Comme pour 
fêter un « mini-anniversaire », l’envie était grande de revenir sensiblement sur 
deux principaux éléments que nous a offert cette mystérieuse nature il y a plus 
de quatre milliards d’années : la terre, et la mer.
C’est en pensant au Lavandou et sa situation géographique exceptionnelle entre 
les eaux cristallines de la Méditerranée et une terre encore préservée du Massif 
des Maures, que s’est construite l’idée de faire un état des lieux des deux éléments, 
regard de femmes exclusivement côté mer, et d’autres regards et témoignages de 
femmes et d’hommes pour le côté terre.

La sensibilité des femmes avait en effet toute sa place dans ce nouveau « parfums de lumières » pour 
parler de la mer et par conséquence de notre avenir intensément lié à celui de cet univers liquide 
qui recouvre plus de 70% de la planète. Si chaque personne en avait pleinement conscience et 
surtout les grands décideurs politiques qui nous dirigent, nous changerions tous immédiatement et 
radicalement de comportement pour sauver ce qui est encore possible, car la mer reste l’univers où 
chaque élément est lié et dont le moindre déséquilibre entraine des bouleversements de vie qui sont 
irréversibles, bien plus encore que sur terre.
Sans tenir de discours alarmiste, mais en étant responsable et pleinement conscient de ce que nous 
sommes capable de décider aujourd’hui pour notre avenir et celui des générations futures, posons-
nous la question si nous même et ceux qui nous entourent, faisons assez pour la protection de 
notre environnement sur, et, sous la mer, et notamment pour cette Méditerranée qui nous nourrit 
chaque jour par ses ressources naturelles, mais aussi grâce à laquelle le tourisme balnéaire et ses 
établissements du littoral prospèrent. Car toute la complexité de l’état de santé de la Méditerranée 
comme pour les océans en général, c’est que rien ne se voit, ou si peu.
Combien de personnes finalement savent ce qui se passe réellement sous l’eau ?
Même si l’état de santé de la mer Méditerranée progresse dans le bon sens avec des améliorations 
significatives depuis les années 80, il reste néanmoins que 20% du linéaire demeure dégradé sur le 
littoral français, notamment au niveau des grosses agglomérations et des zones industrialo-portuaires.
L’état de santé des eaux côtières jusqu’à 1 mile, met en exergue les nouvelles pressions qui s’exercent 
sur le milieu marin telles que la pollution par les eaux pluviales, les espèces marines toxiques ou 
encore la présence de nouvelles molécules dans l’eau (pesticides, substances médicamenteuses...).
Pour avoir une idée plus précise de la situation, découvrir des femmes d’exception, passionnées 
et passionnantes, scientifiques, aventurières ou artistes, s’enrichir de ce qui s’organise sous l’eau 
pour la connaissance de notre environnement marin et pour sa protection, partir pour des voyages 
inaccessibles pour le commun des mortels avec des photographies saisissantes bien au-delà de 
l’imagination…, « parfums de lumières » vous emporte avec lui dans les abysses d’un univers 
fantastique et énigmatique, où notre avenir se décide et se joue aujourd’hui en silence.
Puis, un retour sur terre, au milieu des fleurs d’une Cité des dauphins et des baleines débordantes 
de beauté dans une nature luxuriante, façonnée par des hommes qui n’ont de cesse d’inventer des 
regards naturels, des perspectives étonnantes, de ciseler de nouveaux paysages pour notre plus 
grand plaisir contemplatif et pour garder en mémoire des sensations visuelles et olfactives dont 
Le Lavandou a le souhait d’offrir en partage à tous ces visiteurs, comme ce magazine « parfums de 
lumières » le fait également.
Pour vous accompagner toute l’année à travers ses textes et ses images, « parfums de lumières » 
élargit encore son horizon en laissant la place à celles et ceux qui ont une réelle responsabilité à quel 
que niveau que ce soit, sur notre bien-être d’aujourd’hui comme celui de demain, et nous aident à 
comprendre l’incidence et l’importance de chacune de nos actions sur cette planète bleue, et donc, 
aussi modeste soit-il, notre rôle à jouer pour l’avenir.
Je vous souhaite une belle lecture et de beaux voyages…

Christophe Hagopian
Directeur de la publication

Directeur de l’office de tourisme
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la mer pour passion
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parfums de lumières
RÉTROSPECTIVE 2014

ENSEMBLE
Le lancement du magazine « parfums de lumières » 2014 a eu 
lieu dans le superbe jardin et autour des terrasses de la mythique 
Auberge de La Calanque de Jean-Robert Dal Sasso en plein 
centre du Lavandou. Cette nouvelle édition a fait la part belle 
à toutes les richesses touristiques de la Citée des Dauphins et 
des Baleines, et a offert aux lecteurs les images d’un Lavandou 
plus secret, des personnages haut en couleur et les images d’un 
littoral Méditerranéen à couper le souffle. Les annonceurs et les 
partenaires de l’office de tourisme avaient été conviés à partager 

cette soirée et cette fameuse désormais tradition où les enfants 
ont remis le premier exemplaire du magazine « parfums de 
lumières » à Mme la Première Adjointe Charlotte Bouvard et Mme 

Annie Tallone Présidente de l’office de tourisme. Le directeur, 
Christophe Hagopian, n’a pas manqué à travers son discours, de 
rappeler toutes les actions de l’office pour le développement et la 
promotion du territoire et a remercié l’ensemble des partenaires, 
en précisant que nous étions tous les meilleurs ambassadeurs de 
notre propre destination touristique. I

festif

celebration
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LE PARADIS FUTUR 
DES MAMMIFÈRES MARINS

Le Sanctuaire
Pelagos 

Sensible à un environnement dont elle se sent responsable, la commune du Lavandou 

s’est inscrite parmi les communes signataires de la Charte Pelagos dans une démarche 

destinée à la protection des mammifères marins en Méditerranée. Découverte d’un 

sanctuaire marin d’exception… 

Ever conscious of an environment for which it feels responsible, Le Lavandou has joined the signatories of the Pelagos 
Charter in an approach designed to protect marine mammals in the Mediterranean. Learn more about an exceptional marine 
sanctuary… 

Dessus
Fannie Dubois, 
Secrétaire éxécutive 
Sanctuaire Pelagos.

Above
Fannie Dubois
Executive secretary of 
the Pelagos Sanctuary.

L’homme détruit, certes, mais il lui arrive 
parfois de se rendre compte de ses erreurs, 
de vouloir réparer. Il prend alors des initia-
tives qui nous donnent envie de croire en 

un avenir meilleur, où chacun évoluera tout en pro-
tégeant l’autre dans le respect et la connaissance. 
L’heure n’est évidemment pas à l’angélisme mais un 
petit souffle d’optimisme n’a jamais fait de mal à per-
sonne, surtout quand sonne l’abattement. Cette brise 
légère, porteuse d’espoir, nous est venue du large, 
d’une aire marine protégée : le Sanctuaire Pelagos. 

Cet espace maritime de 87 500 km² (dont plus de 
2 000 kms de côtes) fait l’objet d’un Accord entre la 
France, l’Italie et Monaco : l’Accord Pelagos créant 
le Sanctuaire des mammifères marins en Méditerra-
née. Depuis 2002, les trois pays travaillent main dans 
la main, mettant leurs compétences en commun pour 
protéger une zone étendue de la presqu’île de Giens 
jusqu’au Cap Falcone en passant par la côte nord 
de la Sardaigne. L’idée de créer ce sanctuaire, seule 
aire marine internationale dédiée à la protection des 
mammifères marins, est née en 1988. Alertés par des 

PELAGOS SANCTUARY FUTURE PARADISE FOR MARINE MAMMALS
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This maritime zone of 87,500 km² (including more than 2,000 

km of coastline) is the subject of an Agreement between France, 

Italy and Monaco. The Pelagos Agreement created a sanctuary 

for marine mammals in the Mediterranean Sea. The three 

countries have worked together since 2002, uniting their skills 

to protect a zone extending from the Giens Peninsula to Falcone 

Cape via the north coast of Sardinia. The idea of establishing 

this sanctuary, the sole international marine area dedicated to 

the protection of marine mammals, first arose in 1988. Alerted 

by NGOs such as Greenpeace and Tethys Research Institute, 

the authorities found that these species, with a relatively large 

and diverse population in the Mediterranean, were suffering 

enormously from human activity: pollution, noise disturbances, 

accidental capture in fishing nets, collisions with boats, etc. It 

took more than ten years of reflection and negotiation before 

the terms of the agreement were settled. For it is not easy 

to reconcile socio-economic development with protection of 

the marine environment! As a tripartite space for dialogue, 

research and protection, Pelagos Sanctuary cares for ten or 

so different species of marine mammals threatened in the 

medium and long term: monk seal, striped dolphin, common 

dolphin, bottlenose dolphin, Risso’s dolphin, long-finned pilot 

whale, Cuvier’s beaked whale, sperm whale and fin whale (the 

second largest animal on the planet). Thanks to a combination 

ONG comme Greenpeace et Tethys Research Insti-
tute, les autorités ont constaté que ces espèces, au 
peuplement relativement important et diversifié en 
Méditerranée, souffraient énormément de l’activité 
humaine : pollutions, nuisances sonores, captures 
accidentelles dans les filets de pêche, collisions avec 
les navires… Il aura fallu plus de dix ans de réflexion 
et de négociations pour qu’un accord voit enfin le 
jour. C’est qu’il n’est pas si simple de concilier har-
monieusement développement socio-économique 
et protection du milieu marin ! Espace tripartite 
de concertation, de recherches et de protection, le 
Sanctuaire Pelagos concerne une dizaine d’espèces 

différentes de mammifères marins menacés à plus 
ou moins long terme: le phoque noir, le dauphin bleu 
ou blanc, le dauphin commun, le grand dauphin, le 
dauphin de Risso, le globicéphale noir, le ziphius, la 
baleine à bec de cuvier, le cachalot et le rorqual com-
mun (le deuxième plus grand animal de la planète). 
En combinant études scientifiques, partenariats et 
communication, sensibilisations et demandes d’en-
gagements, l’Accord Pelagos est aujourd’hui parvenu 
à des résultats prometteurs. Une goutte d’eau dans la 
mer nous diront certains… Peu importe. Chacun sait 
que plusieurs petites gouttes peuvent se transformer 
en fleuve ! 

... /...

AMBASSADEURS PELAGOS POUR PLAISANCIERS ET CONFERENCE PELAGOS À ROME.
Sanctuary Pelagos flag and Pelagos meeting in Rome.
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LA COLLISION AVEC UN NAVIRE EST 
LA PREMIÈRE CAUSE DE MORT NON 
NATURELLE CHEZ LES GRANDS CÉTACÉS. 

FANNIE DUBOIS
SECRETAIRE EXECUTIVE DU SANCTUAIRE 
PELAGOS
Partageant sa vie entre Monaco, Gênes et le littoral 
varois, Fannie Dubois a toujours évolué dans le mi-
lieu marin. Diplômée d’un Master en Gestion des lit-
toraux et des mers, cette jeune femme est aujourd’hui 
Secrétaire Exécutif du Sanctuaire Pelagos. Une bien 
grande mission pèse sur ses épaules… Chargée de 
coordonner et d’assurer la communication entre les 
différentes entités de l’Accord, Fannie Dubois doit 
également en gérer le budget de fonctionnement et 
représenter le Sanctuaire auprès des différentes ins-
tances sollicitées. L’ampleur de la tâche ne semble 
pas gêner cette jeune trentenaire et c’est avec clarté 
et précision qu’elle nous explique les différentes ini-
tiatives et mesures mises en place pour protéger les 
mammifères marins qui évoluent à Pelagos…

P.L : En Méditerranée, les mammifères marins 
sont particulièrement menacés par le trafic 
maritime : expliquez-nous… 
F.D : Le trafic maritime est très intense en Méditer-
ranée, notamment durant la saison estivale. Or, c’est 

justement en été que des espèces comme le cachalot 
ou le rorqual commun viennent dans le Sanctuaire… 
Les collisions sont donc nombreuses, et fatales 
lorsque la vitesse dépasse les 13 nœuds : nous avons 
estimé qu’entre 8 et 30 rorquals communs meurent 
chaque année dans ces conditions. La collision avec 
un navire est la première cause de mort non natu-
relle chez les grands cétacés. 

P.L : Quelles mesures avez-vous prises pour 
faire face à ce problème ? 
F.D : Nous travaillons en partenariat avec Souffleurs 
d’Ecumes, une association (liée à la Fondation Nico-
las Hulot) qui œuvre pour la protection des cétacés 
de Méditerranée. Nous encourageons le développe-
ment de l’utilisation, à bord des navires, du système 
REPCET, un système de détection et de signalisation 
de cétacés en temps réel. C’est une sorte de « Coyote » 
marin, mais au lieu d’indiquer la présence de radars, 
il signale des cétacés ! 10 navires sont équipés de ce 
système actuellement, l’objectif étant d’en avoir 30 
dans le sanctuaire Pelagos. Nous sommes en discus-
sion pour que cela devienne obligatoire à bord des ba-
teaux… Nous avons également en projet d’inscrire le 

of scientific research, partnerships and communication, 

awareness campaigns and calls for commitments, the Pelagos 

Agreement has achieved promising results. A drop of water in 

the ocean perhaps… But no matter. We all know that many 

small drops may form a river!

FANNIE DUBOIS
EXECUTIVE SECRETARY AT PELAGOS SANCTUARY
Dividing her time between Monaco, Genoa and the Var 

coastline, Fannie Dubois has always worked in a marine 

environment. Having graduated with a Master’s in Sea and 

Coastal Management, this young woman is now the Executive 

Secretary for Pelagos Sanctuary. A major responsibility rests 

on her shoulders… In charge of coordinating and ensuring 

communication between the various parties to the Agreement, 

Fannie Dubois also manages the operating budget and 

represents the Sanctuary to various consulted bodies. The 

scale of her mission does not appear to trouble this young 

thirty-something and she clearly and precisely explained to 

us the various initiatives and measures put in place to protect 

marine mammals in Pelagos.

PL: Marine mammals are particularly threatened by maritime 
traffic in the Mediterranean. Tell us more… 
FD: Maritime traffic is very heavy in the Mediterranean, 

particularly during the summer period. In fact, species such 

as the sperm whale and fin whale only come to the Sanctuary 

in summer. There are frequent collisions, which are fatal at a 

speed exceeding 13 knots. We have estimated that between 

8 and 30 fin whales die each year under these conditions. 

Collision with a ship is the primary unnatural cause of death 

for large cetaceans.

COLLISION WITH A SHIP IS THE PRIMARY UNNATURAL CAUSE OF DEATH FOR LARGE CETACEANS.

... /...

... /...

Ci-contre
La carte 
du Sanctuaire
 Pelagos et un poisson 
lune.

Opposite
Pelagos Sanctuary area 
and a sunfish.

Dorades Coryphènes.
Dolphin fishes.



8   I   9



LE MAGAZINE # 5 - ÉTÉ 2015 10   I   

paradis marin

marine paradise

10   I   

... /... Sanctuaire en zone maritime particulièrement vul-
nérable : là, nous abordons un sujet très sensible car 
il s’agira pour les navires, non seulement de s’équi-
per d’un système REPCET, mais de former le person-
nel naviguant à la détection des cétacés en mer et de 
déclarer les collisions aux autorités. 

P.L : Si les gros mammifères marins subissent 
le trafic maritime, les plus petits souffrent de 
certaines techniques de pêche… Qu’en est-il 
aujourd’hui ?
F.D : Auparavant, les dauphins se faisaient réguliè-
rement capturer ou blesser accidentellement par les 
filets maillants dérivants des pêcheurs. Depuis que 
cette technique de pêche a été interdite, le problème 
a largement diminué, excepté peut-être du côté de la 
Corse et de la Sardaigne… 

P.L : Que faites-vous, à votre échelle, pour lutter 
contre la pollution ?
F.D : Toutes les espèces de mammifères marins 
sont polluées, la Méditerranée étant une mer semi-
fermée. Toutes les substances que nous rejetons se 
retrouvent dans leur métabolisme… Toutes ! Nous 
travaillons donc étroitement avec l’Accord RAMOGE 
qui s’active efficacement en faveur de la prévention 
comme de la lutte contre la pollution côtière et mari-
time. 

P.L : Et pour ce qui est des nuisances sonores 
liées aux activités humaines ?
F.D : Il n’y a aucune législation sur les nuisances 
sonores sous-marines pour la simple et bonne rai-
son que cela ne gêne pas les humains ! C’est pour-
tant un problème très important car ces bruits liés 

PL: What measures have you taken to tackle this problem?
FD: We work in partnership with Souffleurs d’Ecumes, an 

organisation (connected to the Fondation Nicolas Hulot) which 

strives to protect the cetaceans of the Mediterranean. We 

encourage the use of the REPCET system on board ships; this 

system detects and signals cetaceans in real time. It is a kind 

of marine “Coyote”, but instead of indicating the presence 

of radars it signals cetaceans! 10 ships are equipped with 

this system at present; we are aiming to have 30 within the 

Pelagos Sanctuary. We are currently in discussions to make 

this system mandatory on board ships. We are also working on 

registering the Sanctuary as a “particularly sensitive marine 

area”. This is a very tricky issue, as ships would not only need 

to be equipped with the REPCET system, but they would also 

need to train seagoing personnel in the detection of cetaceans 

at sea and declare collisions to the authorities.

PL: While the large marine mammals suffer from maritime 
traffic, the smaller ones suffer from certain fishing 
techniques. What is the current situation?
FD: Dolphins used to be regularly captured or accidentally 

injured by fishermen’s gillnets. Since this fishing technique 

was banned the problem has decreased significantly, except 

perhaps off the coasts of Corsica and Sardinia.

PL: What are you doing to fight pollution?
FD: All species of marine mammals are polluted, as the 

Mediterranean is a semi-closed sea. All the substances we 

discharge can be found in their metabolism… Everything! 

So we are working closely with the RAMOGE Agreement 

which effectively prevents and combats coastal and maritime 

pollution.

Ci-contre
Tortue et Rouffes
des épaves.

Opposite
Turtle and barrelfishes.

Ci-contre
Remorquage d’un 
Rorqual échoué 
(pointe rouge) 
et étude d’un 
globicéphale noir 
échoué.

Opposite
A dead fin whale tow 
and study of a stranded 
long finned pilot whale.

... /...
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TOUTES LES ESPÈCES DE MAMMIFÈRES 
MARINS SONT POLLUÉES (…) TOUTES LES 
SUBSTANCES QUE NOUS REJETONS SE 
RETROUVENT DANS LEUR MÉTABOLISME !
ALL SPECIES OF MARINE MAMMALS ARE POLLUTED (…) ALL THE SUBSTANCES WE DISCHARGE CAN BE FOUND IN THEIR METABOLISM!

