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LES VINS DE BERGERAC ET DURAS :
LE SENS DE LA NATURE

Situé dans le Sud-Ouest de la 
France, le vignoble de Bergerac 
et Duras cultive depuis bien 
longtemps déjà son sens de la 
nature.

Alternant vignobles, cultures, 
prairies et nature sauvage, les 
paysages du Périgord-Agenais 
éblouissent par leur authenticité 
et leur diversité, héritage d’une 
longue tradition de polyculture 
et d’élevage. Au grand bonheur de 
nos papilles, ils sont de fait la terre 
de prédilection d’une gastronomie 
locale de haut vol. 

Mais ce terroir fabuleux est aussi 
et surtout l’outil de travail et le 
cadre de vie privilégié de femmes et 
d’hommes conscients de leur chance 
et attachés à la préserver pour eux 
et pour les générations futures.

Alors ensemble, vignerons et 
citoyens multiplient les pratiques 
pour un territoire toujours plus 
respectueux de son environnement. 
C’est ainsi par exemple que le bassin 
de la Dordogne a été classé en 2012 
Réserve de Biosphère par l’Unesco. 

Au cœur  du  Sud-Ouest, des paysages viticoles 
extraordinaires et une nature préservée

Le Vignoble de Bergerac et Duras, ce sont 7 grands terroirs et 10 
Appellations d’Origine Protégée :

- Bergerac
- Côtes de Bergerac
- Côtes de Duras
- Monbazillac
- Saussignac

- Rosette
- Pécharmant
- Montravel
- Haut-Montravel
- Côtes de Montravel
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UN VIGNOBLE 
AU TOP DE LA 

BIODIVERSITÉ

Un territoire en transition
En Périgord-Agenais, le mode 
transition est plus qu’enclenché et 
progresse à vitesse grand V. Plus 
de 70% des exploitations sont 
déjà engagées dans une démarche 
environnementale !

Première filière agricole de la région, 
le vignoble de Bergerac et Duras 
s’inscrit donc dans des territoires 
majoritairement convertis ou en cours de conversion. Et d’ores et déjà, la 
plupart des acteurs intègre une démarche environnementale. 

Des vignerons engagés
La dynamique d’engagement des vignerons vers les labels est réelle. Plus de 
50 exploitations sont actuellement en cours de certification Haute Valeur 
Environnementale (HVE). Cette dernière est d’ailleurs pour beaucoup le 
tremplin vers la certification Agriculture Biologique qui concerne déjà 20% 
des domaines. 

Cette dynamique, les vignerons la 
développent collectivement. Sur 
l’ensemble du vignoble de Bergerac 
et Duras, 33% des exploitations sont 
impliquées activement dans des réseaux 
pour expérimenter des solutions 
alternatives aux produits phytosanitaires 
(Réseau Dephy, Ferme 30 000...).

Cette ambition en totale adéquation 
avec la demande des consommateurs, 
les vignerons la partagent avec 
l’ensemble des acteurs du territoire, 
citoyens compris.

70% des 
exploitations engagées dans une 

démarche environnementale. 

Objectif

100%
en 2024
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Agriculture Biologique (AB)

Garantie d’un 
vin produit dans 
une démarche 
environnementale 
forte interdisant 
l’usage d’herbicides 
et de produits 
phytosanitaires de 
synthèse.
Les conditions de 
productions sont définies par un 
cahier des charges respectueux des 
équilibres et de la biodiversité des 
sols.  

Haute Valeur 
Environnementale (HVE 3)

Mise en avant de la biodiversité sur 
l’exploitation viticole (présence de 
haies, bosquets, marres...).
Incitation à la réduction et à la 
limitation de l’usage des intrants.

Biodynamie

Respect d’un cahier des charges 
qui interdit les produits 
phytosanitaires de synthèses et le 
désherbage chimique.
Il favorise les traitements 
préventifs à base de décoctions de 
plantes pour augmenter le système 
d’auto défense de la vigne.

LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX DU 
VIGNOBLE EN CHIFFRES

40%
des exploitations 
sont sous label 
environnemental

de bouteilles produites 
en 2020 sous label 
environnemental
(AB + HVE 3)19 m
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de baies de raisins produites dans une 
démarche environnementale dans le 
vignoble de Bergerac et Duras !

