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Sur l’île des Embiez, située 
au large de Six-Fours, dans 
le Var, la petite-fille de Paul 
Ricard, créateur du petit 
jaune, voit la vie en bleu. En 

bleu comme l’eau cristalline des cri-
ques secrètes qu’abrite cet écrin de 
verdure, propriété de la famille Ri-
card depuis les années 1950.  

C’est d’ailleurs en ce lieu préservé 
de l’urbanisation galopante du lit-
toral méditerranéen que l’industriel 
marseillais visionnaire créa, en 1966, 
l’Institut océanographique (IOPR) 
pour lutter contre la pollution ma-
rine. Dans les veines de Patricia Ri-
card coule cette fibre écolo léguée 
par son aïeul. Cette dose de vert ten-
dance protection de l’environne-
ment guide la trajectoire de la quin-
quagénaire depuis l’enfance. « La na-
ture, c’est le futur », glisse, sur le 
ponton du port écoresponsable cer-
tifié ISO 14001, la présidente de l’ins-
titut chargé de connaître, faire con-
naître et protéger la mer. 

« Mon grand-père, très engagé 
dans la protection de l’environne-
ment provençal, avait été sensibili-
sé à cette cause par son ami Haroun 
Tazieff. Il s’était mobilisé avec le 
Dr Alain Bombard contre le rejet des 
‘‘boues rouges’’ (la fameuse bauxite 

des Baux-de-Provence, NDLR) au 
large de Cassis en 1963. Ils ont été les 
premiers lanceurs d’alerte », raconte 
Patricia Ricard sur l’embarcadère en-
soleillé du quai Saint-Pierre. 

« Cette première prise de con-
science écologique en France, qui 
touche la mer Méditerranée » est 
sans effet puisqu’en 1966 le projet 
est retenu d’utilité publique. « C’est 
ce qui a décidé mon grand-père, un 
des tout premiers entrepreneurs so-
lidaires, de créer cet institut : il vou-
lait en faire un véritable observatoire 
de la Méditerranée, une vigie sensi-
ble à la protection de la mer. Au dé-
part, c’est du pur mécénat, financé à 
100 % par des fonds privés, les siens. » 

« Une conteuse de l’écologie » 
Cinquante-quatre ans plus tard, 
l’Institut Ricard, qui peut compter 
sur l’action d’éminents spécialistes 
dont son emblématique responsa-
ble scientifique, le biologiste marin 
Nardo Vicente, bon pied bon œil à 
84 ans, lequel a formé des dizaines de 
chercheurs, a obtenu des résultats 
innovants « pour des solutions fon-
dées sur la nature afin d’annuler au 
plus vite nos impacts sur l’océan et 
le climat », se réjouit sa présidente. 

L’IOPR a réalisé, dès les années 
1970, des travaux en aquaculture ex-
périmentales de mollusques, parti-
cipant au développement de la pa-
lourde, lancé le programme Eco-
tron, sur la chaîne alimentaire 
marine ou créé un laboratoire d’éco-
physiologie unique en son genre (1). 
Ses chercheurs suivent de près la la-
gune du Brusc, espace marin à pe-
tit fond unique dans le Var. L’équipe, 
via le programme SAR-LAB, remet en 
bon état cette zone humide, inter-
dite à la baignade, où évoluent des 
milliers de jeunes poissons côtiers. 
Une opération de restauration éco-

logique suivie de près par les 13 sala-
riés de l’IOPR. « Il s’agit d’un site ate-
lier, c’est-à-dire transposable à d’au-
tres sites », précise Patricia Ricard. 

En plus de ces recherches, l’institut 
Ricard se consacre à la sensibilisa-
tion du grand public. « Tout le 
monde n’est pas scientifique, il y a 
une grande méconnaissance de la 
nature », confie Patricia Ricard, en 
pointant du doigt une fauvette qui 
s’envole dans un ciel admirable-
ment bleu au-dessus du port.  

La présidente est devenue une fi-
gure de proue de la préservation 
de la biodiversité marine. L’écono-
mie bleue est son dada et le biomi-
métisme son cheval de bataille : 
son  expertise est reconnue depuis 
un rapport rendu en septembre 
2015 auprès du Conseil économi-
que social et environnemental. 
« On dit de moi que je suis une con-
teuse de l’écologie, j’aime bien l’ex-
pression », lance la fondatrice de la 
plateforme Océan & climat, invitée 
à intervenir dans de nombreux dé-
bats internationaux, comme à la 
Cop21 en 2015 à Paris ou à la Confé-

rence mondiale sur l’océan à l’ONU 
en 2017.  