Canyon Pelagos.
Pelagos submarine 
canyon.
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à l’activité humaine gênent la communication entre 
mammifères marins. Et s’ils ne parviennent plus à 
communiquer, ils n’arrivent plus à se nourrir, à se 
reproduire… Nous commençons tout juste à nous 
rendre compte du problème : nous réfléchissons 
donc à des solutions, comme celle d’encourager les 
compagnies maritimes à insonoriser les coques des 
navires pour diminuer le bruit des moteurs. En Italie 
par contre, ils ont réussi à faire intervenir la législa-
tion dans certains cas: les courses d’engins rapides 
sont désormais interdites dans les eaux territoriales 
au niveau de Pelagos. 

P.L : A propos de nuisances sonores, que 
pensez-vous de ces activités touristiques 
qui consistent à observer les mammifères 
marins en pleine mer?
F.D : Je pense que l’activité de Whale Watching est un 
moyen incroyable de faire connaître toute la richesse 
de la Méditerranée au public. Pour éviter les consé-
quences néfastes de cette activité en plein essor, 
nous avons mis en place un label en partenariat avec 
ACCOBAMS (Accord sur la conservation des céta-
cés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone 

Atlantique adjacente) : le High Quality Whale Wat-
ching. Pour obtenir ce label de qualité, les opérateurs 
qui souhaitent pratiquer leur activité dans le respect 
de l’environnement doivent remplir certaines condi-
tions liées la formation du personnel naviguant, à 
la vitesse de croisière ou à l’approche respectueuse 
des animaux. Ce label n’est pas obligatoire mais c’est 
un premier pas positif car sur 32 opérateurs, 11 sont 
aujourd’hui labellisés du côté français !

P.L : Le Sanctuaire Pelagos concerne également 
plus de 2 000 kms de côtes. Comment 
sensibilisez-vous les communes du littoral à 
votre démarche ?
F.D : Différents outils ont été développés pour maté-
rialiser le sanctuaire dans l’esprit des gens. Parmi 
eux, nous avons mis en place la fameuse Charte 
des communes. Les communes signataires, dont Le 
Lavandou, se sont engagées à prendre des mesures 
politiques en faveur de la protection des mammi-
fères marins. Elles se sont également engagées à 
mener des actions pédagogiques, à développer des 
programmes d’informations sur le Sanctuaire et ses 
principales espèces, à faciliter la communication, 

PL: And what about noise disturbances linked to human 
activities?
FD: There is no legislation on underwater noise disturbances for 

the simple reason that they do not disturb humans! Yet it is a 

major problem. Noises from human activity impede communi-

cation between marine mammals. And if they cannot communi-

cate, they cannot eat, reproduce, etc. We are just beginning to 

recognise the problem and are currently considering possible so-

lutions, such as encouraging maritime companies to soundproof 

ship hulls to reduce engine noise. In Italy they have managed 

to enforce legislation in some cases; speed boat races are now 

banned in their territorial waters in Pelagos.

PL: On the subject of noise disturbances, what do you think 
about tourist activities which involve observing marine 
mammals at sea?
FD: I think that whale watching is an incredible way to promote 

public awareness of the rich diversity of the Mediterranean. 

To avoid the detrimental effects of this growing activity, we 

have established a label in partnership with ACCOBAMS 

(Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 

Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area) called High 

Quality Whale Watching. To attain this quality label, operators 

who wish to run a business with respect for the environment 

must fulfil certain conditions relating to personnel training, 

cruise speed and a respectful approach to animals. The label 

is not mandatory, but it is a positive first step; 11 out of 32 

French operators already have the label!

PL: Pelagos Sanctuary also includes more than 2,000 km of 
coastline. How do you raise awareness of your approach in 
coastal communities?
FD: Various tools have been developed to draw the public’s 

attention to the sanctuary. For example, we have established 

the famous Charte des Communes (Communes’ Charter). 

The signatories, including Le Lavandou, have engaged to 

... /...

... /...

CES BRUITS LIÉS À L’ACTIVITÉ HUMAINE 
GÊNENT LA COMMUNICATION ENTRE 
MAMMIFÈRES MARINS.
NOISES FROM HUMAN ACTIVITY IMPEDE COMMUNICATION BETWEEN MARINE MAMMALS.

Ci-contre
Raies mobula, tortue, 
poissons pilote et 
cernier.

Opposite
Mobula ray (or devil 
ray), turtle, pilot fishes 
and atlantic wreckfish.
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notamment dans le cadre d’échouages sur le front de 
mer. Nous projetons d’organiser une rencontre des 
différentes communes signataires en France, en Ita-
lie et à Monaco afin de dresser ensemble le bilan de 
tout ce qui a été réalisé. 

P.L : Vous nous parliez d’échouages… 
F.D : Une centaine d’échouages sont recensés par an 
dans le Sanctuaire Pelagos, toutes espèces confon-
dues. Des réseaux nationaux d’échouage ont donc 
été mis en place dans les trois pays. Ils sollicitent des 
équipes de vétérinaires, de scientifiques et de volon-
taires qui interviennent bénévolement dès qu’un 
échouage a été signalé. Lorsqu’ils arrivent sur place, 
ils doivent remplir des fiches types, prélever des tis-
sus, des organes, et tenter de déterminer la cause de 
décès… Toutes les informations sont ensuite rappor-
tées dans nos bases de données. 

P.L : Parlez-nous de l’initiative « Ambassadeur 
Pelagos », destinée aux plaisanciers…
F.D : Ce dispositif vient récemment de se développer 
en France et à Monaco… Depuis peu, les plaisanciers 
ont la possibilité de s’enregistrer en ligne sur notre 
site internet afin de s’engager à respecter le code 
de bonne conduite du Sanctuaire Pelagos. Une fois 
signé l’engagement en faveur d’un comportement 
respectueux de l’environnement, ils reçoivent un pa-
villon Pelagos qu’ils peuvent mettre sur leur embar-
cation. Les chiffres ne sont pas encore importants 
car l’initiative est récente mais c’est encourageant : 
211 plaisanciers venus de 7 pays différents ont signé 
le code de bonne conduite. Les gens prennent peu à 
peu conscience de l’état actuel de la situation… C’est 
déjà ça ! I

take political measures to protect marine mammals. They 

have also promised to deliver educational initiatives, to 

develop information programmes on the Sanctuary and its 

main species and to facilitate communication, particularly 

for animals stranded on the sea front. We plan to organise 

a meeting between the signatories in France, Italy and 

Monaco, in order to assess everything that has been achieved 

collectively. 

PL: You mentioned stranded animals…
FD: Around a hundred animals of all species are stranded on 

beaches every year in Pelagos Sanctuary. National stranding 

networks have been set up in the three countries. These rely 

on teams of veterinarians, scientists and volunteers who 

voluntarily provide assistance when a stranded animal is 

reported. When they arrive on site, they have to fill in forms, 

remove tissues and organs and attempt to determine the cause 

of death. All this information is then entered in our database.

PL: Tell us about the “Pelagos Ambassador” initiative aimed 
at pleasure boaters.
FD: This scheme has recently been developed in France and 

Monaco. Pleasure boaters can now register online on our 

website to make a commitment to respect a code of good 

conduct in Pelagos Sanctuary. Once they have signed this 

commitment to behave respectfully towards the environment, 

they receive a Pelagos flag which can be flown from the 

craft. As yet the numbers are few, because the initiative is 

fairly new, but it is encouraging; 211 pleasure boaters from 

7 different countries have already signed the code of good 

conduct. People are gradually becoming aware of the current 

situation… That’s something!

... /...

UNE CENTAINE D’ÉCHOUAGES SONT  
RECENSÉS PAR AN DANS LE SANCTUAIRE 
PELAGOS, TOUTES ESPÈCES CONFONDUES.
AROUND A HUNDRED ANIMALS OF ALL SPECIES ARE STRANDED ON BEACHES EVERY YEAR IN PELAGOS SANCTUARY.

Tortue en phase
de respiration.

Turtle breathing air.
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Espèces protégées de Méditerrannée, posidonia oceanica et pinna nobilis (Grande nacre)
Neptune grass (or poseidonia oceanica) and noble pen shell (pinna nobilis)
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Grontmij,
L’INGENIERIE AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Bureau d’études et de conseil en ingénierie, Grontmij a deux particularités : un nom qui ne 

se prononce absolument pas comme il se lit (les connaisseurs disent « gronte mai » !), et un 

engagement fort en faveur du développement durable. Fondée en 1915 par Doedo Veenhuizen, 

cette société néerlandaise s’est tout d’abord spécialisée dans la lutte contre les inondations et la 

valorisation des friches non cultivées. 

The engineering consultancy firm, Grontmij, has two distinctive features: a name that is pronounced completely differently to how it looks 
(those in the know say “gront may”!) and a strong commitment to sustainable development. Founded in 1915 by Doedo Veenhuizen, this 
Dutch firm chiefly specialises in flood protection and the development of uncultivated wasteland.

GRONTMIJ ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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That was when it opted for the unpronounceable name, a Dutch 

acronym for a company working to improve and develop land. 

Today Grontmij is an international firm operating in the varied 

fields of planning and design, transport and mobility, water and 

energy. Based mainly in Europe, Asia and Russia, this Dutch 

group has always adhered to an environmental approach. One 

of its many outposts is located in Aix-en-Provence. From this 

bright and modern office Grontmij provides advice in various 

fields, such as urban hydraulics, urban planning, environmental 

strategies, and the redevelopment or restructuring of occupied 

sites. One of their fields of expertise is particularly relevant 

to Le Lavandou: maritime engineering and infrastructure 

on the Mediterranean coastline. Although the office in Aix 

occasionally works for private clients, it primarily responds 

to tenders in the public sector. Communes, conurbations and 

regions all wish to conduct projects that require environmental 

expertise, as regulatory research is always mandatory when the 

sea or coastline is concerned. Development or enlargement 

of ports, constructions of hotels or water treatment plants… 

the specialists at Grontmij offer advice and solutions simple 

as water for investors to realise projects in compliance with 

environmental regulations. There is no danger of working just 

to please the client - each project must fulfil certain conditions 

before it can be authorised by the Ministry of the Environment. 

C’est d’ailleurs à cette époque qu’elle a opté 
pour ce nom improbable, acronyme de la ver-
sion hollandaise de « Société pour l’Améliora-

tion et la Valorisation des Terres ». Aujourd’hui élar-
gi à des domaines très variés comme les bâtiments 
et l’aménagement urbain, les transports et la mobi-
lité, l’eau et l’énergie, Grontmij a pris une envergure 
internationale. Implanté dans la plupart des pays 
d’Europe, en Asie ou en Russie, le groupe néerlan-
dais s’est toujours tenu à une ligne de conduite éco-
logique. L’une de ses nombreuses antennes est située 
à Aix-en-Provence : dans ce bureau d’études moderne 
et clair, Grontmij conseille dans des domaines divers 
comme l’hydraulique urbaine et pluviale, les aména-
gements urbains, les démarches environnementales, 

la réhabilitation ou la restructuration en site occupé. 
Parmi les thèmes abordés, un sujet nous touche de 
près au Lavandou : celui des études menées dans le 
domaine de l’ingénierie maritime et des infrastruc-
tures du littoral méditerranéen. S’il lui arrive de tra-
vailler avec le secteur privé, le bureau d’Aix répond la 
plupart du temps à des appels d’offres venus du pu-
blic. Communes, communautés d’agglomérations ou 
régions… Toutes souhaitent mener à bien un projet 
qui nécessite une expertise environnementale, des 
études réglementaires étant toujours obligatoires 
lorsque l’on touche à la mer ou au littoral. Aména-
gements ou agrandissements portuaires, construc-
tions d’hôtels ou de stations d’épuration : les spé-
cialistes de Grontmij conseillent et apportent des 

... /...

A GAUCHE RÉCIFS DES SEYCHELLES EN TRÈS BONNE SANTÉ
On left, healthy coral reefs in Seychelles Islands.

Dessus
Digue portuaire instable 
nécéssitant des réparations 
mais avec étude écologique 
au préalable et  zone 
sableuse moins 
sensible où les projets 
d’aménagement auront un 
moindre impact par rapport 
aux herbiers ou zone récifale.
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DANS LA RÉGION NOUS ESSAYONS 
D’ENCOURAGER LES PLANTATIONS 
D’HERBIERS DE POSIDONIES. 

solutions aux investisseurs afin qu’ils parviennent 
à réaliser leurs projets tout en respectant les règles 
environnementales. Pas de risque de complaire au 
client, chaque projet devant remplir certaines exi-
gences pour être validé par le ministère de l’Environ-
nement… Sommes-nous pour autant rassurés par ce 
dispositif ? Pas tant que cela car même si Grontmij 
déconseille un projet qu’il juge nuisible pour le litto-
ral ou les fonds marins, on peut être sûr qu’il se fera 
si des intérêts économiques de taille entrent en jeux. 
Dommage… 

Echanges avec Sophie Carteron, 
Biologiste et écologue marin chez Grontmij
Biologiste et écologue marin, Sophie Carteron travaille 
à Aix-en-Provence, au sein de la Direction Environne-
ment et Ingénierie maritime de Grontmij. Spécialiste 
du développement durable, elle réalise toute la partie 
environnementale des études d’aménagement ayant 
une implication dans le domaine maritime ou littoral. 
Sophie est plongeuse par passion mais aussi profes-
sionnelle. Les types de projets où intervient Sophie 
sont très variés, du diagnostic écologique des écosys-

Yet are we reassured by this system? Not so much! Even if 

Grontmij advises against a project it believes to be harmful 

to the coast or the sea beds, we can be sure that the project 

will still go ahead if major economic interests come into play. 

Shame.

Interview with Sophie Carteron,
biologist and marine ecologist at Grontmij
The biologist and marine ecologist, Sophie Carteron, works in 

Aix-en-Provence in the Environment and Maritime Engineer-

ing Department at Grontmij. Specialising in sustainable devel-

opment, she carries out the environmental aspects of land use 

studies with an impact on the maritime or coastal domain. So-

phie dives for fun as well as for her profession. She works on 

a varied range of projects, including environmental analyses 

of marine ecosystems, monitoring of environmental quality 

and inventories of marine fauna and flora. Aiming to reconcile 

respect for the natural environment with the development of 

anthropogenic activities in a coveted space (ports, tourism, 

etc.). The locations are extremely diverse (Mediterranean, At-

IN THIS REGION WE TRY TO ENCOURAGE PLANTATIONS OF POSIDONIA OCEANICA.

... /...

GUADELOUPE GORGONERAIE EN BON ÉTAT, À PRÉSERVER, À PROXIMITÉ D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT LITTORAL
Healthy Guadeloupe line gorgon
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tèmes marins au suivi de la qualité du milieu en pas-
sant par des inventaires de faune et de flore marine. 
L’objectif étant de concilier respect du milieu naturel 
et le développement des activités anthropiques dans 
un espace très convoité (projet portuaire, touristique 
etc.). Les lieux d’études sont très diversifiés (Méditer-
ranée, Atlantique, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien 
etc.) ainsi que les écosystèmes étudiés (herbiers, récif 
coralliens, mangrove, coralligène, fonds rocheux etc.) 
ce qui rend son travail passionnant car chaque pro-
jet est un nouveau défi. D’un projet d’aménagement 
hôtelier aux Seychelles, d’un dossier d’aménagement 
portuaire en Guyane, un inventaire des spongiaires de 
mangrove en Martinique, un projet d’aménagement 
routier en Guadeloupe, et plus proche de nous un dos-
sier de travaux portuaire à Verdon-sur-Mer sur la côte 
Atlantique et un projet d’aménagement portuaire à 
Sanary-sur-Mer, Sophie Carteron parcours la planète 
bleue en essayant de croire à un développement utile 
et raisonné. C’est pour en savoir davantage sur l’état 
actuel de la Méditerranée que nous sommes allés à sa 
rencontre. 

P.L : Y a-t-il encore, de notre côté de la 
Méditerranée, des projets de construction sur 
le bord de mer ? 
S.C : Fort heureusement, la Loi littoral protège au-
jourd’hui la côte des excès de la spéculation immo-
bilière. Par contre, au niveau portuaire, les projets se 
multiplient car ils touchent au milieu maritime, et 
non à la zone côtière. Les projets étudiés par notre 
bureau sont le plus souvent validés par les directions 
régionales de l’environnement car nous tachons de 
conseiller tout en respectant les normes écologiques 
ou en mettant en place des mesures compensatoires 
lorsqu’il y a atteinte aux espèces protégées. Dans la 
région par exemple, nous essayons d’encourager les 
plantations d’herbiers de posidonies. 

P.L : Qu’en est-il des stations d’épurations qui 
effluent vers la mer ?
S.C : Il nous arrive en effet de travailler sur des pro-
jets de stations d’épuration car nous possédons une 
section dédiée à l’hydraulique et à l’assainissement. 
Nous menons également des études afin de vérifier 

lantic, Caribbean, Pacific, Indian Ocean, etc.) and so are the 

ecosystems studied (sea grass beds, coral reefs, mangroves, 

coralligenous, rocky beds, etc.) which makes the work excit-

ing as each project offers a new challenge. Sophie Carteron 

travels around the blue planet striving to believe in useful 

and reasoned development, such as a hotel development in 

the Seychelles, a port redevelopment in Guyana, an inventory 

of mangrove sponges in Martinique, a road development in 

Guadeloupe and, closer to home, port construction works at 

Verdon-sur-Mer on the Atlantic coast and a port redevelop-

ment project at Sanary-sur-Mer. We went to meet her to find 

out more about the current condition of the Mediterranean.

PL: Are there still construction projects on the shoreline on 
our side of the Mediterranean?
SO: Happily the Loi Littoral (Coastal Law) now protects the 

coast from the excesses of real estate speculation. On the other 

hand, port projects are multiplying, as they affect the maritime 

environment and not the coastal zone. The projects we work on 

are usually authorised by regional environmental departments, 

as we strive to offer advice that complies with environmental 

standards or implements compensatory measures. In this 

region for example we try to encourage plantations of Posidonia 

oceanica.

PL: What about the treatment stations that direct spread 
towards the sea?
SO: We have worked on many treatment station projects as 

we have a section dedicated to hydraulics and sanitation. We 

also conduct studies to check that the marine environment is 

not suffering from discharges. There are very few treatment 

stations which do not meet the standards. When the station 

is well equipped, its discharge is very low and never surpasses 

the imposed limits. Nevertheless, the marine environment 

... /...

ANCRAGE AU MILIEU D’UN BEL HERBIER DE POSIDONIE, NÉCESSITÉ D’INFORMER LES USAGERS ET DE CHANGER LES PRATIQUES PEU RESPECTUEUSES.
Anchor  in the middle of posidonia seagrass, boaters must change their disrespectful practices.

A droite 
Sophie lors 
d’observation et 
mesures sur herbier 
de posidonie et lors 
de rescencement des 
espèces coralliennes 
et des états de santé 
des récifs.