3 labels officiels pour comprendre 
les engagements des vignerons de 
Bergerac et Duras

(1 grappe = 22 baies)

soit près de

50% 
des surfaces
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Un laboratoire d’innovation 
territoriale
Pour accompagner sa transition le 
vignoble de Bergerac et Duras a mis 
en place un laboratoire d’innovation 
territoriale baptisé «La Fabrique 
des Transitions». Engagée dans le 
cadre du projet VitiRev*de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la filière viticole 
a de cette façon réuni partenaires et 
collectivités au sein d’un consortium 
d’acteurs**.

Les projets menés dans le cadre 
de la Fabrique des Transitions 
abordent des thématiques variées 
comme l’énergie, la biodiversité, 
les traitements, le lien social... 
Actuellement, 16 projets sont 
en cours de développement. Ils 
répondent notamment aux objectifs 
fixés par l’Interprofession des Vins 
de Bergerac et Duras : augmenter 
la biodiversité, réduire l’utilisation 

d’intrants, inscrire la viticulture 
comme le moteur de la transition du 
territoire.

Des actions transversales
Le territoire bénéficie de nombreux 
programmes tels que le Plan 
Alimentaire Territorial, le Plan 
Climat, le Contrat de Transition 
Écologique, un pôle de compétences 
pour l’économie circulaire, une étude 
prospective Dordogne 2050... Ils 
sont autant de leviers permettant 
d’accéder à un territoire de demain 
écologiquement respectable, 
économiquement viable et 
socialement vivable.

Des actions transversales sont 
menées comme la relocalisation 
alimentaire qui passe par la 
mise en réseau des collectivités 
et maraîchers, ainsi que la 
construction d’une filière 
biodéchets.

* VitiRev est le projet proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine et retenu par 
l’État dans le cadre de l’appel à projets «Territoires d’Innovation».

La Fabrique des Transitions est un espace 
de rencontre de tous ces projets et de 

toutes ces ambitions pour passer de l’idée 
à l’action en favorisant l’émergence de 

projets innovants et environnementaux sur 
l’ensemble du territoire. 

L’ENGAGEMENT 
DE TOUT UN 
TERRITOIRE

**IVBD, FVBD, Région Nouvelle-Aquitaine, DRAAF, Conseil Départemental de la Dordogne, 
Délégation du Grand Bergeracois, Chambre d’Agriculture de Dordogne, Agrobio Périgord, 
Sycoteb, Crédit Agricole, EPIDOR, Coop’Action
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Des arbres fruitiers pour 
tous dans le vignoble de 
Monbazillac
Les vignerons de l’appellation se sont 
engagés à planter 800 arbres fruitiers 
sur le vignoble de Monbazillac. Plantés 
à l’automne 2020 aux abords des vignes 
et accessibles à tous. Ce projet vise à 
augmenter la biodiversité du territoire, 
à dessiner son paysage et à favoriser 
le lien social entre viticulteurs et 
citoyens.

La filière viticole de Bergerac 
et Duras vise à créer un 
environnement favorable au 
changement en accompagnant 
des projets collectifs 
répondant à la transition 
environnementale. Elle 
utilise pour cela une méthode 
participative et créative avec et 
pour les usagers. Tour d’horizon 
des projets accompagnés.

Un territoire à «Haute 
Valeur Environnementale» à 
Pécharmant
Les vignerons de l’appellation 
Pécharmant travaillent de concert 
avec leurs voisins pour préserver et 
augmenter la biodiversité du territoire 
en favorisant l’implantation de haies 
et bosquets dans leurs vignes.

La robotique pour 
l’environnement
La Cave de Monbazillac expérimente 
Ted le robot pour travailler 
mécaniquement sous le rang de 
vigne. Une alternative pour pallier au 
désherbage chimique et au tassement 
du sol.

La Chauve-Souris aux côtés 
des vignerons
Placés dans les vignes, des nichoirs à 
chauve-souris permettent de maîtriser 
la prédation d’un papillon ravageur de 
la vigne et de limiter l’utilisation des 
insecticides en complément d’autres 
techniques alternatives.

Optiviti, la météo au service 
du vigneron
Grâce à l’implantation de stations 
météo et d’outils d’aide à la décision, 
les vignerons vont pouvoir réduire 
l’emploi de produits phytosanitaires.

L’agroforesterie en réponse au 
changement climatique
Les interactions entre les strates de 
végétation favorisent une meilleure 
adaptation au climat, au sol et une 
diminution des intrants utilisés.

DES PROJETS 
TOURNÉS VERS 

L’AVENIR



Retrouvez-nous sur :
www.vins-bergeracduras.fr

Magazine réalisé par
l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras
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