
 
L'Interprofession et la Fédération des Vins de Bergerac et
Duras, le Syndicat de Cohérence territoriale, la Délégation

Générale du Grand Bergeracois, La Chambre d' Agriculture de
Dordogne , Agrobio Perigord,

le Crédit Agricole, l'Etablissement Public territorial du bassin
de la Dordogne, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil

Départementale
sont  à l'initiative d'actions présentées ici-même.

 
Fort de cet engagement, ils souhaitent ensemble aller plus

loin en créant un Laboratoire d'Innovation Territoriale afin de
favoriser le "faire ensemble" pour le territoire de demain en

réponse aux besoins sociaux, environnementaux et
économiques de nos sociétés futures. 

LES ACTEURS DU TERRITOIRE IMPLIQUÉS DANS
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, ÉNERGÉTIQUE ET

SOCIALE.Le Bergeracois c'est 2 000 km2
étendus sur 131 communes avec en
son centre la ville de Bergerac.
Le territoire d’appellation viticole
Bergerac Duras concerne 102
communes autour de la rivière
Dordogne entre les deux
départements Dordogne et Lot et
Garonne. 
Ainsi nommé, le Périgord Pourpre
abrite  102 861 hab - 2000
exploitations agricoles dont 40 %
sont viticoles et une grande
diversité de cultures modelant son
paysages. 
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE  CRÉONS  NOTRE

TERR I TO I RE  DE  DEMA IN

 

LA  TRANS I T I ON

ENV I RONNEMENTALE  DU

BERGERACO I S

 

Lettre d'Information #1 2019
Etat des lieux non exhaustif des actions en
faveur de la transition environnementale des
acteurs de la création du Laboratoire
d'Innovation Territoriale du Bergeracois.



AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

Divers outils favorisent les circuits-courts (en direct du producteur au
consommateur). 
Exemple : Terre de Saveurs est une plateforme numérique pour retrouver
les produits des producteurs du Bergeracois, grâce à la géolocalisation et
leur offre de vente en directe. www.terredesaveurs.com
 
Ou encore, les marchés de producteurs, l'accueil à la propriété sont
autant d'occasions de rencontrer les agriculteurs et de consommer local. 
Le Grand Bergeracois met l'accent sur cette thématique en favorisant ces
rencontres grâce au Projet Alimentaire de Territoire (détail page 5)
 

UNE  AGR I CU L TURE  EN  ACT ION   

EN COLLECTIF 

Appelé groupe DEPHY ou Fermes 30000 , ces collectifs
d'agriculteurs accompagnés par les techniciens

spécialisés de la Chambre d'Agriculture et
d'AgrobioPerigord, réfléchissent, testent, évaluent les

techniques alternatives pour diminuer les traitements,
améliorer naturellement la fertilité des sols, se convertir

à l'agriculture biologique, etc .

EXEMPLE D'EXPÉRIMENTATIONS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

Le projet Bat’Viti a été mis en place
en 2016 et vise, sur une période de 5
ans, à développer une lutte par
conservation en favorisant
l’implantation des chauves-souris au
sein des vignobles comme auxiliaire
de culture. Ce projet a ainsi pour but
de valoriser la prédation de l’Eudémis,
un papillon ravageur de la vigne, par
les chauves-souris.

Le projet Brebis_Link vise à mettre
en avant les valeurs agro-
écologiques et sociales du pâturage
ovin. Il repose sur : l’étude des
pratiques existantes; l’acquisition
de références; l’élaboration d’outils
d’aide au développement du
pâturage sur cette mosaïque de
cultures et de paysages qu’offre le
Bergeracois.

Mycoagra, met l’accent sur la prise en
compte des mycorhizes dans les
itinéraires culturaux. Plus précisément,
il vise à étudier les phénomènes de
mycorhization en culture de noyer et de
maïs sur un périmètre comprenant la
Dordogne, le Lot et la Corrèze.
L’originalité réside dans le fait que les
expérimentations sont conduites chez
des agriculteurs impliqués dans des
démarches d’agriculture de
conservation des sols et d’autonomie
alimentaire pour leurs élevages.

FONCIER

Les acteurs du territoire organisés
en réseau ont créé un outil
cartographique pour connaître les
zones agricoles à préserver. Ils
participent aussi à la création
d'espaces tests pour installer des
porteurs de projets et leur permettre
une installation progressive en
agriculture. C'est le cas sur la ferme
des Nebouts à Bergerac où la
Communauté  d'Agglomération de
Bergerac a mis des terres à
disposition pour la culture
maraîchère. 