On the right
Sophie observing and 
neasaring posidonin, 
and coral reefs 
observations.
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que le milieu marin ne souffre pas de leurs rejets. Il 
ne reste pas beaucoup de stations d’épuration qui 
ne respectent pas les normes. Lorsque la station 
est bien équipée, elle rejette peu et cela ne dépasse 
jamais les limites imposées…  Néanmoins, le milieu 
marin a conservé des séquelles de cette époque où 
l’on ne se préoccupait pas des conséquences. Dans 
les calanques, du côté de Marseille, on a déversé des 
rejets bruts pendant des années : depuis que la sta-
tion a été dotée de systèmes performants, le milieu 
marin va un peu mieux, mais on ne peut pas dire qu’il 
va bien.

P.L : Selon votre expérience, dans quel état est 
la Méditerranée aujourd’hui?
S.C : Elle n’est pas en bon état et je pense que nous 
sommes en train de franchir la barrière de non-re-
tour. Il arrive encore que l’on découvre des endroits 
préservés avec des couleurs magnifiques, des posi-
donies, des gorgones… comme au Lavandou par 
exemple, particulièrement bien préservé avec des 
fonds marins encore magnifiques sur toute sa côte 
et jusqu’à l’ile de Port Cros juste en face. Mais on ne 
peut pas s’empêcher de se demander jusqu’à quand 
cela restera beau et vivant. Tout d’abord, il y a cette 
pollution diffuse, celle des cannettes, des sacs et des 

bouteilles en plastique, toutes ces choses que l’on 
retrouve dans le milieu marin et essentiellement 
littoral. Ensuite, lorsque l’on met la tête sous l’eau, 
on remarque bien que les fonds sont devenus plus 
gris, un peu boueux : ce phénomène est lié à l’hyper 
sédimentation, à toutes ces particules qui ne sont 
pas captées depuis que nous avons vidé la mer de ses 
poissons. L’action de l’homme, qu’il s’agisse d’intro-
ductions ou de prises, dérègle totalement l’écosys-
tème méditerranéen. Tout est interconnecté dans le 
milieu marin, et pas seulement dans la chaine ali-
mentaire. La disparition des herbiers par exemple, 
aura des conséquences graves sur l’oxygénation, la 
stabilisation des fonds, la production de matières 
organiques, la nourriture ou le refuge de nombreux 
organismes.

P.L : Pourquoi ne réagit-on pas davantage selon 
vous ?
S.C : J’ai constaté que tant que cela ne se voit pas, que 
cela ne touche pas directement la santé publique, les 
choses ne bougent pas. C’est la raison pour laquelle 
je trouve très important le rôle de la communication 
dans ce domaine. En ce moment, on voit beaucoup 
de campagnes d’affichage sur le littoral, avec de très 
belles photos qui montrent ce qu’il y a sous l’eau. 

still suffers from the damage that occurred when we were less 

concerned about the consequences. Crude waste was dumped 

in the Calanques near Marseille for many years; since the 

station was equipped with high-performing systems, the marine 

environment is doing a little better, but we still cannot say that 

it is doing well.

PL: In your experience, what condition is the Mediterranean 
in today?
SO: It’s not in a good condition and I think we are about to pass 

the point of no return. We occasionally discover preserved areas 

of magnificent colour, with Posidonia, gorgonians, etc. like in 

Le Lavandou for example, which has particularly well-preserved 

marine beds along its entire coast and as far as Port Cros 

opposite. But we cannot help wondering how long it will remain 

alive and beautiful. Firstly, there is diffuse pollution, of cans, 

plastic bags and bottles, all the things we find in the marine and 

coastal environment. Then, when we put our heads under water, 

we notice that the beds have become greyer, a little muddy. 

This phenomenon is linked to hyper-sedimentation, to all those 

particles which are no longer captured since we have emptied 

the sea of its fish. The actions of mankind, whether addition 

or subtraction, totally disrupt the Mediterranean ecosystem. 

Everything is interconnected in the marine environment, and 

not only in the feed chain. The disappearance of sea grass beds, 

for example, will have severe consequences for oxygenation, the 

stabilisation of sea beds, the production of organic materials 

and food and refuge for many organisms.

PL: Why do you think we have we not done more?
SO: I believe that if it is not visible and if it does not directly 

affect public health, things do not change. That is why the role 

of communication in this area very important. At the moment, 

we are seeing a lot of poster campaigns on the coast with 

beautiful pictures showing what there is under the water.

It is crucial that we show these hidden beauties. Once people 

are aware of the beauty, of what needs to be preserved, it is 

easier to understand why we should not throw a bottle on the 

ground or a cigarette butt in the water.

... /...

... /...

1
Mangrove de 
Martinique, une forte 
biodiversité bien cachée
The mangrove in 
Martinique, a hidden 
biodiversity

2
Mangrove très 
dégradée à cause 
d’activités anthropiques 
peu soucieuses de 
l’environnement.
The damaged Mangrove

3
Mangrove de 
martinique, sous la 
surface de l’eau souvent 
turbide les couleurs 
sont bien présentes.
The mangrove in 
Martinique : under burky 
water, colorful views.

4
Mangrove en très bon 
état, en croissance 
jeunes pousses de 
palétuviers
Healthy mangrove 
ecosystem
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C’est primordial de montrer toutes ces beautés ca-
chées : une fois que l’on a connaissance de ce qu’il y a 
de beau, de ce qu’il faut préserver, c’est plus facile de 
comprendre pourquoi il ne faut pas jeter sa bouteille 
par terre ou un mégot dans l’eau…

P.L : Avez-vous connaissances de projets qui 
pourraient faire évoluer les choses ?
S.C : Quand on regarde les budgets des ministères, on 
remarque que l’environnement est le parent pauvre 
de tout. Quant au milieu marin, on peut vraiment 
dire que c’est le parent pauvre de l’environnement ! 
Autant dire que c’est mal engagé ! Mais j’ai entendu 
parler d’une étude - qui se développe au niveau uni-
versitaire, dans les agences ou le secteur privé – qui 
pourrait bien faire changer d’avis les décideurs : la 
monétarisation. Cela consiste à donner un poids 

économique aux milieux naturels, à chiffrer par 
exemple combien rapporte indirectement une espèce 
à l’économie d’un pays. Une étude menée sur la va-
leur indirecte des abeilles a prouvé qu’elles rappor-
taient des millions ! Un constat qui pourrait faire 
changer d’avis certains quant aux conséquences 
désastreuses de sa disparition… 

P.L : Quel est votre sentiment sur l’avenir 
de la Méditerranée ?
S.C : Même si tout au fond de moi, j’ai le sentiment 
que nous n’arriverons sans doute jamais à sauver la 
situation, j’ai tout de même confiance en la nature 
qui fait parfois des miracles. J’ai aussi confiance en 
ce que je fais. Dans tous les cas, il faut essayer tout 
ce qui est possible et agir vite pour préserver ce qu’il 
nous reste de ce milieu fabuleux. I

PL: Do you know about any projects which could change 
things?
SO: When you look at the budgets of different government 

ministries, you notice that the environment is the poorer 

relative. And as for the marine environment, you could say 

that it is the poorer relative of the environment! Suffice to 

say we’re on the wrong track! But I have heard about some 

research – being developed by universities, agencies and the 

private sector – which could change the minds of decision-

makers – monetisation. This involves giving an economic 

value to the natural environment, putting a figure on how a 

species contributes indirectly to the economy of a country for 

example. A study on the indirect value of bees has proven that 

they add millions! A report like this could change minds about 

the disastrous consequences of extinction. 

PL: How do you feel about the future of the Mediterranean?
SO: Even if deep down I feel that we will never be able to save 

the situation, I still have confidence in nature’s ability to enact 

miracles. I also have confidence in what I do. In any event we 

have to do everything we can and act quickly to preserve what 

remains of this fabulous environment.

... /...

A gauche
Récifs aux Seychelles 
en bon état de santé, 
à préserver.

A droite
Seychelles projet 
hotelier littoral, 
les études du milieu 
marin permettent 
d’orienter au mieux le 
projet dans le respect 
de la biodiversité 
marine et littorale.

On the left
Preserved Coral reefs 
in Seychelles islands.

Right
Hotel project in 
Seycheylles islands.  
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Baleines à bosse
Humpback whale
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NUANCES
DE BLEUS
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la tête sous l’eau

head under water

UNE TERRIENNE 
ASCENDANT POISSON

Francine Kreiss

Ever since she was a small child, Francine Kreiss has dreamed of a world of blue, a colour whose slightest nuances have long captivated 
and hypnotised her. Fascinated by the sea and by the liquid element, this young woman from Pau spent her childhood cemented to her 
board on the waves of the Bay of Biscay, flirting with the ocean without ever feeling completely satisfied. Introduced to diving by her 
elder brother, she soon abandoned the tank which she regarded as noisy and intrusive, as simply unnatural. The enveloping sensation 
of the water, the freedom of movement, the subtle and   gentle immersion in the intimacy of the marine world…

FRANCINE KREISS BORN TO THE SEA

L’apnée était faite pour cette terrienne ascen-
dant poisson : c’est à se demander si des 
branchies n’ont pas poussé sous sa che-
velure blonde dorée par le soleil iodé ! Son 

apnée-passion l’a bien menée jusqu’à la compétition 
en équipe de France mais Francine Kreiss ne cherche 
pas la performance, ni à repousser ses limites 
jusqu’à en souffrir. Les défis, elle préfère les avoir 
avec la nature qu’avec l’homme ! Plongées dans l’uni-
vers silencieux des épaves, slows titanesques avec 
les baleines à bosses de La Réunion, rencontres avec 
les requins d’Afrique du Sud, apnées nocturnes dans 
la Grande Barrière de corail australienne… Globe-

trotter des abysses, photographe et reporter sous-
marin, plume de mouette trempée dans l’encre de 
seiche, notre sirène préfère partager sa passion par 
le biais des images et de l’écriture. Elle s’est instal-
lée à Hyères depuis une  quinzaine d’année, un point 
d’encrage qui l’a rapprochée de cette Méditerranée 
qu’elle affectionne tant. Curieuse de plongées inso-
lites, aussi à l’aise dans un aquarium que dans une 
fosse hi-tech ou sous la glace d’un lac gelé, Francine 
Kreiss est une personnalité à part, indépendante et 
inventive, humble et bourrée d’humour. Son rêve ? 
Dresser un poulpe à jouer du piano et lui écrire un 
concerto à huit tentacules ! Rencontre.

Depuis toute petite, Francine Kreiss rêve d’un monde en bleu, une couleur dont les 

moindres nuances l’attirent et l’hypnotisent. Fascinée par la mer et l’élément liquide, 

cette jeune femme originaire de Pau a passé son enfance scotchée sur sa planche dans 

les vagues du Pays Basque, flirtant avec l’océan sans être jamais rassasiée. Initiée  

à la plongée par son frère ainé, elle délaisse rapidement la bouteille qu’elle juge 

bruyante et intrusive, si peu naturelle. La sensation enveloppante de l’eau, la liberté  

des mouvements, l’immersion subtile et légère dans l’intimité du monde marin…

... /...
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« LA POÉSIE N’EST PLUS SEULEMENT  
DANS LA LITTÉRATURE, ELLE EST  
AVANT TOUT ENTRE SURFACE ET ABYSSES, 
IMPRIMÉE DANS LES FANONS  
D’UNE CRÉATURE SUBLIME »

P.L : Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans 
l’apnée ?
F.K : Un jour, un journaliste m’a demandé qu’elle était 
ma définition de l’apnée. Je lui ai répondu que l’ap-
née, c’était savoir endormir son souffle pour mieux 
réveiller son âme… A sa tête, j’ai eu l’impression de 
lui parler chinois ! On observe de véritables mer-
veilles sous l’eau et si elles ont été créées, c’est bien 
pour être contemplées ! L’apnée, c’est le seul moyen 
d’être sous l’eau naturellement et d’y rester long-
temps : on n’a pas besoin de transporter des kilos de 
matériel et il n’y a pas de contrainte de paliers… On 
est totalement libre : il suffit d’avoir des palmes et 
l’aventure sous-marine commence !  J’adore la sensa-
tion de l’eau autour de moi, le sentiment de liberté 
que procure la glisse aquatique. 

P.L : Combien de temps tenez-vous en apnée 
statique ? 
F.K : Mon maximum atteint est de 6 minutes mais je 
n’ai jamais cherché à repousser trop loin mes limites. 

Pas besoin de l’apnée pour souffrir : il y a les den-
tistes pour ça ! Cela doit rester un plaisir.

P.L : Quand vous fermez les yeux et que vous 
êtes sous l’eau en apnée statique, à quoi 
pensez-vous ? 
F.K : L’apnée statique, c’est presque un travail 
de sophrologie : il faut optimiser au maximum 
la zone de confort. Les deux premières minutes, 
j’oublie presque que je suis sous l’eau. Ensuite, 
je me concentre et me propulse partout ailleurs 
excepté dans l’eau. Je m’imagine dans le désert ou 
dans une maison que j’ai connue et aimée enfant. 
Je visualise chaque détail en occupant mon esprit 
à quelque chose de doux et de familier. Je voyage 
pour ne pas penser que je suis privée d’air. Après 
cette phase de déconnexion, le corps se réveille et 
entame la lutte pour entrer dans la performance. 
Lorsque le diaphragme commence à s’énerver, que 
les spasmes s’accélèrent, c’est le signe qu’il faut 
sortir de l’eau !   

Freediving seems to have been designed for this water nymph; 

one wonders that she has not sprouted gills under her sub-

bleached blond hair! Although her passion for freediving has 

led her to compete in a team for France, Francine Kreiss is 

not looking to achieve or to push her limits to the max. She 

prefers challenges offered by nature than by mankind. Dives in 

the silent world of shipwrecks, monumental slow dances with 

humpback whales in Reunion Island, encounters with sharks in 

South Africa, nocturnal free dives at the Great Barrier Reef...

As a globetrotter of the depths, an underwater photographer 

and reporter, her seagull feather dipped in sepia ink, our Siren 

prefers to share her passion in images and words. Around fifteen 

years ago she moved to Hyères, which offers her a berth close 

to the Mediterranean she loves so much. Attracted to unusual 

dives, and just as comfortable in an aquarium as in a high-tech 

pool or under the ice of a frozen lake, Francine Kreiss is unique, 

independent and inventive, humble and full of humour. Her 

dream? To train an octopus to play the piano and to write it a 

concerto for eight tentacles! Interview.

PL: What do you find so fascinating about freediving?
FK: A journalist once asked me for my definition of freediving. 

I replied that freediving was to send your breath to sleep in 

order to better awaken your soul. You would have thought I was 

speaking Chinese! True marvels can be observed underwater; 

why were they created if not for us to behold them! Freediving 

is the only way to be under water naturally and to stay there for 

a long time; there is no need to transport kilos of equipment 

and there are no restrictions. You are completely free. All you 

need for an underwater adventure is a pair of flippers! I love the 

feeling of water around me, the feeling of freedom offered by 

water sports.

“POETRY IS NO LONGER FOUND SOLELY IN LITERATURE, IT LIES BETWEEN THE SURFACE AND THE ABYSS, ETCHED IN THE BALEENS OF A SUBLIME CREATURE”

... /...

... /...

Ci-contre
Francine Kreiss dans 
les profondeurs telle 
une danseuse sous un 
projecteur.

Above
Francine Kreiss free 
diving as a dancer into 
the spotlight. 
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LA DANSE DE FRANCINE AVEC UN POISSON NAPOLÉON ET SÉANCES PHOTOS AVEC UN REQUIN TIGRE !
Francine dancing with humphead wrasse and shooting a tiger shark !

P.L : Vous avez plongé dans toutes les mers du 
globe et rencontré toutes sortes d’animaux 
marins. Lequel d’entre eux vous fascine le plus ? 
F.K : Au début, j’ai beaucoup plongé avec les baleines, 
les dauphins… Mais ma première vraie rencontre, 
celle qui m’a le plus marquée, c’est avec le requin tigre 
en Afrique du Sud. Sans cage et sans bouteille, c’était 
si pur, si paisible: la peur ancestrale n’avait plus lieu 
d’être.  Evidemment, il y a des règles à respecter pour 
plonger avec les requins. Il faut être vigilent, rester 
humble. C’est la nature sauvage, pas Disneyland ! On 
peut cependant aller à leur rencontre tout en dou-
ceur et là, le spectacle est fabuleux, au-delà de tout… 
La polémique sur les requins ne fait qu’empirer de-
puis la série d’attaques à La Réunion : c’est triste ce 
qui arrive mais il ne faut pas oublier que dans la mer, 
le requin est chez lui… Il souffre du délit de « sale 
gueule » alors que c’est un animal comme un autre, 
plutôt timide, un peu curieux mais assez indifférent 
à nous. 

P.L : Quelle est la plus belle mer où vous ayez 
plongé ?
F.K : J’ai une nette préférence pour la Méditerranée 
car c’est dans ses eaux que j’ai pour la toute pre-
mière fois été chavirée par la couleur bleue. C’est le 
plus bel endroit au monde pour plonger ! Ailleurs, 
cela manque tellement de profondeur… Ici, il y a 
quelque chose de particulier, cela prend du temps 
de déceler tous ses pigments, tous ses contrastes. 
C’est au bout de très nombreuses heures que l’on 
voit l’ensemble du tableau et de ses détails. En Mé-
diterranée, je fais le choix de la transparence et de 
la profondeur. 

P.L : Dans quel état la trouvez-vous ?
F.K : Selon moi, l’homme est toujours beaucoup trop 
près du bord ! Ce qui tue la Méditerranée, c’est le 
manque de sobriété et de bon sens. Il faut revenir à 
des notions ancestrales, sans être pourtant régres-
sif. Chez les gens, on tape à la porte avant d’entrer… 

... /...
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LA DANSE DE FRANCINE AVEC UN POISSON NAPOLÉON ET SÉANCES PHOTOS AVEC UN REQUIN TIGRE !
Francine dancing with humphead wrasse and shooting a tiger shark !

« LA MER EST
UNE INVITATION,

PAS UN DÛ »
“THE SEA IS AN INVITATION, NOT A RIGHT”
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La mer est une invitation, pas un dû ! Au large de cer-
tains pays, comme la Grèce ou l’Espagne, les fonds 
sont particulièrement abimés… Dans notre région et 
grâce aux réserves naturelles, les fonds sont mieux 
préservés et l’on peut encore admirer de formidables 
spectacles sous-marins. L’homme a beaucoup détruit 
autour de lui mais il cherche à réparer, c’est déjà ça ! 

