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Monbazillac en Fruits :
600 arbres fruitiers seront plantés par les vignerons

du 15 au 17 décembre 2020

Un projet environnemental et sociétal né de la volonté des vignerons :
la plantation de 600 arbres fruitiers sur les 5 communes de l’appellation Monbazillac 
en libre accès pour tous.

En bordure de parcelles de vigne et à proximité 
de voiries ou de chemins ruraux, ces arbres 
auront un rôle fédératif : chacun pourra en 
cueillir les fruits librement et ils seront signalés 
par un panneau « Monbazillac en Fruits – Servez-
vous ! ».

A travers ce projet éco-citoyen, les vignerons de 
Monbazillac ont à cœur de défendre les notions 
de « bien manger » et d’une alimentation à 
base de produits sains issus de la biodiversité, 
accessible à tous.

Ce projet, accompagné par la Fabrique des 
Transitions en bergeracois, a été présenté dans 
le cadre du budget participatif mis en place 
par le Conseil Départemental et a été élu par les 
citoyens de Dordogne fin décembre 2019, avec 
un budget alloué de 36 000 euros.

Les vignerons de l’appellation de liquoreux, 
fleuron du bergeracois, qui ont toujours eu 
la sagesse d’entretenir la biodiversité et de 
préserver leur environnement privilégié 
s’engagent à planter ces arbres et à veiller sur 
leur suivi cultural. 

33 exploitations, domaines et châteaux se 
mobilisent pour cette aventure au long cours 
qui réunit ainsi des vignerons de tous horizons :  
indépendants, coopérateurs, en Agriculture 
Biologique, en Haute Valeur Environnementale, 
jeunes et moins jeunes... 
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Des arbres pour renforcer la biodiversité 
environnementale existante

Ces plants de 55 variétés d’arbres différentes ont 
fait l’objet d’une sélection en collaboration avec 
Le conservatoire Végétal Régional de Nouvelle 
Aquitaine à Montesquieu (Lot et Garonne). 
Des variétés anciennes et robustes pour 
éviter les traitements. Plus qu’une opération 
d’agroforesterie, ce projet conçu avant la crise 
sanitaire par des vignerons soucieux d’embellir 
et d’augmenter la biodiversité en offrant des 
fruits en partage prend une résonnance encore 
plus forte.

Des arbres pour partager

Des fruits : la cueillette sera libre pour les 
promeneurs (citadins bergeracois ou touristes) 
qui s’approprieront ces coteaux à quelques 
kilomètres de la ville. Une application permettra 
de localiser les arbres, leurs espèces et les 
périodes de récolte et servira aussi pour des 
itinéraires de randonnées dans le vignoble.

Des valeurs : 
• Le plaisir d’accueillir, de partager avec nos 

voisins et concitoyens à travers ce projet 
collectif.

• L’importance de l’observation de la nature, la 
notion essentielle du temps nécessaire à la 
pousse d’un arbre, la durabilité.

• L’incitation à respecter et contribuer à 
enrichir la biodiversité : sensibilisation pour 
récupérer les noyaux des fruits et les planter 
à leur tour pour perpétuer le cycle de la vie 
végétale.

Du lien : 
• Avec les enfants du territoire : les écoles des 

5 communes seront associées au projet lors 
de la plantation. 2 arbres seront plantés 
symboliquement par les enfants dans chaque 
cour d’école.

• Le public handicapé des Esat du Bergeracois 
(Association les Papillons Blanc) : les 
panneaux indiquant les espèces et les variétés 
ainsi que les panneaux pédagogiques sont 
réalisés par l’Esat de Brousse.

Le Programme
Lundi 14
décembre 2020
Enlèvement des arbres à 
Montesquieu, au conservatoire 
Végétal de Nouvelle Aquitaine

Mardi 15
décembre 2020
et

Mercredi 16
décembre 2020
3 points de distribution à 
Monbazillac, Saint-Laurent-
des-Vignes et Pomport pour 
récupérer les plants et les 
paillages
Demi-journée technique sur 
chaque point de distribution
les 15 et 16 Décembre.

Jeudi 17
décembre 2020
Début de la plantation chez les 
vignerons et dans les 5 écoles
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Partenaires

Chiffres Clés
vignerons et 
exploitations qui vont 
planter de 4 à 25 arbres33 arbres plantés, 55 variétés :

Amandiers, Cerisiers, Noyers, 
Poiriers, Pommiers,Pruniers... etc600

Budget :

35 000 € Fournitures

Arbres, marquants, 
filets de protection, 
paillage, compost.

18 600 €

Outils 
géolocalisation

Panneaux, application 
mobil et site internet 

15 000 €

Appuis technique

Séléction des essences 
d’abres, conseil 

de plantation et 
accompagnement 

taille.

1 400 €

Écoles de Monbazillac, Pomport, Colombier-Labadie, Rouffignac de 
Sigoulès et Saint-Laurent-des-Vignes