L’utilisation des cépages résistants aux principales maladies annuelles de la
vigne (mildiou, oïdium) est aujourd’hui une alternative. Elle permet de
réduire les traitements fongicides de plus de 90 % par rapport aux pratiques
actuelles. Un peu plus de 4 ha sont présents sur le territoire. 
De plus, un conservatoire des cépages autochtones tel que la mérille permet
aujourd'hui d'adapter la vigne au changement climatique. www.dordogne.chambre-agriculture.fr

http://terresdesaveurs.com/


Le Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) du Bergeracois, créé en 2012,  a pour objet
l’organisation de la lutte contre la Flavescence Dorée, maladie de la vigne à lutte obligatoire.
 
La Flavescence Dorée, transmise par un papillon, est provoquée par un phytoplasme (microorganisme proche de la
bactérie) qui se développe dans la sève de la plante et perturbe sa circulation .Cette maladie a un développement très
rapide et conduit d’abord à la perte de récolte, puis à la mort des pieds. La lutte insecticide contre le vecteur et
l’arrachage des ceps de vigne infectés sont actuellement les seuls moyens de ralentir la progression de la maladie. La
lutte doit être collective pour être efficace. Les producteurs bergeracois ont donc fait le choix de créer un GDON.
L’objectif essentiel est d’aménager la lutte contre la maladie pour privilégier la baisse de l’utilisation des insecticides, en
adaptant le nombre de traitements insecticides à réaliser au risque mesuré par l’évaluation des populations de cicadelles
(par piégeage) et de la présence de pieds de vigne malades dans les parcelles (prospection).                      
 
LA LUTTE AMÉNAGÉE A PERMIS L’ECONOMIE DE QUASIMENT UNE ANNEE DE TRAITEMENT                 www.fv-bergerac.fr

30% des surfaces en vignes sont certifiées en
Agriculture Biologique et Haute Valeur
Environnementale. 
70% des exploitations viticoles sont engagées dans
une démarche environnementale qu'elle soit
individuelle ou collective

La viticulture pilier identitaire du territoire, représente 12 500 hectares, 822
exploitations dont 130 sont inscrites sur la Route des Vins. Culture historique, les
exploitations viticoles du Bergeracois sont familiales et insérées dans un paysage
diversifié. Elles participent à de nombreuses expérimentations et réflexions autour de
la transition environnementale et bénéficient de certifications environnementales,
preuve de leur engagement. Il existe à ce jour 13 projets. De nombreuses techniques (16)
afin de réduire l'utilisation de traitements, d'intrants, sont utilisées par les viticulteurs.
Comme par exemple, la confusion sexuelle qui consiste à placer des capsules de
phéromones dans les parcelles pour perturber le cycle de reproduction d'un papillon
dont la chenille se nourrit des baies de raisins. Plus de 2000 hectares sont concernés.
 
Les ambitions de la filière
50% d'exploitations certifiées AB et HVE en 2021 - 100 % d'exploitations engagées en
2024- une diminution d'utilisation des produits classée Cancérigène Mutagène
Reprotoxique (CMR)                                                                          
                                                                                                                     www.vins-bergeracduras.fr

ZOOM  SUR  LA  V I T I CU L TURE

PLUS DE 80 TONNES D'ENGRAIS VERT SEMÉES EN 2019
Grâce à Agrobio Périgord et son réseau de viticulteurs, la mise en
place d’engrais verts et de couverts végétaux tend à se
développer sur le Bergeracois. 
Les engrais verts visent à favoriser la fertilité des
sols, augmenter la biodiversité, structurer le sol et éviter l'emploi
d'engrais extérieurs. Ils sont majoritairement
composés de légumineuses, céréales et graminées.
Plus de 40 viticulteurs, adhérents à Agrobio Périgord, emploient
ces techniques de couverts et mutualisent leurs commandes de semences.
Sur 3 ans, le volume de semences commandé a été multiplié par 10,
passant de 8 à 80 tonnes distribuées en 2019. 
La création d'un Groupement d’Intérêt Écologique et Économique
(GIEE) a permis l’auto-construction d'un semoir adapté aux parcelles de
vignes.
 
www.agrobioperigord.fr
www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/nouvelle-aquitaine/ameliorer-les-
performances-en-viticulture-biologique/

15 c'est le nombre de formations que propose la
Chambre d'Agriculture  pour accompagner les
exploitations à la transition.Biodynamie,
certifications, couvert végétaux, taille,
communication sont les thématiques abordées.