P.L : Outre vos performances physiques et 
artistiques, vous détenez le titre incroyable de 
Championne du monde de bulles d’eau 2011… 
Kesako ?
F.K : Je suis la seule à posséder ce titre ! Il n’y a pas eu 
d’autres championnats depuis… C’était à Bruxelles 
et cette compétition ludique était organisée par 

Nemo 33 qui était encore à l’époque la piscine la plus 
profonde du monde. Plusieurs épreuves composaient 
ce concours de bulles entre apnéistes et plongeurs 
bouteille : j’ai tellement adoré que je les ai tous usés ! 
Au bout de deux heures, tout le monde était sorti de 
l’eau et je m’amusais encore ! 

P.L : Vous ne vous êtes pas arrêtée à cette 
originalité semble-t-il…
F.K : J’adore plonger dans des endroits insolites ! 
Tout le monde n’a pas forcément l’argent pour partir 
dans les Caraïbes ou aux Maldives… L’apnée, c’est 
au-delà de l’exploration facile du bleu. Cela peut être 
un instant de réflexion sur un lieu : pas besoin d’al-
ler au bout du monde, il faut juste de l’imagination ! 

Dessus
1er championnat du 
monde de «bulle» 
en apnée. Complexe 
NEMO 33 à  Bruxelles 
fosse de 35 mètres de 
profondeur, Francine 
devient championne du 
monde.

Above
The 1st king of the 
Bubbles competition 
took place in NEMO 33 
deep pool in Brussels.
Francine was crowned as 
the first ”Queen of  
the bubbles”.
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PL: For how long can you perform static apnea?
FK: My record is 6 minutes, but I’ve never tried to push my 

limits too far. There is no need to perform apnea to suffer– there 

are dentists for that! It should remain a pleasure.

PL: When you close your eyes underwater during static apnea, 
what are you thinking?
FK: Static apnea is almost a form of sophrology; you have to 

find a comfort zone. In the first two minutes, I almost forget I’m 

under the water. Then, I really concentrate and place myself 

anywhere else except in the water. I imagine I’m in the desert 

or in a house I knew and loved as a child. I visualise each detail, 

occupying my mind with something gentle and familiar. I travel 

so as not to think that I’m deprived of air. After this stage of 

disconnection, the body wakes and begins the fight to function. 

When the diaphragm starts to get annoyed, when the spasms 

accelerate, it’s time to leave the water!

PL: You have dived in all the seas of the world and 
encountered all kinds of marine animals. Which has 
fascinated you the most?
FK: At the beginning, I frequently dived with whales and 

dolphins... But my first real encounter, which has affected me 

the most, was with the tiger shark in South Africa. I had no 

cage or tank, it was so pure, so calm; there was no room for that 

ancestral fear. Obviously there are rules you have to obey when 

diving with sharks. You have to be vigilant, to remain humble. 

It’s the wild, not Disneyland! However, you can approach them 

carefully; it was a fabulous sight, better than anything. The 

controversy over sharks has only worsened since the series of 

attacks in Reunion Island; what happened is sad, but we must 

not forget that the sea is the shark’s home. The shark has been 

given a bad reputation, when it is only an animal like any other 

- rather shy, a little curious, but quite indifferent to us.

PL: Which is the most beautiful sea in which you have dived?
FK: I have a strong preference for the Mediterranean, as that 

is where I was first struck by the colour blue. It’s the most 

beautiful place in the world for diving! Elsewhere, there is a 

distinct lack of intensity. Here there is something distinctive; it 

takes time to detect all its pigments, all its contrasts. Only after 

many hours can we see the whole picture and all the details. 

By choosing the Mediterranean, I’m choosing transparency and 

intensity.

PL: What condition is it in?
FK: I think that mankind is always too close to the edge! What’s 

killing the Mediterranean is the lack of restraint and common 

sense. We have to return to our ancestral ideas, without being 

regressive. When we visit people, we knock on the door before 

we enter. The sea is an invitation not a right! Off the coast 

of some countries, like Greece and Spain, the sea beds are 

particularly damaged. In our region, thanks to nature reserves, 

the beds are better preserved and we can still witness amazing 

Dessus
Séance d’apnée avec 
une baleine à bosse et 
Francine entourée de 
requins « Black Tip » 
(Pointe Noire).

Above
Apnea session with a 
humpback whale and 
Francine with blacktip 
reef sharks.
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Musée océanographique de Monaco, Francine en apnée dans l’aquarium géant devant les journalistes et les invités du Prince Albert.
Oceanographic Museum of Monaco, Francine in apnea in the aquarium facing journalists and Prince Albert guests.
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Francine sans aucune protection au milieu de dizaine de requins à pointe Noire (Black Tip).
Francine swims with blacktip reef sharks without any protection.
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J’ai plongé sous la glace d’un lac gelé à Tignes, dans 
les aquariums de Nausicaa ou du Musée océanogra-
phique de Monaco : c’était amusant de se retrouver 
du côté des poissons dans ces « conserves de luxe », 
de regarder les humains attroupés derrière la vitre. 
J’ai toujours plein de projets saugrenus ! J’ai fait de 
l’apnée statique dans une barrique de vin remplie 
d’eau, dans une vasque des catacombes de Paris… 
J’aimerai bien poursuivre l’expérience dans les 
cavernes du Lot, dans la réserve d’eau souterraine 
qui se cache sous les fondations de l’Opéra de Paris, 
ou dans l’incroyable piscine cylindrique de l’hôtel  
Radisson à Berlin. Je dois avoir une anxiété pro-
fonde de la routine !

P.L : D’autres projets à venir, plus classiques ?
F.K : J’ai monté une association nommée Aquashoot 
afin de partager ma passion de la photo comme 
mon plaisir d’être dans l’eau. On a tellement de 
terrains de jeux ici ! On sortira tous les dimanches 
après-midi, à la palme et pas trop loin du bord, vers 
différents endroits que je connais bien et où il y a 
des choses à voir. Je prévoie également d’organiser 
une fois par mois un tour dans les Iles d’Or, en par-
tenariat avec Cyana, l’Ecole de plongée d’Hyères. 
J’ai beau être égoïste, prendre soin de ma passion 
et de mon plaisir en apnée, j’aime tout de même 
partager ! I

underwater sights. Mankind has destroyed much around him, 

but he is trying to make repairs, at least that’s something!

PL: In addition to your physical and artistic achievements, you 
hold the incredible title of World Water Bubbles Champion 
2011. What is that?
FK: I’m the only one to hold this title! There have been no 

other championships since then. It was in Brussels and this fun 

competition was organised by Nemo 33, which was the deepest 

swimming pool in the world at the time. The contest between 

free divers and scuba divers involved several challenges; I loved 

it so much that I wore everybody out! After two hours, everyone 

had left the water and I was still having fun!

PL: It seems like you have not given up this sense of 
originality…
FK: I love diving in unusual places! Not everyone has the money 

to travel to the Caribbean or the Maldives. Freediving is more 

than just a simple exploration of blue. It can be a moment 

of reflection on a place. There’s no need to go to the other 

end of the world, you just need some imagination! I’ve dived 

under the ice of a frozen lake in Tignes, in the aquariums at 

Nausicaa and at the Oceanographic Museum in Monaco. It was 

fun to be on the side of the fish in these “luxury containers”, to 

watch the crowd behind the window. I’m always full of ideas for 

strange projects! I’ve performed static apnea in a wine barrel 

filled with water, in a pool in the catacombs in Paris. I would 

love to experience the caverns in the Lot region, the underwater 

reserve hidden under the foundations of the Paris Opera, or the 

incredible cylindrical pool at the Radisson Hotel in Berlin. I 

must have a great fear of routine!

PL: Are there any more classic projects on the horizon?
FK: I have founded an organisation called Aquashoot in order 

to share my passion for photography as well as my joy of being 

in the water. There are so many playgrounds here! We will go 

out every Sunday afternoon with flippers, just off the coast, to 

various places I know where there are things to see. I also plan 

to hold a tour to the Îles d›Or once a month, in partnership with 

Cyana, the diving school in Hyères. Although I’m a bit selfish, 

always indulging my passion and my joy in freediving, I still 

like to share! 

JEU DE BULLES D’OXYGÈNE SOUS LA GLACE DU LAC DE TIGNES À PLUS DE 2000 MÈTRES D’ALTITUDE. L’EAU EST À 2° C !
Oxygen bubbles under the iced Tignes’lake.

... /...
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L’ŒIL DU MONDE SOUS-MARIN 
MEDITERRANÉEN

Oceanica prod

Specialising in underwater filming - as well as land-based, aerial, 
underground and polar filming - Oceanica Prod has made a name 
for itself in audiovisual communications, providing expertise in the 
design, production and implementation of tailor-made solutions.

OCEANICA PROD WITNESS TO THE UNDERWATER MEDITERRANEAN

Experte dans les prises de vues sous-marines, 

mais également terrestres, aériennes, 

souterraines ou encore polaires, Oceanica 

Prod s’est fait un nom dans la communication 

audiovisuelle en proposant son savoir-faire dans 

la conception, la réalisation et la mise en place 

de solutions sur mesure.

Études scientifiques, reportages 
photographiques, tournages de films sous-marin 

et témoignages sur l’état de santé de la flore et de 
la faune en méditerrannée : 

le quotidien de Charlotte Blan.

Scientific studies, documentary photographies, 
underwater movie shooting and testimonies on the 

condition of the Mediterranean flora and fauna : 
the daily life of Charlotte Blan. 
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L’ŒIL DU MONDE SOUS-MARIN 
MEDITERRANÉEN
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ILS ONT NOTAMMENT RÉALISÉ DES FILMS ET 
DESSINS ANIMÉS POUR ÉVEILLER L’INTÉRÊT 
DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES DE LA 
RÉGION PACA

Nicolas Gilbert, son fondateur, est un 
ancien scaphandrier de la Comex, une 
pointure de l’ingénierie en haute profon-
deur. Autant passionné par la mer que 

par l’infographisme et le montage-vidéo, cet accro de 
nouvelles technologies a tout d’abord créé GEOM, une 
association qui développe des outils pédagogiques et 
multimédia pour sensibiliser les enfants sur la fragili-
té du monde marin. C’est en constituant l’équipe de ce 
Groupe d’Etudes et d’Observations Méditerranéennes 
qu’il a rencontré Charlotte Blan, une spécialiste de 
la biologie marine et de l’écotourisme. Diplômée en 
Sciences de l’Environnement, cette plongeuse avertie 
n’a pas tardé à passer professionnelle dans le domaine 
des prises de vues sous-marines. Le binôme fonc-
tionne à merveille, multipliant les bonnes idées et les 
partenariats de financement: conseillés par des scien-
tifiques, ils ont notamment réalisé des films et des-
sins animés pour éveiller l’intérêt des élèves dans les 
écoles de la région PACA. Déchets, urbanisation du lit-
toral, fonds marins, espèces et espaces protégés… La 
formule a fait mouche, d’autant que ces DVD - accom-

pagnés d’un livret pédagogique dédié aux institu-
teurs - sont gratuits et téléchargeables sur internet. 
Souhaitant élargir leur horizon, nos deux passionnés – 
aujourd’hui mariés – ont lancé Oceanica Prod en 2006. 
Rencontrée au Lavandou où il lui arrive de plonger, 
Charlotte nous a expliqué le fonctionnement de cette 
association: « nous pouvons prendre en charge toute 
la réalisation de productions audiovisuelles sous-
marines, depuis la conception du projet jusqu’au DVD 
en passant par l’écriture, les prises de vue, le montage, 
la post-production et la diffusion. Nous abordons des 
sujets variés, qu’il s’agisse de films institutionnels 
ou pédagogiques, de documentaires scientifiques ou 
reportages environnementaux ». Etude des écosys-
tèmes formés autour des rejets d’émissaires entre 
Marseille et Hyères, documentaire sur la formation 
des plongeurs-démineurs libyens, projet de restau-
ration écologique dans les ports, évolution des orga-
nismes sur des récifs artificiels au large du Cap Sicié… 
Selon la demande, Charlotte Blan et Nicolas Gilbert 
peuvent réunir jusqu’à une quinzaine d’intervenants, 
plongeurs professionnels, compositeurs, illustrateurs 

Nicolas Gilbert, the founder, used to be a diver with COMEX, 

a company specialising in deep-water engineering operations. 

Passionate about the sea and about computer graphics and 

video editing, this tech addict founded GEOM, an organisation 

that develops educational and multimedia tools for children to 

promote awareness of the fragility of the marine world. When 

he was assembling his team for GEOM (Groupe d’Etudes et 

d’Observations Méditerranéennes) he met Charlotte Blan, 

a specialist in marine biology and ecotourism. A graduate in 

Environmental Sciences, this experienced diver did not hesitate 

to turn professional in the field of underwater filming. The pair 

worked amazingly well together, developing good ideas and 

funding partnerships. Advised by scientists, they produced films 

and animations to spark the interest of students in schools in 

the region of Provence - Alpes - Cote d’Azur. On subjects such 

as waste, coastal urbanisation, sea beds, marine species and 

protected areas. The formula was highly successful, particularly 

as the DVDs – accompanied by an educational booklet for 

teachers – could be downloaded free from the internet. Out 

of a desire to expand their horizons, our two enthusiasts – 

now married – launched Oceanica Prod in 2006. During our 

encounter in Le Lavandou, where she occasionally dives, 

Charlotte explained how the organisation worked. “We can take 

on all phases of underwater audiovisual production, including 

project conception, writing, shooting, editing, post-production, 

DVD creation and distribution. We tackle a wide variety of 

subjects, for institutional and educational films, scientific 

documentaries and ecological reports.” A study on ecosystems 

that have formed around discharges from outfalls between 

Marseille and Hyères, a documentary on training Libyan mine 

clearance divers, a project on ecological restoration in ports, 

on the evolution of organisms on artificial reefs off Cap Sicié…

THEY PRODUCED FILMS AND ANIMATIONS TO SPARK THE INTEREST OF STUDENTS IN SCHOOLS IN THE REGION OF PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR

... /...

Ci-contre
Pagure (Bernard 
l’hermite)

Above
Hermit Crab
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Expédition scientifique au Groenland
Greenland scientific expedition
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ou océanographes. Aujourd’hui, Oceanica Prod s’est 
associée avec Kalysée, une start-up marseillaise spé-
cialisée dans la reconnaissance faciale. Ensemble, 
ils travaillent sur le projet Scirena dont le but est de 
développer des caméras sous-marines autonomes et 
programmables qui, posées sur le fond, permettent 
de filmer à la demande sans aucune perturbation 
humaine du milieu marin. Un outil incroyable pour 
l’univers scientifique, car doté d’un système de cap-
tation, de comptage et de reconnaissance des espèces 
croisées. Charlotte Blan a les yeux qui brillent en par-
lant de ce projet dont les essais se sont avérés surpre-

nants : « au large de Port Cros, les caméras ont surpris 
un banc d’une cinquantaine de corbes évoluant autour 
des rochers. Les scientifiques n’avaient jamais vu 
ça ! » nous explique-t-elle. «  Grâce à ce système nova-
teur, nous connaîtrons bientôt les comportements et 
fonctionnements réels de la faune et de la flore sous-
marines en Méditerranée ! ». Lorsqu’on lui demande 
dans quel état se trouve la Grande Bleue aujourd’hui, 
le discours de Charlotte se fait un peu moins enthou-
siaste : « nous voyons toujours de belles choses sous 
l’eau mais il faut bien avouer que le milieu a changé 
en quelques années. Lorsque j’ai commencé à plonger 

Dependent on demand, Charlotte Blan and Nicolas Gilbert 

can rally up to fifteen assistants, including professional divers, 

illustrators and oceanographers. Oceanica Prod is now working 

in partnership with Kalysée, a Marseille start-up specialising 

in facial recognition. They are collaborating on the Scirena 

project which aims to develop autonomous programmable 

underwater cameras which, once placed on the seabed, will 

be able to film on request without human disturbance of the 

marine environment. This is an incredible tool for science, 

as it is equipped with a system which records, counts and 

recognises the species encountered. Charlotte Blan’s eyes 

shine when she talks about this project, trials of which have 

proved surprising. “Off Port Cros, the cameras disturbed a 

school of corbs living by the rocks. The scientists had never 

seen that before!” she explained. “Thanks to this innovative 

system, we will soon be able to understand the behaviour and 

actual workings of the fauna and flora of the Mediterranean!” 

When we asked her about the condition of the sea today 

LIMACES DE MER ET AUTRES HIPPOCAMPES, RAVISSENT LES PLONGEURS ET SONT UN BON BAROMÈTRE DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA MÉDITERRANÉE.
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Sea slugs and sea horses are divers’ delight and a good barometer of health of Mediterranean.
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caméra sous-marine

underwater camera

dans la région, je croisais plein de langoustes ! Main-
tenant, si on en aperçoit une, c’est déjà pas mal ! On 
ne reviendra jamais en arrière mais j’ai tout de même 
une grande confiance en la nature qui parviendra 
toujours à s’adapter. Pour l’homme, c’est nettement 
moins sûr ! J’ai néanmoins constaté que c’était sur-
tout par manque d’informations que les gens font les 
mauvais gestes, pas par mauvaise volonté ou envie de 
nuire. Certains ne se rendent vraiment pas compte 
des conséquences… C’est la raison pour laquelle il 
est primordial de sensibiliser les enfants sur la fra-
gilité de notre milieu marin : ce sont les adultes de 

demain ! Parfois, mon énergie s’essouffle et je me 
décourage car j’ai l’impression de me battre contre des 
moulins à vent face à des politiques qui ne prennent 
pas les mesures qui sont réellement nécessaires. Le 
jour suivant, nous faisons une animation auprès d’en-
fants qui s’intéressent vraiment, qui nous posent des 
centaines de questions, et là, je me sens reboostée ! ». 
Heureusement que des personnalités fortes, comme 
celles de Charlotte Blan et de Nicolas Gilbert, sont là 
pour sensibiliser les autres et trouver des idées pour 
favoriser une meilleure connaissance de nos fonds 
marins. L’avenir de la Méditerranée, c’est eux ! I

Charlotte became less enthusiastic. “We always see beautiful 

things underwater, but the environment has changed in the 

last few years. When I started diving in the region, I came 

across spiny lobsters all the time! Now if you see one that’s 

pretty good!  We can never go back in time, but I have great 

confidence in nature nonetheless, as it always manages to 

adapt. I’m not so certain about humans! I have noticed that it 

is primarily due to lack of information that people do the wrong 

thing, not through ill will or a desire to cause damage. Some 

people simply do not understand the consequences. That is 

why we must make children aware of the fragility of our marine 

environment; they are the adults of tomorrow! Sometimes my 

motivation falters and I get discouraged, because I feel like I’m 

tilting at windmills in the face of policies that do not take the 

necessary measures. Then the next day, we’ll do an animation 

for children who are really interested and who ask us hundreds 

of questions and I’ll feel revived!” It is fortunate that there are 

strong individuals like Charlotte Blan and Nicolas Gilbert who 

can enlighten others and find ways to promote better awareness 

of our sea beds. They are the future of the Mediterranean!