Sa voix porte à l’heure du change-
ment climatique et de la transition 
écologique. Même si la femme de 
caractère, fille d’un torero vénézué-
lien – mort dans un accident de voi-
ture lorsqu’elle avait 7 ans – et d’une 
héritière du n°2 mondial des vins et 
spiritueux, ne trempe pas dans la 
politique. « Je suis pourtant sollici-
tée, sourit cette écolo de la première 
heure. J’ai suivi, très jeune, Corinne Le-
page, mais je me suis vite désenga-
gée. L’écologie n’est pas l’apanage 
d’un seul parti, elle est liée à telle-
ment de domaines… » 

Vitrine des bonnes pratiques 
Patricia Ricard défend d’abord et 
avant tout la grande bleue. La Médi-
terranée est son jardin secret, une 
mer découverte toute petite lors-
qu’elle naviguait sur le trois-mât fa-
milial, le « Garlaban », en compagnie 
de son pépé Paul et de ses amis 
scientifiques. « Ils m’ont appris à ai-
mer le monde marin et à le préser-
ver. Les océans sont essentiels pour 
notre vie, notre survie même. Il est in-
dispensable de les protéger... » 

Face à la plage des Salins, la quin-
qua défend le bilan vert de la Médi-
terranée, mer riche et menacée, 
trop souvent décriée, selon elle : « Du 
point de vue écologique, elle va 
beaucoup mieux aujourd’hui qu’il 
y a 40 ans, la façade méditerra-
néenne française est une vitrine de 
bonnes pratiques avec deux parcs 

nationaux, une voie littorale, une ré-
glementation stricte, le tri sélectif 
des déchets, des stations d’épura-
tion performantes, des pêcheurs et 
vacanciers responsables... » 

Les Embiez, classés zone natu-
ra 2000, écrin de verdure et de cri-
ques sauvages abritant 90% des es-
pèces végétales méditerranéennes, 
illustre à elle seule ce paradoxe. L’île, 
sauvage, est un lieu pionnier dans 
la préservation de la biodiversité. 
Mais, en même temps, l’eau qui l’en-
toure ne cesse de se réchauffer, at-
teignant des températures records, 
jusqu’à 25 °C encore cet automne 
en Corse ! « La réalité du réchauffe-
ment climatique interpelle, dit-elle. 
L’eau en surface est de plus en plus 
chaude, en profondeur aussi. Ce 
phénomène de canicule sous-ma-
rine est même le plus inquiétant… » 

Résultat, « la nacre disparaît, les 
parasites pullulent et on voit débar-
quer, via le canal de Suez, des barra-
cudas ! À force de tout miser sur les 
technologies, le monde moderne a 
oublié l’écologie ! Les élites se mo-
quent de savoir comment respirer et 
manger, elles ont zappé la biodiver-
sité. Or, on a besoin du vivant plus 
que jamais aujourd’hui… » 

(1) www.institut-paul-ricard.org

Patricia Ricard, petite-fille de Paul Ricard,  
veut sauver les océans et la Méditerranée.  
Un combat qu’elle mène depuis l’île des Embiez 
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L’île des Embiez, à quelques em-
pannages de Saint-Tropez, n’a pas 
attendu la mode verte pour se con-
vertir à l’écologie. Ici, comme sur 
l’île de Bendor, face à Bandol, éga-
lement propriété de la famille Ri-
card, les voitures sont interdites, il 
n’y a plus de pailles à usage unique 
et le port bénéficie de multiples la-
bellisations écologiques. 

L’entrepreneur et bâtisseur Paul 
Ricard, créateur « du vrai pastis de 
Marseille », avait la volonté de faire 

partager au plus grand nombre des 
vacances en famille, ou entre amis 
aux Embiez. D’abord à ses em-
ployés puis au grand public. Plus de 
200 000 touristes visitent l’île éco-
responsable chaque année. Paul 
Ricard (1909-1997) est enterré sur 
le point culminant de l’île. Sevrée 
de béton, privilégiant les mode de 
déplacement doux, l’île varoise ac-
cueille en plus de l’Institut océani-
graphique, un aquarium, des res-
taurants et un vignoble. 
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Patricia Ricard représente la 3e génération de la famille investie dans l’écologie et la préservation 
des océans, depuis l’île des Embiez, en Méditerranée. PHOTOS IOPR, MICHELINE PELLETIER, A. ROSENFELD

5