 
Le  développement des énergies renouvelables (EnR) est un enjeu clé pour
notre territoire.
En 2016 la part d’EnR dans la consommation d’énergie sur le territoire était
de 11% (15% à l’échelle nationale) et le SyCoTeB a retenu pour le
développement des EnR un scénario de doublement d’ici à 2030, soit 22%. A
ce titre, la connaissance en amont des emplacements les plus pertinents
pour installation de solutions solaires (photovoltaïque, thermique …), sur les
toitures et au sol, constitue l’un des leviers d’actions. Et c’est possible grâce
au « cadastre solaire ». Cette cartographie montre à très grande échelle le
potentiel solaire d’un territoire. Elle est ensuite mise à disposition du public,
accessible sur internet, elle informe ce dernier sur le potentiel solaire des
bâtiments ainsi que la rentabilité énergétique et  économique de la pose
d'un système solaire thermique ou photovoltaïque. 
 
https://scot-bergeracois.insunwetrust.solar
 

VALORISER L 'EXISTANT

Un outil cartographique peut désormais répertorier et permettre aux acteurs du territoire de renseigner eux-
mêmes des actions exemplaires (économie circulaire, énergie renouvelable, ... ) contribuer à la valorisation de cet
acquis de connaissance par la diffusion, la démultiplication, le relais et le partage des données.
 
 www.scot-bergeracois.com/le-plan-climat/cartographie-plan-climat

QUARTIER À ÉNERGIE POSITIVE 
 

La commune de Cours de Piles,
accompagnée par le SyCoTeB,  a été
retenue dans le cadre d’un Appel à
manifestation d’intérêt de l’ADEME dont
l’objectif est d’identifier des maîtres
d’ouvrage qui souhaitent être
accompagnés par l’ADEME sur leur
projet de quartier à énergie positive et à
faible impact carbone. A ce titre, la
commune va bénéficier d’un
accompagnement par une AMO
(Assistant Maître d'Ouvrage)  spécialisée.
Une boîte à outils et méthodes pour
favoriser l’émergence de quartiers à
énergie positive et faible impact
carbone sera également mis à
disposition.

UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 

ÉNERGIE SOLAIRE
 
20.000 m² de toitures sur le site de l’ESCAT
produisent 2.450MWh/an, soit la
consommation de 5 à 600 foyers (2000
habitants) installés depuis début 2019. De
plus, 16 hectares de panneaux sur la commune
de Faux permettent d'alimenter 5000 foyers. 

MÉTHANISATION
 

La méthanisation est un processus
naturel de dégradation biologique de la
matière organique dans un milieu sans
oxygène dû à l’action de multiples
micro-organismes (bactéries). Elle 
 produit un gaz, appelé «biogaz»,
composé principalement de méthane et
de dioxyde de carbone. Ces vertus
énergétiques permettent de produire
de l’électricité et de la chaleur.
Actuellement, les agriculteurs utilisent
cette transformation pour chauffer un
bâtiment ou bien des serres.
Individuellement  ou collectivement, la
méthanisation est au cœur des
alternatives énergétiques.  

https://scot-bergeracois.insunwetrust.solar/


La Communauté  d'Agglomération du Bergeracois met en
place un Programme d’Excellence Alimentaire qui découle des
conclusions du diagnostic du Projet Alimentaire Territorial et
s’inscrit dans une dynamique territoriale visant à développer
l’agriculture bio notamment autour des points de captage
d’eau potable des nappes alluviales. 
Ce programme porte sur 3 axes prioritaires : de la qualité de
l’environnement en passant par un projet alimentaire de
qualité pour aboutir au développement d’une filière agro
économique structurée grâce à la création d’une unité de
transformation et de distribution de fruits et légumes bio et
locaux.
La CAB œuvre également à l’augmentation de la production
en aidant les agriculteurs céréaliers à se tourner vers la
culture de légumes de plein champ afin de répondre à la
demande croissante de légumes bio, orientée par la loi
Egalim.
Pour garantir un revenu aux agriculteurs avec un système de
contractualisation et les inciter à rentrer dans cette
dynamique, la CAB a choisi le site de l’ESCAT pour y implanter
un pôle d’excellence alimentaire. Ce site regroupera plusieurs
activités et acteurs en lien avec la restauration collective.
Une légumerie, une plateforme de distribution, un logisticien,
un laboratoire de transformation de viande et poissons, la
cuisine centrale de Bergerac, une entreprise de conserverie,
une coopérative agricole seront installés avec des outils
mutualisés. 
www.la-cab.fr

Le 11 juillet 2012, le bassin de la Dordogne a été inscrit au réseau mondial des réserves de Biosphère par l’UNESCO, réseau
qui rassemble des sites exceptionnels conciliant conservation de la biodiversité, valorisation culturelle et développement
socio-économique. 
 