AMÉNAGEMENTS DE RÉCIFS ARTIFICIELS ET PLONGÉE À LA SORTIE D’UN ÉMISSAIRE DE REJET EN MER DE STATION D’ÉPURATION POUR CONTRÔLE.

... /...

NOUS VOYONS TOUJOURS DE BELLES 
CHOSES SOUS L’EAU MAIS IL FAUT BIEN 
AVOUER QUE LE MILIEU A CHANGÉ EN 
QUELQUES ANNÉES…
WE ALWAYS SEE BEAUTIFUL THINGS UNDERWATER, BUT THE ENVIRONMENT HAS CHANGED IN THE LAST FEW YEARS.

Artificial reefs development and diving in sewage treatment outfall to control wasted relaesed.
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Rorqual commun (Balaenoptera physalis)
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ART ET
NATURE
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d’un seul trait

in one stroke

OU LA PASSION
DE L’ART ET  

DE LA NATURE

Elsa Bugot

Douceur, finesse du trait et soucis extrême du détail… 

Les dessins d’Elsa Bugot surpassent tous les pixels des appareils 

numériques tant ils respirent l’intelligence, l’empathie et l’envie 

réelle de comprendre le fonctionnement des espèces observées. 

Bernaches cravant au pelage velouté, tadornes de Belon tricolores 

ou tortues de Floride aux couleurs impensables… 

Softness, delicate lines and great attention to detail… Elsa Bugot’s drawings transcend the 
pixelated images taken by digital cameras, as they exude intelligence, empathy and a real desire to 
understand the workings of the species observed. The velvety appearance of Brent geese, the three 

colours of the common shelduck or the unimaginable shades of the red-eared slider turtle…

Fascinée par le fonctionnement du monde 
vivant, animal et végétal, les habitats 
comme les mécanismes qui régissent les 
écosystèmes, cette toute jeune femme de 28 

ans a su concilier ses deux grandes passions : le des-
sin et la biologie. Née dans la haute vallée de l’Aude, 
Elsa a toujours dessiné tout en se concentrant sur 
ses études scientifiques au lycée. Après avoir longue-
ment hésité entre Arts appliqués et fac de biologie, 
elle a finalement suivi une licence en Biologie des 
organismes à l’université de Montpellier II. Diplô-
mée d’un Master d’Ingénierie en Ecologie et Gestion 
de la Biodiversité, elle s’est consacrée à diverses 
expériences dans le suivi des espèces, recherches 

appliquées, gestion de projets et d’équipes. Mais il lui 
manquait quelque chose dans ces métiers liés à l’éco-
logie… Le dessin ! L’envie de reprendre ses crayons 
était la plus forte. Pourquoi choisir entre la science 
et l’art alors que, d’une certaine manière, les deux 
sont si proches ? Après un CDD à la Ligue de la Pro-
tection des Oiseaux, Elsa Bugot a décidé de sauter le 
pas et de renouer avec le terrain et l’étude par le biais 
du dessin. Illustratrice naturaliste et scientifique, 
elle observe et analyse la nature, reproduisant fidèle-
ment les couleurs, le nombre de plumes ou d’écailles 
de l’animal, tous ces détails qui permettent de faire 
la distinction entre différentes espèces. Le travail est 
poussé, la technique maîtrisée… Chaque planche est 

ELSA BUGOT OR THE PASSION FOR ART AND NATURE

... /...

Autoportrait
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Barge Roussse (Limosa Lapponica)

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
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une œuvre d’art à vocation scientifique ! Commandes 
privées, illustrations d’articles dans des magazines 
ou des revues scientifiques, panneaux d’informa-
tions destinés aux visiteurs de parcs naturels… 
Autant d’opportunités qui se sont ouvertes et l’ont 
confortées dans l’idée qu’elle pourrait un jour vivre 
de son métier-passion. Sensibilisation, connais-
sance et partage… Tel est son nouveau credo ! Pour 
Parfums de Lumières, elle revient sur son amour de 
la nature, et de la mer en particulier, partageant au 
passage sa connaissance scientifique et écologique 
de la Méditerranée… 

P.L : Votre métier vous permet d’évoluer 
au quotidien avec la nature. Quel rapport 
entretenez-vous avec la mer ? 
E.B : D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours 
été fascinée par la mer, cette vaste étendue d’eau, à la 
fois calme et foisonnante de vie. Enfant, je rêvais de 
devenir vétérinaire pour mammifères marins ! A 12 
ans, je suis partie en mer pendant une semaine dans 
le cadre d’une mission dédiée à l’inventaire des céta-
cés de Méditerranée. Le temps était mauvais et ce 
n’est que le dernier jour que j’ai eu la chance d’aper-
cevoir un groupe de dauphins en chasse… 

Long fascinated by the workings of the living world, both flora 

and fauna, and by habitats as mechanisms governing ecosys-

tems, this 28-year-old woman has combined her two greatest 

passions: drawing and biology. Born in the upper valley of 

the Aude, Elsa has always drawn, even as she focused on her 

scientific studies at school. After hesitating between applied 

arts and biology, she finally took a degree in Biology of Orga-

nisms at Montpellier II University. Having obtained a Master’s 

in Ecology and Biodiversity Management, she then undertook 

various activities in species monitoring, applied research 

and project and team management. But she felt something 

was missing in these ecology-based professions... Drawing! 

The desire to take up her pencils was stronger. Why choose 

between science and art when in some ways the two are so 

similar? After taking a temporary position at the Ligue de la 

Protection des Oiseaux (Bird Protection League), Elsa Bugot 

decided to take the leap and to reconnect with her studies 

through drawing. As a natural and scientific illustrator, she 

observes and analyses nature, faithfully reproducing the co-

lours, the numbers of feathers or scales of the animal, all the 

details which distinguish different species. The work is com-

plex, the technique masterful. Each plate is a work of art with 

a scientific perspective! Private commissions, illustrations for 

articles in magazines or scientific journals, information pa-

nels for visitors to natural parks... She has been given many 

opportunities and is now confident that one day she will be 

able to make a living from her passion. Awareness, knowledge 

and communication... That is her new motto! For Parfums de 

Lumières, she examines her love of nature, and of the sea in 

particular, sharing her scientific and environmental knowledge 

of the Mediterranean.

PL: Your job allows you to work with nature every day. 
What relationship do you have with the sea?
EB: For as long as I can remember, I have always been fas-

cinated by the sea, by that vast expanse of water that is both 

... /...

... /...

Bernache cravant-juvénile (Branta bernicla)
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Vanneaux huppés (Vanellus Vanellus)

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
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« SI PAR MON DESSIN, JE PEUX 
SENSIBILISER LES GENS ET LEUR 
DONNER ENVIE DE PROTÉGER  
LES ESPÈCES, TANT MIEUX ! »
“IF MY DRAWINGS CAN EDUCATE PEOPLE AND MAKE THEM WANT TO PROTECT THE SPECIES, SO MUCH THE BETTER!”

Durant la navigation, nous faisions le relevé de 
tout ce qui croisait notre sillage : oiseaux, déchets… 
C’était ma première approche de l’inventaire natura-
liste, ma première observation des milieux d’évolu-
tions de certaines espèces. J’ai adoré ça !

P.L : Dans quel état trouvez-vous la 
Méditerranée aujourd’hui ?
E.B : Quand j’étais petite, la mer représentait les 
vacances. Nous allions sur de grandes plages du 
côté de Narbonne. Il y avait peu de monde et c’était 
agréable. Aujourd’hui, je ne vais plus à la plage en été 
car je ne retrouve plus cette sensation ressourçante 
que j’éprouvais autrefois, lorsque je remplissais 
mes poumons d’air pur. Maintenant, on sent l’odeur 
de la crème solaire, les gens sont entassés les uns 

sur les autres et les huiles bronzantes forment des 
taches brillantes sur la surface de l’eau… Ces fines 
pellicules déposée par les huiles solaires sont opa-
cifiantes et réduisent la photosynthèse, appauvris-
sant le milieu marin. Cela me fait de la peine… Je n’ai 
jamais connu une mer et un environnement marin 
totalement sains mais il me semble qu’il y a tout de 
même davantage de déchets qu’autrefois, un phéno-
mène évidemment accentué par le faible marnage en 
Méditerranée. Tous ces déchets, venus d’ici comme 
de la rive sud où les pays sont en pleine expansion, 
se retrouvent dans les nids des oiseaux, les estomacs 
des tortues et des poissons. L’impact est immédiat : 
il y a beaucoup de choses que les humains perdent 
dans l’eau et qui se retrouvent dans la chaîne alimen-
taire animale. 

calm and full of life. As a child I dreamed of becoming a vet 

for marine mammals! At the age of 12 I went to sea for a week 

as part of a mission to take an inventory of the cetaceans of 

the Mediterranean. The weather was bad and it was only on 

the last day that I finally had the chance to see a school of 

dolphins chasing after us. During the trip, we recorded eve-

rything that crossed our wake: birds, rubbish, etc. It was my 

first encounter with an inventory of nature, my first observa-

tion of the evolving habitats of certain species. I loved it!

PL: What condition is the Mediterranean in today?
EB: When I was small, the sea represented holidays. We would 

visit the vast beaches on the coast of Narbonne. There were 

few people and it was lovely. Today, I no longer go to the beach 

in summer because I cannot find that revitalising sensation 

I used to feel when I filled my lungs with pure air. Now you 

smell the aroma of sun cream, people are piled up on top of 

each other and tanning oils form bright spots on the surface 

of the water. These thin films left by tanning oils make the wa-

ter opaque and reduce photosynthesis, depleting the marine 

environment. That pains me. I have never seen a completely 

healthy sea and marine environment, but it seems like there 

is more rubbish than in the past, a phenomenon obviously 

intensified by the low tidal range of the Mediterranean. All 

this rubbish from our coasts, from the southern shore or from 

emerging countries is found in bird’s nests and in the sto-

machs of turtles and fish. The impact is immediate; there are 

many things that humans lose in the water which are then 

found in the feed chain.

PL: What do you think will happen?
EB: I want to be optimistic, but we have been harming the 

sea for such a long time. However, someone once told me 

that a dynamic balance could still be established, that nature 

could rediscover its equilibrium, making allowances for the 

pollution. Would this new equilibrium be beneficial to huma-

... /...

... /...
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Apis mellifera

Coccinelle à l’envol (coccinella septempunctata)Cistude d’Europe - Cistudon (Emys orbicularis)
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P.L : Comment cela va-t-il évoluer selon vous ? 
E.B : J’ai envie d’être optimiste, mais cela fait trop long-
temps que l’on abime la mer. Cependant, quelqu’un 
m’a dit un jour que des équilibres dynamiques pou-
vaient encore se créer, que la nature pouvait retrouver 
un équilibre tout en tenant compte de la pollution. 
Ce nouvel équilibre sera-t-il favorable à l’humanité ? 
Pourra-t-elle encore continuer à vivre de la mer ? Je 
l’ignore. La Méditerranée est très riche d’un point de 
vue naturaliste. Il n’y a pas que de petites espèces à 
évoluer dans ses eaux. On y voit également des orques, 
des baleines, des dauphins et des requins pèlerins. Elle 
n’a rien à envier aux mers tropicales ! Grâce aux ré-

serves naturelles protégées, la Méditerranée conserve 
encore de véritables havres de paix où les animaux 
savent qu’ils peuvent trouver refuge. Peut-être qu’elle 
ne se videra pas totalement de ses poissons grâce à ces 
« spots de vie » auquel l’homme n’a plus accès. Peut-
être même que ces quelques poissons parviendront, 
dans des centaines d’années, à repeupler le reste de 
la mer ! Le principe des zones protégées est bénéfique 
mais il faudrait réfléchir à un système de zones que 
l’on pourrait déplacer en fonction des migrations des 
espèces en haute mer. C’est malheureusement com-
pliqué car cela demande énormément de moyen tech-
niques, financiers et humains. I

nity? Could we continue to live from the sea? I don’t know. 

The Mediterranean is very rich in nature. There are orcas, 

whales, dolphins and migratory sharks. It has no reason to 

envy the tropical seas! Thanks to protected nature reserves, 

the Mediterranean still contains genuine havens of peace 

where animals know they can find refuge. Perhaps it will not 

be completely emptied of fish thanks to these “spots of life” 

which mankind cannot access. Perhaps these few fish will 

even succeed in repopulating the rest of the sea in hundreds 

of years’ time! The concept of protected zones is valuable, but 

we have to devise a system of zones that move depending on 

the migrations of species in the high seas. Unfortunately this 

is very complicated and requires extensive technical, financial 

and human resources.

... /...

Bécassaux maubèches (calidris canutus)Zostère naine
(zostera noltei)

Zostère marine
(zostera marina)
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Côté terre

Pour vous plonger dans ce nouveau magazine, vous 
avez le côté mer !, et pour vous ressourcer, prendre 
un bain de chlorophylle, le côté terre ! 
De quoi avoir la tête qui tourne devant tant de beau-
té, notre Lavandou est source d’émerveillement et 
d’étonnement, chaque plage, chaque baie, chaque 
paysage nous offre sérénité, lumières et parfums. 
Nous, Lavandourains, avons la chance de vivre 
dans ce petit coin de paradis, mais imaginons aussi 
le touriste qui passe quelques jours au Lavandou ; 
que du bonheur : cette méditerranée magnifique 
plus bleue que jamais puisque le ciel lui donne sa 
couleur saphir et le sable sa couleur turquoise, et 
lorsqu’il se retourne et regarde nos collines où l’on 
trouve des verts plus tendres, des verts anis, des 
verts émeraude. 
Au Lavandou nous offrons à nos visiteurs le choix 
entre plage, soleil, farniente, gastronomie, sports 
nautiques, randonnées ou simplement balade sur 
notre magnifique littoral ou dans les chemins de 
nos collines.  Si l’on se promène dans le village pour 
faire du shopping ou pour le visiter on pourra admi-
rer les jardins, la profusion de plantes exotiques, 
fleuries, que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
De quoi, à coup sûr passer des vacances inou-
bliables, emporter avec soi des images, des par-
fums, des souvenirs pour ne jamais oublier Le 
Lavandou et n’avoir qu’une seule envie : revenir.
C’est aussi pour cela que ce magazine existe, qui-
conque en tournant ces pages, en admirant ces 
magnifiques photos aura envie de : venir.
Même si nous, Lavandourains, connaissons bien 
notre village, nous prendrons beaucoup de plaisir 
à feuilleter, à lire, ce beau magazine et à le partager 
sans modération. 

Annie TALLONE 
Adjointe au Tourisme,

Présidente de l’office de tourisme  

Our new magazine offers you the chance to dive 
into the depths at sea or bathe in chlorophyll 
on land! 
Enough beauty to make your head spin. Le 
Lavandou is a source of wonder and amazement. 
Every beach, every bay and every landscape 
offers serenity, light and aroma. 
We, the residents of Le Lavandou, are lucky to 
live in this little corner of paradise. But what 
about the tourists who spend a few days in Le 
Lavandou? What happiness they find in that 
magnificent Mediterranean that is bluer than 
ever, as the sky bestows it with the colour 
of sapphire and the sand with the colour of 
turquoise. And what delight too when they turn 
and observe the hills of delicate, warm and 
emerald greens. 
In Le Lavandou we offer visitors a choice 
between beach, sun, relaxation, gastronomy, 
water sports, hiking and simple strolls along our 
magnificent coastline or meandering through 
our hills. Even when we walk just into the village 
we can admire the gardens, a profusion of exotic 
plants in bloom that can be found nowhere else.
What better way to spend a memorable holiday, 
to take away images, aromas and memories 
so that Le Lavandou is never forgotten and so 
that the only desire is to return. That is also the 
reason why this magazine exists. Anyone who 
turns the pages and admires the magnificent 
photos will want to come and visit. Even 
though we, the residents of Le Lavandou, know 
our village well, we take great pleasure from 
perusing this beautiful magazine and sharing it 
with everyone. 

Annie TALLONE 
Tourism Deputy

President of the Tourist Office  
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la nature a la parole

nature speaks

LE JARDINIER PHILOSOPHE
Jean-Laurent Félizia 

Jean-Laurent Félizia n’est pas un jardinier comme les autres… Lorsqu’il parle de la 

nature, c’est en poète et philosophe respectueux, en humble admiratif d’un monde vivant 

en perpétuel mouvement. Mais s’il lui arrive de prendre la plume, maniant le verbe à 

merveille, ce n’est pas pour former des vers ou évoquer Nietzsche. Ce qui l’inspire et lui 

donne réflexion, il le traduit en harmonies végétales, en quatrains verdoyants dont les 

couleurs riment tout en questionnant. Mi-brignolais, mi-piémontais, Jean-Laurent Félizia 

a grandi sur les rivages du Lavandou. Moins charmé par les reflets irisés de la mer que 

par la flore parfumée de la garrigue, cet enfant de la Provence a toujours rêvé de fusionner 

avec la nature. Travailler la terre, apprendre à la connaître et à observer les mille et une 

variations de ses espèces botaniques…

Jean-Laurent Félizia is not a gardener like the rest… When he talks about nature, he talks like a poet and a reverential 
philosopher, in humble admiration of a living world that is constantly evolving. But when he does take up the pen, with a 
marvellous mastery of the word, it is not to create verses or to evoke Nietzsche. What inspires him and makes him reflect is 
translated into verdant harmonies, into lush quatrains, whose colours rhyme and raise questions. His parents originally came 
from Brignoles and Piedmont, but Jean-Laurent Félizia grew up on the shores of Le Lavandou. Less enchanted by the irides-
cent sparkles of the sea than by the scented flora of the garrigue, this child of Provence always dreamed of connecting with 
nature. Working the earth, learning to understand and observe the thousand and one variations of his botanical species. 

JEAN-LAURENT FÉLIZIA THE PHILOSOPHICAL GARDENER



4   I   5

Félizia studied advanced horticulture, landscaping and nursery 

at the agricultural college in Hyères. This took him to Nancy, 

Belfort and Epinal, then to Versailles where he specialised in 

sports terrains, leisure parks and golf courses. At the age of just 

24, he applied for the position of head gardener at the Domaine 

du Rayol. His sensitive vision of the profession immediately 

attracted Gilles Clément, the famous designer of gardens that 

evoke the variety of Mediterranean landscapes around the world. 

