
« Bonsoir à tous, 
Retrouvez toutes les infos de la semaine du 2 au 6 décembre 2019 : 
 

1. Dernière ligne droite pour soutenir le projet de Monbazillac (jusqu’au 8 décembre) 
"Des arbres fruitiers pour tous, dans le vignoble de Monbazillac", initié par un groupe de vignerons 
de Monbazillac, a été sélectionné par la commission citoyenne (115 membres) pour faire partie des 
360 projets soumis au vote (sur 690 idées déposées) pour le premier BUDGET PARTICIPATIF du 
Conseil Départementale de la Dordogne. 
De quoi s'agit-t-il : Planter entre 700 et 800 arbres fruitiers, en libre accès pour tous, sur les 5 
communes du vignoble de l'appellation Monbazillac en bordure de parcelles de vigne et à proximité 
de voiries ou de chemins ruraux. Des fruitiers fédératifs où chacun sera libre de se servir 
gratuitement en fruits et qui seraient identifiés par un panneau « Fruits pour tous - Servez-vous !! ». 
Projet éco-citoyens, pour promouvoir le bien manger et la biodiversité. 
Les votes sont ouverts depuis samedi 16 Novembre et se clôtureront le dimanche 8 décembre 2019, 
c'est donc imminent, vous pouvez dès à présent consulter la présentation du projet en ligne sur le 
site www.budgetparticipatif.dordogne.fr. 
Le projet de Monbazillac porte le numéro 265 (canton du sud Bergeracois). Affiche projet fruitier 
monbazillac 
Il est demandé aux habitants du département de voter pour 3 projets minimum et 6 maximum. 
Comme un projet est sélectionné au minimum par canton, la stratégie veut que l'on choisisse les 
deux autres projets obligatoires dans des cantons autre que le sud Bergeracois. 
Voilà à vous de cliquer pour ce beau projet ! 
 

2. Rappel : Soirée Technique, les énergies renouvelables 
Vous êtes conviés à une soirée technique de la FVBD, sur le thème des énergies renouvelables, le 
jeudi 12 décembre de 17h30 à 20h00 au pôle viticole de Bergerac. 
La question de la réduction des consommations d’énergie est au cœur des prises de décisions au sein 
des exploitations. Cette soirée vous permettra de faire le point sur les diagnostics d’aides à la 
décision, sur les différentes ENR (Energies Renouvelables) ainsi que sur les subventions et 
accompagnements. 
La soirée se terminera par un apéritif dinatoire. 
Merci de confirmer votre présence à contact@fvbd.fr 
 

3. Aide à la protection gel et grêle 
L’appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine concernant la protection contre le gel et/ou la grêle, 
vient d’être publié le 20 novembre. Vous pouvez en prendre connaissance sur le guide des aides de la 
Région à l’adresse suivante : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-adaptation-au-changement-
climatique-en-arboriculture-et-viticulture 
Pour la filière viticole les principales évolutions sont les suivantes : 
Il y a désormais 2 critères d’éligibilité : engagement en agriculture biologique ou en démarche HVE et 
assurance couvrant le gel et la grêle. 
Le traitement des demandes se fait au fil de l’eau sauf en cas de deuxième demande. 
Les CUMA sont éligibles 
 

4. Revendication récolte 2020 jusqu’au 15 décembre 
Le site de la Douane est ouvert jusqu’au 10 décembre pour votre déclaration de récolte, préalable 
indispensable pour pouvoir réaliser votre déclaration de revendication auprès de la FVBD. Toutes les 
infos sur le site FVBD.fr ou auprès de Sylvie BOURRAT et Marie-Agnès PHELIX au pôle viticole ou à la 
Maison des Vins de Duras. 
infos revendication 2020 sur le site de la FVBD 
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5. Agenda 2020 de la FVBD 
Tout beau, tout neuf, venez chercher votre agenda 2020 au Pôle Viticole de Bergerac ou à la Maison 
des Vins de Duras. Pour les adhérents coopérateurs, il vous attend dans votre cave. Un grand merci à 
tous les annonceurs qui nous accompagnent depuis 20 ans ! 
N’oubliez pas, de demander le nouveau « 247 » le magazine du bon et du bien vivre en Périgord-
Agenais, Thème de ce numéro 9 « du cœur à la fête » ! 
 

6. Concours Général Agricole - Paris 2020 
Inscription du 4 novembre et jusqu'au 06 Janvier sur www.concours-general-agricole.fr 
Pour plus d’info, rdv sur notre site https://www.fv-bergerac.fr/concours-general-agricole/ 
 

7. Formations en viticulture, 
Suite à notre appel du mois de novembre au sujet des 4 demandes d’apprentissage en viticulture, 2 
stagiaires ont trouvé leur maitre de stage. Merci aux professionnels qui s’engagent auprès des jeunes 
et de leur formateur. N’hésitez pas à prendre des renseignements sur les formations disponibles, 
vous pouvez contacter Céline LEYMA, Responsable CFA Monbazillac au 05/53/58/33/91. 
 
Retrouvez-nous sur le site de la FVBD.fr 
 
Bonne lecture à tous. 
L’équipe de la FVBD. » 
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