Dans la lignée de la reconnaissance UNESCO du bassin de la Dordogne, les acteurs et habitants du bassin de la Dordogne
Atlantique sont appelés à s’inscrire dans une logique de progrès où la prise en compte de l’environnement est perçue
comme une chance. Pour ce faire et suite à un premier Contrat de Rivière, un projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) est aujourd’hui à l’œuvre sur le territoire de la basse Dordogne. Émanation d’un engagement fort des
élus du Grand Bergeracois et du Pays du Libournais vis-à-vis de la rivière, cet outil  doit aboutir à terme à un projet
territorial co-construit entre tous les acteurs où la rivière Dordogne (et ses affluents) est conçue comme un moteur de
développement durable harmonieux à l’image de son histoire.Tel qu’envisagé depuis son lancement, le SAGE Dordogne
Atlantique se veut avant tout attaché au vivant, c’est-à-dire à la préservation de la vie du territoire au sens humaniste.
Aussi n’a-t-il pas pour ambition de sanctuariser ou de « mettre sous cloche » l’environnement mais de s’assurer que
l’avenir territorial se dessine sous l’angle de la responsabilité et de la durabilité.
La question de l’eau est l' ’affaire de tous. Pour définir un projet partagé qui soit le reflet des
attentes des acteurs de ce territoire, l’avis et l’action de chacun compte. A nous d’agir ! 
 
Rejoignez-nous et exprimez-vous sur le site web : https://dordogne-atlantique.fr

Assurer la souveraineté alimentaire du territoire  
Préserver l’existant, réguler et mettre en valeur le

Accès à la qualité des produits pour tous       
Lutter contre le gaspillage alimentaire      
Maintenir et développer un tissu économique local

Participer à la sécurité alimentaire des territoires

Devenir un territoire novateur en matière de

Favoriser l'adhésion la plus large des citoyens à la

Le Projet Alimentaire Territorial vise à "rapprocher les
producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les
collectivités territoriales et les consommateurs et à
développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de
l'alimentation".
Le PAT du Grand Bergeracois affiche 8 ambitions: 

foncier et favoriser l’installation      

durable, créateur de valeur ajoutée et d'emplois

voisins

politiques alimentaires et environnementales

démarche
 
www.la-cab.fr/délégation-du-grand-bergeracois-projet
alimentaire de territoire

ECONOMIE ALIMENTAIRE !

DE  L ' EAU  E T  DES  HOMMES  

VOIE VERTE 

30 km de voie pédestre entre Bergerac et Tuilières longent la
Dordogne. Un espace réservé à la balade et à la protection de
l’environnement. Une mobilité douce pour valoriser le milieu
aquatique et pour favoriser la découverte des paysages rivulaires.



TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !

AL L ER  P LUS  LO IN !  

Cette liste n'est pas exhaustive car vous êtes nombreux à mettre
en place des projets, actions sur le territoire pouvant permettre
sa transition vers un avenir nouveau. 
Un demain écologiquement responsable, économiquement viable
et socialement vivable ! 
 
Ainsi, c'est bien dans cette optique que les viticulteurs ont fait
émerger un Laboratoire d'Innovation Territoriale dans le cadre du
projet ViTiREV [Viticulture Respectueuse de l'Environnement] de
la Région Nouvelle Aquitaine et ceci avec tous les acteurs du
territoire déjà fortement impliqués dans ces démarches.  
Le laboratoire permet de faire émerger des projets collectifs en
réponse à la transition environnementale, d’expérimenter en
situation réelle et co-construire avec les usagers. A ce jour cinq
projets portés par les viticulteurs sont accompagnés par le
laboratoire. [Robotique et environnement- Paysage et
biodiversité-Station météo et transition-Chauve souris au service
des vignerons-Agroforesterie et viticulture]
Il a été baptisé LA FABRIQUE DES TRANSITIONS
le 20 novembre 2019 par une soixantaine de participants.
 
POUR TOUTES INFORMATIONS, CONTACTEZ:
Cécile Lelabousse au 06.72.86.98.31
cecile.lelabousse@vins-bergeracduras.fr
 
 
 
Rédaction: 
Cécile Lelabousse -  Interprofession des Vins de Bergerac Duras
Cathy Lourtet - Fédération des Vins de Bergerac Duras
Anne-Claude Tusseau - Délégation Générale du Grand Bergeracois
Céline Jardin - Communauté d'Agglomération du Bergeracois
Baptiste Sureau - Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Marine Julien - Agrobio Perigord
Christine Lobry- Chambre d'Agriculture de Dordogne
Christine Guerin-Etablissement Public du Bassin de la Dordogne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