To meet the needs of the estate, our horticultural engineer 

undertook exploratory botanical expeditions to New Zealand, 

Chile and Niger. Familiar with various ecosystems, he brought 

back plants to be acclimatised. These fruitful exchanges with 

gardeners in distant countries opened up new horizons and 

strengthened his sense of universality in the protection of the 

environment as the preservation of its landscapes. Phlomis, 

corncrake and lavender from the garrigue, cistus from Portugal, 

yuccas and agaves from California, cereus cactus from Chile 

and proteas from the South African fynbos.. As a specialist 

in botanical species growing in regions with a climate similar 

to the Mediterranean, Jean-Laurent Félizia decided to turn 

his ecological dreams into a business. In 1999, he founded 

“Mouvements et Paysages” and the commissions soon rolled 

in from individuals and public institutions, such as Mucem 

in Marseille where he applied his expertise in Mediterranean 

Elève au lycée agricole d’Hyères, il s’oriente 
vers des études supérieures en  horticulture, 
paysage et pépinière. Elles le mènent à 
Nancy, Belfort et Epinal, puis à Versailles 

où il se spécialise comme praticien de terrains de 
sports, de parcs de loisirs et de parcours de golf. A 
tout juste 24 ans, il postule au Domaine du Rayol où 
l’on recherche un chef jardinier. Sa vision sensible du 
métier séduit aussitôt Gilles Clément, le concepteur 
de ces jardins qui évoquent toute la variété des 
paysages méditerranéens dans le monde. Pour les 
besoins du domaine, notre ingénieur horticole se 

mue en explorateur lors d’expéditions botaniques qui 
le mènent en Nouvelle-Zélande, au Chili ou au Niger. 
Familiarisé à des écosystèmes divers, il ramène des 
plantes pour les acclimater sous nos latitudes. Ces 
échanges fructueux avec des jardiniers de contrées 
lointaines lui ouvrent de nouveaux horizons et 
renforcent son sentiment d’une universalité dans la 
défense de l’environnement comme la préservation 
de ses paysages. Phlomis, genêts et lavandes de la 
garrigue, cistes du Portugal, yuccas et agaves de 
Californie, cactus-cierge du Chili, protéas du fynbos 
sud-africain… Spécialiste des espèces botaniques 

... /...

JEAN-LAURENT FÉLIZIA DANS SA PÉPINÈRE SUR LES HAUTS DE SAINT CLAIR AU LAVANDOU.
Jean-Laurent Félizia in his nursery on the heights of Saint Clair in Le Lavandou.
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qui se développent dans les régions bénéficiant d’un 
climat de type méditerranéen, Jean-Laurent Félizia 
décide de modéliser ses rêves écologiques à l’échelle 
d’une entreprise. En 1999, il créé « Mouvements 
et Paysages » et très rapidement, les commandes 
affluent, venues de particuliers ou d’institutions 
publiques comme le Mucem à Marseille où il apporte 
son expertise en matière de jardins méditerranéens. 
Avec patience et pédagogie, il insuffle son style 
tout en douceur, incapable de dissocier conception 
poétique et technique, science botanique et travail 
manuel. Le varois s’attache à la longévité de ses 
créations, intervenant sans imposer un savoir-
faire brutal à l’équilibre fragile d’une nature en 
perpétuelle mouvement. Pour lui, un projet de 
jardin peut délicatement se glisser dans un coin de 
nature : un principe respectueux qui met en valeur 
la beauté spontanée des plantes dans leur évolution 
saisonnière… Dialogue avec ce jardinier atypique.

P.L : Lorsque vous avez créé votre propre 
entreprise de jardinier-paysagiste il y a  
17 ans, vous avez décidé de travailler de façon 
totalement écologique : racontez-nous…
J-L. F : Pratiquer l’écologie, c’est un gain de temps 
et d’espace, c’est un appel à la mutualisation et un 
rapport à l’économie qui se développe davantage à 
l’échelle humaine. Je suis parti dans cette « croisade » 
avec l’idée d’intégrer l’écologie dans les jardins par 
le biais de projets réfléchis, raisonnés et négociés 
à la fois avec la nature et avec le client. Cette ligne 
de conduite, je ne l’ai pas appliquée au forcing, mais 
avec patience et pédagogie. Les gens qui veulent bien 
travailler avec moi savent que je n’emploie pas de 
pesticides, que je fais des analyses préalables en pre-
nant en considération la nature du terrain et sa bio-
diversité. Je m’approvisionne chez des pépiniéristes 
producteurs, je favorise le réseau de proximité et les 
circuits courts pour aller chercher mes matériaux. 

gardens. He calmly introduced his style through patience and 

education, unable to disassociate poetry and technical design, 

botanical science and manual labour. He focuses on the 

longevity of his creations, intervening without imposing on the 

fragile equilibrium of a nature that is constantly evolving. He 

believes that a garden project can slip delicately into a corner 

of nature; a doctrine of respect that highlights the spontaneous 

beauty of plants in their seasonal evolution. Interview with this 

unusual gardener. 

PL: When you created your own gardening and landscaping 
business 17 years ago, you decided to work completely 
naturally. Tell us why…
JLF: Ecology offers gains in time and space; it is an appeal 

to share resources and a connection with a more human-scale 

economics. I set off on this crusade with the idea of integrating 

ecology into gardens through considerate and reasoned projects, 

negotiated with both nature and the customer. I did not impose 

my approach, I used patience and education. People who 

wanted to work with me knew that I did not use pesticides, 

that I carried out advance analyses examining the nature of the 

terrain and its biodiversity. I obtain supplies from nurseries and 

producers; I prefer a local network and short supply channels 

to source my materials.  Like Lavoisier, I’m convinced that 

“nothing is lost, nothing is created, everything is transformed!” 

I don’t deposit my remnants at the dump; I grind them up and 

create mulch that I spread on the beds.

PL: How do you reconcile your ecological approach with your 
customers’ demands?
JLF: I found a compromise which responds to their desires 

whilst respecting my passion. The first third of the garden, 

which concerns the living space, the terrace and the swimming 

pool, has to be a perfect composition, in full agreement with 

the owners. This first third consumes more water and includes 

plants not necessarily adapted to the rusticity of the soil. In 

the second third, I aim to plant botanical species typical of 

the Mediterranean climate; these plants, originally from the 

POUR LUI, UN PROJET DE JARDIN
PEUT DÉLICATEMENT SE GLISSER
DANS UN COIN DE NATURE
HE BELIEVES THAT A GARDEN PROJECT CAN SLIP DELICATELY INTO A CORNER OF NATURE

... /...

... /...

PÉPINIÈRE «MOUVEMENTS ET PAYSAGES» ”Mouvements et paysages” nursery
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« IL Y A UNE FORME D’UNIVERSALITÉ 
DANS LA DÉFENSE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE SES PAYSAGES ET 
DE SES ÉLÉMENTS NATURELS »

“THERE IS A FORM OF UNIVERSALITY IN THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, ITS LANDSCAPES AND ITS NATURAL ELEMENTS.”

Étages de végétations
Vegetation floors
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Comme Lavoisier, je suis convaincu que « rien ne se 
perd, rien ne se créé, tout se transforme » ! Je ne vais 
pas décharger mes résidus végétaux à la déchette-
rie : je les broie et en fais des paillis que je disperse 
au pied de mes massifs… 

P.L : Comment faites-vous pour concilier 
votre ligne écologique et les demandes de vos 
clients ?
J-L. F : J’ai trouvé un compromis pour répondre à 
leurs desideratas tout en respectant ma passion. Le 
premier tiers du jardin, celle qui concerne l’espace de 
vie, la terrasse et la piscine, doit être d’une composi-
tion parfaite, en total accord avec les propriétaires. 
Ce premier tiers est un peu plus consommateur en 
eau et fait appel à des plantes qui ne sont pas forcé-
ment adaptées à la rusticité du sol. Dans le deuxième 
tiers du jardin, je cherche à implanter des espèces 
botaniques typiques au climat méditerranéen : ces 
plantes, originaires du bassin, d’Afrique du Sud, 
d’Australie ou du Chili, couvrent un large éventail de 

saisons à fleurs depuis octobre jusqu’à fin avril. L’es-
pace y est moins travaillé, plus naturel et nécessite 
nettement moins d’arrosage. Le dernier tiers, celui 
que Gilles Clément appelle le « tiers-paysage », c’est 
un paysage que l’on ne touche pas et qui créé l’émer-
veillement par la façon dont il se développe et évolue 
dans le temps.  

P.L : Et cela fonctionne ?
J-L.F : Nous abordons toujours nos projets en multi-
pliant les échanges et les points de vue. Je considère 
que mon jardin est réussi si mon client est heureux de-
dans. Si en plus il a la sensation d’avoir un jardin qui 
lui échappe, qui est vivant et où rien n’est jamais ac-
quis parce que la vie c’est ça, alors c’est encore mieux. 
C’est ce qui m’importe le plus, c’est ma récompense ! 

P.L : Votre écologisme pratique a basculé vers 
l’écologie politique… 
J-L. F : J’ai vraiment envie d’entretenir cette flamme 
de l’écologie pratique et j’espère sincèrement que 

Mediterranean basin, South Africa, Australia or Chile, flower 

from October to the end of April. The space is less organised, 

more natural and requires much less watering. The last third, 

that which Gilles Clément calls the “landscape third” is an 

untouched landscape which offers wonders in the way in which 

it develops and evolves over time.

PL: And does that work?
JLF: We always approach projects with an exchange of opinions. 

I believe that my garden is successful if the customer is happy 

in it. If he also feels that the garden is elusive, that it lives and 

that nothing is permanent, because that’s life, then that’s even 

better. That’s what is most important to me, that’s my reward!

PL: Your practical ecology has moved towards a political 
ecology…
JLF: I really want to keep the flame of practical ecology burning 

and I sincerely hope that I always have faith in my passion and 

that I know how to communicate this. There is an element of the 

mentor in my nature. Politics was an intellectual and spiritual 

extension of my approach. In my profession as a landscapist, I 

find myself encountering authorities which have committed to 

... /...

Ci-contre
et ci-dessous
Jardins paysagés du 
nouveau grand musée 
de Marseille : le Mucem.

Opposite and bottom
Landscaped gardens 
of the new museum in 
Marseille: the Mucem.

... /...
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the process of ecological transformation. That is very positive; 

this political approach should be defended and I campaign to 

pass on that message! Militant environmentalists are not those 

who fill the small screen, but those who occupy the terrain and 

fight everyday on issues relating to land use.

PL: How do you see the world in 50 years? 
JLF: Some things are irreversible, like the extinction of species. 

However I’m always optimistic, as life is now re-emerging in the 

zones that are subject to a process of cohabitation, where the 

presence of mankind is regulated. I’m always impressed by the 

power of nature, by its capacity to regenerate, to reoccupy and 

reconquer its territory. The real change has to occur through 

strict public policies. I hope that the climate conference – like 

the law on biodiversity that has just been implemented, which 

is still very weak in the face of the challenges - will give rise 

to public policy initiatives that are a lot more courageous than 

at present. 

j’aurai toujours la foi en ma passion et que je saurai 
la transmettre. Il y a un côté passeur en moi… Me 
tourner vers la politique, c’était dans le prolonge-
ment intellectuel et spirituel de ma démarche. Dans 
mon métier de paysagiste, je me suis retrouvé face à 
des collectivités qui avaient engagé le processus de 
transformation écologique. Tout cela est très positif : 
cette ligne politique est à défendre et je milite pour 
faire passer le message ! Les militants écologistes, 
ce ne sont pas ceux qui remplissent le petit écran, ce 
sont ceux qui occupent le terrain et se battent tous 
les jours sur des sujets d’aménagements du terri-
toire. 

P.L : Comment voyez-vous le monde dans 50 ans ? 
 J-L. F : Il y a des choses irréversibles, comme l’extinction 
des espèces. Pour autant, je suis toujours optimiste car 
dans les zones qui font l’objet d’un processus de coha-
bitation, où la présence de l’homme est réglementée, 
on voit réapparaître la vie. Je suis toujours bluffé par la 
puissance de la nature, sa capacité à se régénérer, à se 
réinvestir et à reconquérir son territoire. Le vrai chan-
gement passera obligatoirement par des politiques 
publiques résolues. J’espère que la conférence sur le 
climat - comme la loi sur la biodiversité qui vient d’être 
votée, très timide par rapport aux enjeux- accouchera 
d’actions politiques publiques beaucoup plus coura-
geuses que jusqu’à présent. I

PÉPINIÈRES DE 
L’ENTREPRISE DE 
JEAN-LAURENT FÉLIZIA
«MOUVEMENTS ET 
PAYSAGES» 

”Mouvements et paysages” 
nurseries of Jean-laurent 
Félizia
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Couleurs d’été
Summer colors

Rocaille et melianthus
Rocks and melanthus

Étages de végétation
Vegetation floors

Jasmin sur garde corps
Jasmine on handrail

Plan de masse paysager
pour projet  
de logements collectifs au 
Lavandou
Landscape ground plane for 
collective housing project 
in le Lavandou
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CHRISTINE
D’ARCHE
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LE PINCEAU LUMINEUX
Christine D’Arche

Rencontre avec une artiste lumineuse dont les toiles abstraites ou figuratives réjouissent 

l’œil tout en communiquant l’optimisme…

Encounter with a luminescent artist whose abstract and figurative works are a delight to the eyes and full of optimism.

CHRISTINE D’ARCHE PAINTER OF LIGHT
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Flash of colour, energy of movement and enthusiasm of line. 

Christine D’Arche’s paintings literally explode with optimism, 

blowing a gust of freedom across the world. “It’s not about 

painting life,” said Pierre Bonnard, “it’s about giving life to 

the painting!” The post-Impressionist artist’s vision applies su-

perbly to Christine’s works of art, so much vigour and vitality 

do they inspire. Her most recent canvases present an abstract 

style that strikes the eye with light, bursting with bright colours, 

revealing all the imagination of an uninhibited woman fulfilled 

by her art. We met the artist on the heights of Cap Nègre in 

her cave-studio, her haven of inspiration. She generously told 

us her story accompanied by a cheeky smile, the story of a 

woman who came to the south to rediscover the light of life. 

Born in Normandy, Christine D’Arche has always lived through 

art, painting and sculpture in particular. An artist at heart, she 

studied at the École Nationale des Beaux-Arts, perfecting her 

technique and composition according to the imposed classical 

style. “The scope soon became too narrow, too formatted,” she 

explained. “There was no room for individual creativity! When 

I left, I did not want an academic style, I wanted something 

else.” At the time she only used black and white, “pure col-

ours” ideal for the cloudy skies and distinctive light of Nor-

mandy. But painting was selfish and allowed for no intrusions; 

so Christine put her brushes to one side to fully dedicate herself 

to bringing up her three children. It was only after they left, es-

caping from the home to live their own lives, that she was able 

Fulgurance des couleurs, énergie des mouve-
ments, enthousiasme des lignes... La peinture 
de Christine D’Arche explose littéralement 
d’optimisme, soufflant son vent de liberté sur 

le monde. « Il ne s’agit pas de peindre la vie » disait 
Pierre Bonnard, « mais de rendre vivante la pein-
ture ! ». Cette vision de l’artiste post-impressionniste 
s’applique à merveille aux œuvres de Christine tant 
elles inspirent la vigueur et la vitalité. Ses toiles les 
plus récentes, d’un style abstrait qui réveille le regard 
comme un coup de fouet, éclatent de couleurs rayon-

nantes, révélant tout l’imaginaire d’une femme libre 
et épanouie dans son art. Nous l’avons rencontrée sur 
les hauteurs du Cap Nègre, dans ce qui est son antre-
atelier, son havre d’inspiration. Généreuse, elle nous 
a confié son histoire dans un long sourire enjoué, 
l’histoire d’une femme venue dans le sud retrouver 
la lumière de la vie… Native de Normandie, Christine 
D’Arche a toujours vibré à travers l’art, la peinture et 
la sculpture en particulier. Artiste dans l’âme, elle a 
suivi ses études à l’Ecole nationale des Beaux-Arts, 
perfectionnant sa technique et ses compositions 

... /...

ATELIER DE CHRISTINE D’ARCHE SUR LES HAUTS DU CAP NÈGRE AU LAVANDOU. Her studio in Cap Nègre, Le Lavandou.

Christine devant 
une toile orientale.

Christine in front of an 
oriental style painting.
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FAMILIÈRE DES RÉSERVES NATURELLES ET 
DES SAFARIS, SUBJUGUÉE PAR L’UNIVERS 
DE CES ANIMAUX DONT ELLE A ÉTUDIÉ 
TOUTES LES FORMES ET LES SOUPLESSES

dans le style classique imposé. « Très rapidement, le 
cadre m’a semblé très étroit, bien trop formaté » nous 
explique-t-elle. « Il n’y avait pas le moindre espace 
pour la créativité personnelle ! Alors je suis partie, 
je ne voulais pas du style académique, j’avais envie 
d’autre chose… ». A l’époque, elle n’utilise que le noir 
et le blanc, ces « couleurs pures » qui se prêtent si bien 
aux ciels bas comme à la luminosité si particulière 
du paysage normand. Mais la peinture est égoïste et 
n’admet pas l’intrusion, aussi Christine s’est-elle plei-
nement consacrée à élever ses trois enfants, laissant 
de côté ses pinceaux. Ce n’est qu’après le départ de ces 
derniers, envolés de la maison pour vivre leur propre 
vie, qu’elle a pu se remettre de nouveau à peindre et 
à sculpter. « Malheureusement, j’ai perdu mon mari » 
nous raconte-t-elle. « Il y a eu un nouveau choix de vie 
à faire : il a tout de suite été pour le soleil, la mer et le 
midi. J’avais vraiment besoin d’autre chose ! La Nor-
mandie, c’est joli, mais c’est tellement gris, venté et 
pluvieux… Une page de ma vie s’est tournée et lorsque 

je suis arrivée à Cavalière, un endroit que je connais-
sais pour y avoir de la famille, j’ai laissé définitive-
ment le noir et le blanc, j’ai explosé la couleur ! J’ai 
pratiquement retouché toutes mes toiles de Norman-
die : elles me semblaient d’un triste ici… Les lumières 
sont si extraordinaires !». Lorsqu’elle a définitivement 
posé ses bagages dans notre région, Christine D’Arche 
n’a pu s’empêcher de peindre des animaux sauvages, 
souvenirs persistants de ses nombreux voyages au 
Sénégal, au Kenya ou en Afrique du Sud. Familière 
des réserves naturelles et des safaris, subjuguée par 
l’univers de ces animaux dont elle a étudié toutes les 
formes et les souplesses, Christine s’est lancée dans 
la création, conservant toute la nature de l’animal 
comme l’intensité de son regard et de ses expressions. 
Pour ressentir davantage le côté sauvage, la nor-
mande a peint sur des toiles grands format : le résul-
tat est impressionnant tant l’animal semble présent, 
prêt à bondir du cadre. « J’ai peint des centaines d’ani-
maux » se plait-elle à raconter, « puis je suis passée à 

to return to painting and sculpture once more. “Unfortunately 

I lost my husband,” she told us. “There was a new life choice 

for me to make; I immediately chose the sun, the sea and the 

Midi. I really needed something different! Normandy is pretty, 

but it is really grey, windy and rainy. I was about to turn a new 

page in my life and when I arrived in Cavalière, a place I al-

ready knew as I had family there, I finally left behind the black 

and white, I exploded with colour! I reworked practically all my 

pictures from Normandy; they seemed a bit sad here. The light 

was so extraordinary!” When she finally settled in our region, 

Christine D’Arche was unable to stop painting wild animals, 

persistent memories of her many travels in Senegal, Kenya and 

South Africa. Accustomed to nature reserves and safaris, cap-

tivated by the world of animals whose forms and gestures she 

had studied, Christine began to create, preserving the nature of 

the animal as well as the intensity of its gaze and expressions. 

To further convey the sense of the wild, she painted on large-

scale canvases. The result is impressive; the animal seems ever 

present, ready to leap from the frame. “I painted hundreds of 

animals,” she explained. “Then I moved onto other things.

At first I never really looked at the sea. I was aware of it, it was 

part of my everyday life, but it was only when I arrived here 

 ACCUSTOMED TO NATURE RESERVES AND SAFARIS, CAPTIVATED BY THE WORLD OF ANIMALS WHOSE FORMS AND GESTURES SHE HAD STUDIED.

... /...

... /...
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 «J’AI PEINT DES CENTAINES 
D’ANIMAUX S ET PUIS JE SUIS 

PASSÉE À AUTRE CHOSE…»
“I PAINTED HUNDREDS OF ANIMALS,” SHE EXPLAINED. “THEN I MOVED ONTO OTHER THINGS.
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autre chose… Au début, je ne regardais pas vraiment la 
mer. Je la connaissais, elle faisait partie de mon quoti-
dien mais ce n’est qu’en arrivant ici que j’ai vraiment 
eu envie de la regarder. Progressivement, je me suis 
laissée gagner par la beauté de ses mouvements, ses 
contrastes et ses couleurs. La Méditerranée m’ins-
pire énormément ». Transportée par la mer, Christine 
D’Arche l’est également par les ciels de Provence qui 
prennent des teintes turquoise ou rose pale, orange 
ou bleu profond… De figuratif, son style a balancé vers 

l’abstrait, un genre qui laisse davantage flotter l’ima-
gination, reflétant les passions comme les impres-
sions d’une artiste qui croque la vie à pleine dent. 
Depuis son arrivée, son talent s’est fait connaître sans 
qu’elle le fasse exprès… Aujourd’hui, les commandes 
se multiplient, comme les propositions d’expositions 
sur le port du Lavandou, au Domaine du Rayol ou à 
Bormes-les-Mimosas. Une chance pour nous ! C’est si 
rare, la joie de vivre en peinture… I

that I really felt a desire to observe it. Gradually I was won over 

by the beauty of its movements, its contrasts and colours. The 

Mediterranean is a huge inspiration.” Christine D’Arche is also 

fascinated by the skies of Provence, which take on hues of tur-

quoise or pale pink, orange or deep blue. Her style moved away 

from the figurative towards the abstract, a genre that allows the 

imagination to soar, reflecting the passions and impressions of 

an artist who depicts life to the fullest. Since her arrival, her 

talent has become known almost accidentally. Her increasing 

numbers of commissions include proposals for exhibitions in 

the port of Le Lavandou, at Domaine du Rayol and in Bormes-

les-Mimosas. Now is our chance to capture that joie de vivre 

that is often so rare in art!
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VILLAGE
FLEURI
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VILLE JARDIN
Le Lavandou

Au Lavandou, des centaines d’espèces et de variétés végétales se côtoient harmonieuse-

ment pour le plus grand plaisir de nos sens. Elles colonisent la ville dans une profusion 

de couleurs et de parfums sucrés ou épicés, ornant placettes et ruelles, avenues et recoins 

isolés. Ilots de verdure variée, havres de tranquillité, ces espaces verts qui imprègnent la 

ville par touches subtiles savent mettre en valeur toute la richesse de la flore méditerra-

néenne. Royaume des cactus, l’esplanade Durbec se prête aux rêveries d’ailleurs, tandis 

qu’au Jardin du Cadran Solaire qui ponctue la rue des Pierres Précieuses, l’ombre du stipe 

du « roi des palmiers » ne compte que les belles heures… 

In Le Lavandou, hundreds of plant species and varieties live harmoniously side by side to the great delight of our senses. They 
have colonised the town in a profusion of colours and aromas, decorating squares and lanes, avenues and isolated corners. Islands 
of greenery, havens of tranquillity, these subtle touches highlight the rich diversity of the Mediterranean flora. A realm of cacti on 
Esplanade Durbec conjures up dreams of distant lands, whilst the shadow from the “king of palms” counts only the beautiful hours in 
the Jardin du Cadran Solaire on Rue des Pierres Précieuses… 

LE LAVANDOU A GREEN OASIS
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LE PARC DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES DU LAVANDOU Le Lavandou town’s fleet vehicules.
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AUTANT DE MERVEILLES QUI ONT MENÉ À 
LA RÉCOMPENSE ULTIME : L’ATTRIBUTION, 
PAR LE LABEL « VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS », D’UNE QUATRIÈME FLEUR !

Si le quai Gabriel Péri, domaine des plantes 
mexicaines, s’attache à protéger le prome-
neur des rayons chauds du soleil varois, le 
square Jean-Moulin offre un spectacle aussi 

généreux qu’exotique, mêlant joliment palmiers, 
bananiers et fougères arborescentes. Ville jardin, la 
Cité des Dauphins se prête merveilleusement à la 
promenade : un parcours est d’ailleurs conseillé, qui 
mène de l’Office de tourisme jusqu’au boulodrome 
de l’Alicastre où les joueurs pointent sous l’ombrage 
des platanes et des muriers. Oliviers au feuillage vert 
tendre, roses des vents, plantes vivaces aux teintes 
chatoyantes, bouquets tendres de graminées et tapis 
de succulentes aux reliefs charnus… Autant de mer-
veilles qui ont mené à la récompense ultime : l’attri-
bution, par le label « Villes et Villages Fleuris », d’une 
quatrième fleur ! Cette reconnaissance du jury - com-
posé de professionnels du tourisme, du paysage, de 

l’aménagement et de l’environnement - Le Lavandou 
la doit en grande partie à ses 24 agents dédiés aux 
espaces verts. Qu’ils s’occupent des plantations, de la 
taille, de l’élagage, de la tonte des gazons ou de l’arro-
sage, tous participent à l’incroyable qualité de vie de 
ce bout de paradis qui a su préserver son jardin en 
plein cœur de la ville… 

Entretien avec Fabrice Veillet,
la main verte du Lavandou
Originaire de Charente-Maritime, Fabrice Veillet a 
toujours eu le sens de la terre. Les pieds bien ancrés 
dans le sol, ce fils d’agri-éleveurs spécialisés dans le 
bétail et les céréales a découvert Le Lavandou grâce 
à un service militaire effectué chez les pompiers de 
Paris. Les malheurs des uns faisant parfois le bon-
heur des autres, c’est en intervenant en renfort lors 
des fameux incendies de 90 que le jeune homme 

Quai Gabriel Péri presents a host of Mexican plants, aspiring to 

protect passers-by from the powerful rays of the sun, whereas 

Square Jean-Moulin offers a bountiful and exotic spectacle, a 

beautiful combination of palms, banana trees and tree ferns. 

The verdant “City of Dolphins” is a perfect place for a stroll 

- follow the route from the tourist office to the boules pitches 

of Alicastre where the players take aim under the shade of the 

plane and mulberry trees. The pale green foliage of olive trees, 

the dazzling hues of perennials, the soft grasses and carpets of 

fleshy succulents... These marvels have resulted in the ultimate 

reward; the town has been awarded a fourth flower by the label 

of recognition “Villes et Villages Fleuris”! This accolade from a 

jury of professionals in the fields of tourism, 

landscaping, planning and the environment is due in large part 

to the 24 dedicated employees for green spaces. Whether they 

are planting, cutting, pruning, mowing lawns or irrigating, they 

all contribute to the incredible quality of life in this small piece 

of paradise that preserves a garden in the very heart of the 

town. 

Interview with Fabrice Veillet, the green-fingered expert 
of Le Lavandou
Originally from Charente-Maritime, Fabrice Veillet has always 

had an appreciation of the earth. His feet firmly rooted in 

the soil, this son of livestock and cereal farmers discovered 

Le Lavandou during his military service with the Paris fire 

brigade. This young man provided emergency assistance during 

the famous fires of 1990 and fell in love with this sun-kissed 

region. Every cloud has a silver lining! Having just graduated 

in livestock farming, he left the family business to pursue his 

HESE MARVELS HAVE RESULTED IN THE ULTIMATE REWARD; THE TOWN HAS BEEN AWARDED A FOURTH FLOWER BY THE LABEL OF RECOGNITION “VILLES ET VILLAGES FLEURIS”! 

... /...

Ci-contre
Chapelle, fontaines, 
places, squares, 
jardinets et 
grands espaces 
représentent 150 
points d’interventions 
pour les services des 
espaces verts du 
Lavandou.

Above
Chapel, fountains, 
squares, gardens and 
parks represent 150 
intervention areas for 
the Lavandou Green 
Spaces Department.
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est tombé amoureux de cette région ensoleillée. 
Tout juste diplômé d’un BEP en agri-élevage, il a 
renoncé à l’exploitation familiale pour poursuivre 
ses rêves dans le sud. Reçu pompier volontaire dans 
la garnison de Bormes, il a travaillé six ans pour des 
entreprises de jardinage tout en suivant des études 
horticoles en parallèle. Engagé par la mairie du 
Lavandou en 1997, Fabrice Veillet  a su convaincre 
par ses qualités et son sens inné de la nature. Au-
jourd’hui responsable des Espaces Verts de la com-
mune, il partage avec nous toute la richesse de son 
métier… 

P.L : Quelle est la surface totale des espaces 
verts sur lesquels vous intervenez ?
F.V : Les services d’espaces verts et de voiries 
couvrent une surface de 106 000 m² qui com-
prennent 150 points d’interventions répartis en 
squares, jardinets et grands espaces. L’ensemble 
réunit 24 000 m² de surfaces sportives, 17 000 m² 
de cimetières, 20 000 m² de surfaces engazonnées, 
40 000 m² de massifs d’arbustes et de plantes vi-
vaces, 3 500 arbres, 1 740 palmiers, 530 jarres, bacs 
ou jardinières, et près de 250 essences différentes, 
dont 150 plantées régulièrement. 

P.L : Des chiffres qui donnent le vertige ! 
Comment vous organisez-vous ?
F.V : Nous sommes 24 salariés totalement dédiés aux 
espaces verts, dont 19 agents répartis au Lavandou 
et 4 agents sur le quartier de Cavalière. Du mois d’oc-
tobre jusqu’au mois de mai, nous travaillons de 8 h à 
midi, puis de 13 h 30 à 17 h. Du mois de juin jusqu’à la 
fin août ou au début de septembre, nous travaillons 
de 6 h à midi afin d’éviter les grosses chaleurs et ne 
pas gêner les estivants. 

P.L : Tous ces espaces verts nécessitent-ils 
beaucoup d’eau ?
F.V : Les massifs engazonnés sont très demandeurs 
en eau, c’est la raison pour laquelle nous tachons 
progressivement de réduire ces surfaces en les rem-
plaçant par des massifs à vocation minérale ou végé-
tale. Sur les surfaces engazonnées qui nous restent, 
nous régulons la consommation en eau grâce à un 
système automatique de goutte à goutte. Les plantes 
annuelles, qui consomment beaucoup, ont été pro-
gressivement remplacées par des plantes dites suc-
culentes et vivaces.  Pour éviter au maximum les 
évaporations, et ce surtout en période estivale, l’arro-
sage se fait de très bonne heure le matin.

dreams in the south. Acting as a volunteer fireman in Bormes, 

he worked for various gardening companies for six years, 

whilst pursuing horticultural studies on the side. Employed by 

the town of Le Lavandou in 1997, Fabrice Veillet impressed 

everyone with his qualities and his innate understanding of 

nature. Today, as Head of Green Spaces, he shares with us the 

riches of his profession. 

PL: What is the total area of green spaces you work on?
FV: The departments for green spaces and highways cover an 

area of 106,000 m² which incorporates 150 areas of intervention 

in the form of squares, small gardens and large spaces. This 

total includes 24,000 m² of sports terrains, 17,000 m² of 

cemeteries, 20,000 m² of grassed areas, 40,000 m² of shrubs 

and perennials, 3,500 trees, 1,740 palm trees, 530 urns, pots 

or window boxes, and almost 250 different species, of which 

150 are planted regularly.

PL: Some startling figures! How is the department organised?
FV: There are 24 employees fully dedicated to green spaces, of 

which 19 work in Le Lavandou and 4 in the district of Cavalière. 

From October to May, we work from 8 a.m. to midday and then 

from 1 p.m. to 5 p.m. From June until the end of August, we 

work from 6 a.m. to midday to escape the heat and to avoid 

annoying holiday-makers. 

PL: Do all these green spaces require a lot of water?
FV: The grassed areas are very demanding - that’s why we 

are gradually reducing these areas and replacing them with 

minerals or plants. On the remaining grassed areas, we regulate 

the consumption of water via an automatic drip system. The 

annuals, which consume a lot of water, have been gradually 

replaced by succulents and perennials. To avoid evaporation as 

far as possible, especially during the summer period, we irrigate 

the plants very early in the morning.

PL: You have been working without plant protection products 
since 2008, well in advance of other towns and villages. Tell 
us more…
FV: Le Lavandou decided not to wait for the advent of the Labbé 

law, which will ban chemical treatments in public gardens from 

31 December 2016. We don’t use pesticides, insecticides, 

fungicides or other herbicides; to do that we had to restructure 

our way of working. Weeding is accomplished through cultivation 

methods and we use non-aggressive or barely aggressive 

methods to fight pests. We have introduced natural predators 

to counter the invasion of insects which attack plants, plane 

trees or olive trees. It’s a long-term undertaking, but we have 

managed to obtain good results over a period of 5 years.

... /...
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30   I   

La terrasse du château du Lavandou.

The castle terrace in Le Lavandou.



LE MAGAZINE # 5 - ÉTÉ 2015 32   I   

l’arrosage maîtrisé

expert irrigation

P.L : Très en avance sur les autres communes, 
vous travaillez sans produits phytosanitaires 
depuis 2008. Expliquez-nous…
F.V : Le Lavandou n’a pas attendu l’échéance de la 
loi Labbé, qui prévoit l’interdiction des traitements 
chimiques dans les jardins publics au 31 décembre 
2016, pour se mettre au « 0 phyto ». Nous n’utilisons 
plus de pesticides, insecticides, fongicides et autres 
herbicides : pour cela, il a fallu réaménager notre 
façon de travailler… Le désherbage est assuré par 
des méthodes culturales et nous utilisons tous les 
moyens jugés non ou peu agressifs pour lutter contre 
les ravageurs. Pour faire face de façon écologique à 
l’invasion de ces insectes qui s’attaquent aux plantes, 
aux platanes ou aux oliviers, nous introduisons dans 
les différents secteurs ce que l’on appelle des « auxi-
liaires », c’est-à-dire des insectes prédateurs de ces 

ravageurs. C’est un travail de longue haleine mais 
sur une période de 5 ans, nous sommes parvenus à 
obtenir de bons résultats. 

P.L : A quels autres problèmes êtes-vous 
confrontés ? 
F.V : Depuis 2011, nous devons gérer une invasion 
de charançons rouges et de papillons palmivores 
qui s’attaquent à nos palmiers. Nous avons mis en 
place des traitements biologiques qui, s’ils ont bien 
fonctionné au début, n’ont pas permis de lutter long-
temps face à la prolifération de ces insectes dans 
les espaces publics et privés. En 2014, nous avons 
perdu 50 de nos palmiers, remplacés cette année par 
d’autres essences (palmiers de type Syagrus, tamaris, 
magnolias, camphriers...).  A terme, et malgré tous 
nos efforts, la variété de palmier Phoenix risque de 

PL: What problems do you face?
FV: Since 2011, we have had to manage an invasion of red 

palm weevils and palm moths which are attacking our palm 

trees. We have used natural treatments which, although they 

worked well at the start, have not been able to fight the spread 

of these insects in public and private spaces in the long term. 

In 2014, we lost 50 palm trees, which were replaced this 

year with other species (Syagrus palms, tamarisks, magnolias, 

camphor trees) and in spite of our efforts the Phoenix palm is 

at risk of disappearing completely from the coast. What worries 

me is that the red palm weevil and the palm moth may then 

attack other plant species.

... /...

250 essences 
différentes plantées 
sur 106 000 m2 
d’espaces verts.

Around 250 different 
species on 106 000 
square meters of green 
spaces.
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disparaître totalement du littoral. Ce qui m’inquiète, 
c’est que le charançon rouge et le papillon palmivore 
risquent par la suite de s’attaquer à d’autres espèces 
végétales. 

P.L : Cela n’a pas empêché le jury du label 
« Villes et Villages fleuris » de vous accorder 
une quatrième fleur… 
F.V : Nous nous devions d’être réactifs, en progres-
sion constante. Le jury passe toujours sans prévenir 
afin de veiller à ce que cette volonté de fleurissement 
et de qualité de vie soit bien maintenue tout au long 
de l’année. Nous ne sommes que 4 villes dans le Var 
à avoir obtenu cette distinction : c’était toute l’esthé-
tique et l’harmonie de la commune qui était jugée ! 
Nous n’en serions pas là sans un personnel compé-
tent… J’insiste d’ailleurs pour que les agents dédiés 

aux espaces verts puissent suivre jusqu’à trois for-
mations par an, qu’il s’agisse de la taille, de la terre, 
de l’eau ou du management. Ici, tout le monde s’in-
vestit et touche à tout… Le travail est devenu précis 
et nécessite les aptitudes des gens de métier. Ceux 
qui nous dirigent l’ont compris et c’est pour cela que 
ça fonctionne. D’où la quatrième fleur ! 

P.L : Comment voyez-vous l’avenir des espaces 
verts dans la ville ?
F.V : Sans faire machine arrière, je pense qu’il sera 
toujours nécessaire de ne pas oublier nos racines… 
Il est indispensable que les villes préservent leurs 
espaces verts car l’homme aura sans doute de plus 
en plus besoin de la nature. Mais je ne m’inquiètes 
pas pour Le Lavandou car les gens s’y investiront 
toujours : j’ai du travail en perspective ! I

PL: That did not stop the jury of “Villes et Villages Fleuris” from 
awarding you a fourth flower…
FV: We have to be reactive, constantly developing. The jury always 

comes without warning to see that our determination for floral 

decoration and quality of life is maintained throughout the year. 

Only 4 towns in the Var have obtained this distinction; it is the 

aesthetics and harmony of the town itself that is being judged! 

We would not be here without skilled employees. I insist that 

employees working on green spaces attend at least three training 

sessions per year, whether they’re about cutting, soil, water or 

management. Everyone is involved in everything. The work is 

precise and requires professional skills. Our administration has 

understood this and that’s why it works. Hence the fourth flower!

PL: How do you see the future of green spaces in the town?
FV: I think it will always be important to remember our roots, 

without regressing. It is essential that towns preserve their green 

spaces, as mankind will undoubtedly have increasing need for 

nature. But I’m not worried about Le Lavandou, as people will 

always put a lot of effort into it – I’ve got plenty of work!

... /...
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FÊTE SES 90 ANS 

Le Domaine
de l’Anglade

Hidden amidst the pines in the heart of Le Lavandou, in a green oasis that flirts with the bluish horizon of the Mediterranean, the 
Domaine de l’Anglade represents a unique terroir in the Var. Owned by the Van Doren family for three generations, the sole wine estate 
in the town boldly unites rows of vines with fields of giant reeds. A distinction that is connected to the history of the original owner, a 
talented clarinettist who successfully transformed into a manufacturer of high-quality reeds and mouthpieces for musical instruments.

DOMAINE DE L’ANGLADE CELEBRATES 90 YEARS

C’est en cherchant les roselières néces-
saires à son activité qu’Eugène Van 
Doren a découvert puis acheté cette pro-
priété en 1925. Ce paradis verdoyant, d’où 

s’échappent des bouquets de canne, abrite alors un 
petit vignoble qu’il conserve en l’état pour le simple 
plaisir de sa consommation. Petit-fils de ce grand 
technicien de la musique, Bernard Van Doren a déci-
dé de pousser plus loin l’aventure familiale. Grand 
connaisseur du vin, avant-gardiste et doté d’un sens 
inné du goût, ce dernier s’est lancé dans l’écriture 
d’une nouvelle partition : celle de la vigne et de la 
terre. Investir, moderniser, s’entourer de profession-

nels… Tout en perdurant la beauté du site, l’actuel 
propriétaire a développé le domaine qui rassemble 
aujourd’hui dix cépages différents dont six en raisins 
noirs. Dans son besoin de magnifier chaque cépage 
dans une gamme tricolore, et pour s’affranchir des 
codes classiques des Côtes de Provence, Bernard 
Van Doren a choisi de travailler sous l’appellation 
de « Vin de Pays des Maures ». Une petite révolu-
tion, menée tambour battant grâce à l’aide de Claude 
Audibert - un vigneron du cru qui l’a rejoint comme 
directeur de viticulture - et de sa fille Armeline, une 
jeune œnologue de talent qui travaille chaque vin 
comme s’il s’agissait d’une perle de culture. De cette 

Enfoui dans les pinèdes en plein cœur du Lavandou, dans une oasis 

de verdure qui flirte avec l’horizon bleuté de la Méditerranée,  

Le Domaine de l’Anglade dévoile un univers unique dans le terroir 

varois. Propriété de la famille Van Doren depuis trois générations, 

l’unique domaine viticole de la commune mêle audacieusement 

les rangs de vignes au panache des champs de cannes de Provence. 

Une particularité liée à l’histoire du premier propriétaire des lieux, 

clarinettiste de talent converti avec succès dans la fabrication 

d’anches et de becs hauts de gamme. 

... /...
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Au-dessus
Sandrie De Matos
Directrice commerciale 
et Armeline Audibert 
œnologue du domaine.

Above
Sandrie De Matos
Commercial Director 
and  Armeline Audibert 
œnologist.
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DE JOLIS CRUS PRIMÉS QUI FIGURENT 
SUR LA CARTE DE CHEFS ÉTOILÉS COMME 
GEORGES BLANC OU GUY SAVOY

association entre deux familles, les Van Doren et les 
Audibert, sont nés de jolis crus primés qui figurent 
aujourd’hui sur la carte de chefs étoilés comme 
Georges Blanc ou Guy Savoy. Exportations en hausse 
dans les pays scandinaves, en Suisse, en Allemagne 
et en Autriche, futurs prometteurs en Grande-Bre-
tagne, en Australie ou aux Etats-Unis… Autant de 
raisons de fêter dans la joie les 110 ans de Van Doren 
comme les 90 ans du Domaine ! 

Rencontre avec Sandrie De Matos, 
L’atout rayonnant du Domaine de l’Anglade
Ce travail titanesque de la vigne, dans le respect de 
la terre et de la tradition, n’aurait sans doute pas été 
possible sans un esprit de famille entrainant. Un sen-
timent d’appartenance que l’on ressent chez tous les 
employés du domaine, et de façon plus forte encore 
chez Sandrie De Matos. Pétillante et enthousiaste, la 
responsable commerciale du Domaine de l’Anglade 

s’est totalement imprégnée de la magie de lieux. Elle 
nous en parle avec fierté et tendresse, en ambassa-
drice convaincue et convainquante… 

P.L : Vous avez grandi en Bourgogne…  
Comment passe-t-on des vignobles de la côte 
de Beaune à ceux des Côtes de Provence ? 
S.M : Je suis née dans la région parisienne et ma 
migration vers Le Lavandou s’est faite en plusieurs 
étapes. Lorsque j’étais adolescente, mes parents 
sont partis travailler en Bourgogne : j’ai donc grandi 
dans les vignes, entourée d’amis dont la plupart des 
parents étaient viticulteurs ou exploitants agricoles. 
J’ai beaucoup apprécié cette région, du plus petit en-
clos de vaches jusqu’aux plus grosses fermes, sans 
parler des vignobles où j’ai fait mes premières ven-
danges. Mon bac en poche, j’ai tout de suite voulu 
travailler… Née d’un père portugais et d’une mère 
allemande, j’ai le goût des langues et j’aime vendre, 

When searching for the reed beds required for his business, 

Eugène Van Doren discovered and then purchased this property 

in 1925. This verdant paradise dotted with clusters of grass 

also housed a small vineyard, which he retained for the simple 

pleasure of personal consumption. The grandson of this great 

musical technician, Bernard Van Doren, decided to take the 

family adventure one step further. This great connoisseur 

of wine, gifted with an innate sense of taste, launched a 

pioneering new chapter. Investing, modernising and hiring 

professionals...  The current owner has continued to develop 

the estate, whilst taking care to preserve its beauty, and it now 

encompasses ten different grape varieties, six of which are red. 

Out of a desire to venerate each grape variety and to break 

away from the traditions of Côtes de Provence, Bernard Van 

Doren chose to work under the appellation of “Vin de Pays des 

Maures”. A small revolution executed with gusto with help from 

Claude Audibert – an experienced winegrower who joined him 

as Director of Viticulture – and his daughter Armeline, a young 

talented oenologist who produces each wine as if it were a 

cultured pearl. This association between two families - the Van 

Doren and the Audibert - has resulted in award-winning vintages 

which feature on the menus of starred chefs such as Georges 

Blanc and Guy Savoy. Increasing exports to the Scandinavian 

countries, Switzerland, Germany and Austria and a promising 

future in Great Britain, Australia and the United States... There 

are so many reasons to celebrate 110th anniversary of Vandoren 

and the 90th anniversary of the estate!

Interview with Sandrie De Matos, the shining star of Domaine 
de l’Anglade
This extensive work with the vines, with respect for the earth 

and for tradition, would have been impossible without a 

dynamic family spirit. A sense of belonging that is clearly felt 

by all the employees on the estate, and particularly by Sandrie 

De Matos. Vivacious and enthusiastic, the Commercial Manager 

at Domaine de l’Anglade is fully immersed in the magic of 

the place. She speaks to us proudly and affectionately, as a 

convinced and convincing ambassador.

PL: You grew up in Bourgogne. How do you move from the 
vineyards of the Côte de Beaune to those of the Côtes de 
Provence?
SM: I was born in the Parisian region and my journey to 

Le Lavandou was made in several stages. When I was an 

AWARD-WINNING VINTAGES WHICH FEATURE ON THE MENUS OF STARRED CHEFS SUCH AS GEORGES BLANC AND GUY SAVOY.

... /...

Ci-contre
Dans le chai du 
Domaine de l’Anglade.

Above
In the cellar of Domaine 
de l’Anglade.
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LE DOMAINE DE L’ANGLADE EST AUSSI UN HAVRE DE PAIX POUR LES ANIMAUX ET UNE NATURE PRÉSERVÉE.
Le Domaine de l’Anglade, an animals haven of peaces in a preserved wildlife.

deux particularités qui m’ont amenée dans la région 
lyonnaise, au service export d’une société spéciali-
sée dans les accessoires pour instruments à vent. J’ai 
développé les ventes de l’entreprise, comme de jolies 
rencontres. C’est ainsi que mon chemin a croisé celui 
de Vandoren, le numéro 1 mondial de la fabrication 
d’anches et de becs hauts de gamme. Recrutée pour 
mes compétences de vente et d’accessoiriste, j’ai 
débarqué au Lavandou où je suis passée naturelle-
ment au vin, renouant ainsi avec mes origines et mes 
connaissances viticoles.

P.L : Qu’est-ce qui démarque le Domaine de 
l’Anglade des autres domaines de la région ?
S.M : Ce que je remarque à chaque fois, c’est la sur-
prise des visiteurs en découvrant le domaine. Ils 
ne s’attendent pas du tout à trouver un tel havre de 
verdure en plein milieu des villages : la magie du 
lieu est immédiate et les laisse bouche bée ! Mais 
le Domaine de l’Anglade, c’est avant tout une belle 

histoire de famille, celle des Van Doren qui ont su, 
de génération en génération et tout en conservant 
leur liberté, faire évoluer leur image de marque tant 
au niveau des cannes que du vignoble. Cette spéci-
ficité familiale imprègne l’ensemble du personnel, 
qu’il s’agisse des 200 employés de Van Doren ou de 
la dizaine de personnes qui travaille au domaine. 
Nous formons une grande famille car nous vivons 
ensemble au quotidien, heureux de travailler dans 
un environnement d’exception. Quand on arrive ici 
le matin, c’est comme si nous étions des enfants qui 
se précipitent dans la cour de l’école pour aller jouer ! 
Une vraie dynamique s’est créée qui nous réunit tous 
et nous donne envie de partager…

P.L : Quelles sont les valeurs de ce domaine 
unique en son genre ? 
S.M : Notre principal atout, c’est notre personnalité. 
Année après année, jour après jour, nous construi-
sons une histoire qui crée la curiosité et donne aux 

... /...
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gens l’envie de goûter nos vins. Quand la décision a 
été prise de développer le vin afin de le partager, il 
a fallu prendre des orientations stratégiques afin de 
se construire une indendité qui se démarque de celle 
des autres. Nous travaillons en indication protégée, 
avec des contraintes hors normes, et nous nous bat-
tons pour préserver cette émotion du vin qui nous 
tient tant à cœur, ces valeurs ancestrales de la terre 
et de la vigne. 

P.L : Ce travail dans la tradition a tout de même 
été accompagné par certaines innovations…
S.M : C’est également ce qui fait notre spécificité ! 
Etiquettes en braille, thermopastilles au dos des bou-
teilles pour déguster son vin à la bonne température, 
étiquettes détachables avec les coordonnées du do-

maine… Nous sommes également passés à la capsule 
car son utilisation est le meilleur moyen de protéger 
les vins de primeur, comme les rosés de Provence, 
d’une altération du goût lors du transport. 

P.L : Plusieurs distinctions sont venues 
récompenser la qualité et le caractère unique 
des vins du Domaine de l’Anglade. Lesquelles ?
S.M : En 2014, notre Rosé Cuvée Tradition a obtenu 
une Médaille d’or au Concours Général Agricole 
de Paris, une médaille d’Argent au Decanter World 
Wine Awards et une médaille de bronze au concours 
Féminalise de Beaune. Notre vin blanc 2012 a été sé-
lectionné par l’émission « Un vin presque parfait » et 
celui de 2013 a été récompensé par une médaille d’or 
au Féminalise, et une médaille d’argent au Decanter 

NOTRE PRINCIPAL ATOUT, C’EST NOTRE 
PERSONNALITÉ. ANNÉE APRÈS ANNÉE, 
JOUR APRÈS JOUR, NOUS CONSTRUISONS 
UNE HISTOIRE QUI CRÉE LA CURIOSITÉ
OUR MAIN ATTRIBUTE IS OUR PERSONALITY. YEAR AFTER YEAR, DAY AFTER DAY, WE ARE BUILDING A HISTORY WHICH SPARKS CURIOSITY
AND MAKES PEOPLE WANT TO TASTE OUR WINES.

Chai du Domaine  
de l’Anglade.

The Cellar of  
the Domaine 
de l’Anglade.
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adolescent, my parents moved to Bourgogne for work; I grew up 

amongst the vines, surrounded by friends whose parents were 

mostly winegrowers or farmers. I loved that region, from the 

smallest cattle enclosures to the largest farms, not to mention 

the vineyards where I worked on my first harvests. After I 

graduated from school, I wanted to start work immediately. 

With a Portuguese father and a German mother, I had a taste 

for languages and I also enjoyed sales. Those two qualities 

brought me to the region of Lyon, to the export department of 

a company specialising in accessories for wind instruments. I 

developed the company’s sales and met suppliers. That’s how 

I came across Vandoren, the global leader in the manufacture 

of high-quality reeds and mouthpieces. Recruited for my skills 

in sales and accessories, I moved to Le Lavandou where I 

naturally progressed to wine, reconnecting with my origins and 

my knowledge of wine production.

PL: What distinguishes Domaine de l’Anglade from the other 
estates in the region?
SM: What I notice every time is the surprise felt by our visitors’ 

when they discover the estate. They don’t expect such a 

haven of vegetation in the middle of the town; the magic of 

the location is instantaneous and often leaves guests open-

mouthed! But Domaine de l’Anglade is above all a beautiful 

family history, a history of the Van Doren, who have successfully 

managed to develop a brand image for both reeds and vines 

through the generations, all whilst retaining their freedom. This 

unique family quality embraces all employees, whether it’s 

the 200 employees at Vandoren or the ten or so who work on 

the estate. We have formed a huge family as we live together 

every day, happy to work in exceptional surroundings. When 

you arrive in the morning, it’s like you are children rushing into 

the schoolyard to play! There is a real enthusiasm that unites 

everyone and gives us the desire to share.
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LE COUP DE CŒUR DES 
PROFESSIONNELS, CELA FAIT 
DU BIEN À TOUTE L’ÉQUIPE QUI 
TRAVAILLE LE VIN ! 
THE APPROVAL OF THE PROFESSIONALS IS GREAT FOR THE ENTIRE TEAM WHO PRODUCED THE WINE!  

Traditionnelle vendange à la main.
The traditionnal hand harvest.
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LES VISITEURS NE S’ATTENDENT 
PAS DU TOUT À TROUVER UN TEL 

HAVRE DE VERDURE EN PLEIN 
MILIEU DES VILLAGES

VISITOR’S DON’T EXPECT SUCH A HAVEN OF VEGETATION IN THE MIDDLE OF THE TOWN

Vue de l’emplacement exceptionnel  
du Domaine de l’Anglade en bordure 

 de Méditerrannée.

Exceptional sea view from
the Domaine de l’Anglade.
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domaine ancestral

ancestral estate

World Wine Awards… Dans l’édition 2015 du guide 
Gilbert et Gaillard, le vin blanc sec millésime 2013, 
le Rosé d’Anna 2013 et La Cuvée Tradition rosé 2013 
ont été extrêmement bien notés. Le coup de cœur des 
professionnels, cela fait du bien à toute l’équipe qui 
travaille le vin ! 

P.L : Quel avenir pour le domaine selon vous ? 
S.M : Il faut bien garder en tête que nous sommes un 
petit domaine, avec une production de 40 à 50 000 bou-
teilles à l’année réparties pour un peu plus de la moi-
tié entre les rosés et les blancs. Ce qui compte le plus 
à nos yeux, c’est que notre vin continue d’être vendu 

avec l’émotion et l’âme du domaine : nous conservons 
cet objectif tout en travaillant sur des sensations diffé-
rentes dans le sens où chaque bouteille a un nom avec 
une ligne de conduite particulière, un certain goût et 
une certaine couleur. Nous faisons également évoluer 
nos bouteilles selon l’idée que le contenant doit ressem-
bler au contenu : c’est un grand bonheur de travailler 
sur ce thème car c’est le ressenti de toute l’équipe qui 
participe. Avec tous ces investissements et cet esprit 
de famille qui s’est fortement imprégné en chacun de 
nous, je n’espère qu’une chose, c’est que le propriétaire 
ne vendra jamais le domaine ! Tout ce travail, nous le 
faisons aussi pour les générations à venir… I

PL: What are the values of this unique estate?
SM: Our main attribute is our personality. Year after year, day 

after day, we are building a history which sparks curiosity and 

makes people want to taste our wines. When the decision was 

taken to further develop the wine so as to share it with the 

public, we had to adopt strategic initiatives in order to construct 

an identity that distinguished us from others. We work within a 

protected geographical indication with unusual constraints and 

we fight to preserve the emotion of the wine that we love, the 

ancestral values of the earth and the vine.

PL: This traditional operation has nonetheless been 
accompanied by certain innovations…
SM: That is also part of our character! Labels in Braille, 

thermometers on the back of bottles to ensure the wine is drunk 

at the right temperature and detachable labels with the details 

of the estate... We have also moved to using caps as they are 

a better way to prevent wines en primeur, such as Provencal 

rosés, from losing flavour during transport.

PL: The wines from Domaine de l’Anglade have been rewarded 
for their quality and unique character. Which awards have they 
won?
SM: In 2014, our Rosé Cuvée Tradition won a gold medal 

at the Concours Général Agricole in Paris, a silver medal at 

the Decanter World Wine Awards and a bronze medal at the 

Féminalise de Beaune. Our 2012 white wine was selected by 

“Un Vin Presque Parfait” and the 2013 was awarded a gold 

medal at Féminalise, and a silver medal at the  Decanter World 

Wine Awards. The 2013 dry white, the Rosé d’Anna 2013 and 

the Rosé Cuvée Tradition 2013 were highly rated in the 2015 

edition of the Gilbert & Gaillard Guide. The approval of the 

professionals is great for the entire team who produced the 

wine!  

PL: What do you think the future holds for the estate?
SM: We have to remember that we are a small estate, with a 

production of 40,000 to 50,000 bottles per year, approximately 

divided into half white and half rosé. We believe it is important 

that our wine continues to be sold with the emotion and 

soul of the estate; we pursue this objective even as we work 

on different sensations, in the sense that each bottle has a 

particular approach, a particular taste and a particular colour. 

We also develop our bottles in accordance with the idea that 

the container should resemble the content; it’s a great delight 

to work on this as the entire team has an input. With all these 

investments and this family spirit strongly imbued in each one 

of us, I only hope for one thing - that the owner never sells 

the estate! We’re also doing all this work for the generations 

to come.
Grappe de Cabernet.
Cabernet grape.
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