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Ce n’est pas un chai aux
lignes futuristes qui se
dessine du côté de Cor-

meil-Figeac. Sur les 25 hectares
du domaine situé sur l’appella-
tion Saint-Émilion Grand Cru,
la famille Moreaud a vu les
choses de façon un peu plus
simple, un peu plus naturelle.
Son ambition est de planter
5 000 arbres ou arbrisseaux. Ce
lundi 22 mars, une vingtaine de
sixièmes du collège de Guîtres
ont ainsi été invités à lancer la
campagne. Ils ont mis les
mains dans la terre pour posi-
tionner les 600 premiers nou-
veaux végétaux de la propriété,
passée à l’agriculture biolo-
gique en 2018. Une journée en

partie subventionnée par l’as-
sociation « Des enfants et des
arbres », dont l’objectif, cet hi-
ver, était qu’un millier d’en-
fants plantent 4 000 arbres
champêtres chez près de 30
agriculteurs en France. 

Logique environnementale
Coraline et Victor Moreaud,
sœur et frère ayant quitté leur
ancien boulot pour se concen-
trer sur les vignes familiales en
2012, se placent dans une lo-
gique environnementale et so-
ciale. 

« Les classements, ce n’est
pas vraiment notre truc, recon-
naît d’ailleurs Victor, ancien ar-
chitecte paysager. On ne veut
pas être dans l’élite, plutôt res-
ter accessibles. » Outre le projet
d’hébergements pour les sai-

sonniers ou touristes ainsi
qu’un jardin vivrier (voir par
ailleurs), le duo prévoit donc
de se lancer dans l’agroforeste-
rie. 

Cette volonté de réintro-
duire arbres et haies sur les ex-
ploitations viticoles est redeve-
nue tendance il y a déjà plu-
sieurs années. « On a connu un
fléchissement mais cela com-
mence à revenir », indique Ed-
dy Renaud, de l’association
Arbres et paysages en Gironde.

Sur le domaine Émile Grelier à
Lapouyade notamment, on
étudie l’impact de l’agrofores-
terie en milieu viticole alors
que plusieurs centaines
d’arbres sont venus coloniser
les rangs de vigne de la pro-
priété au cours de la dernière
décennie. 

Un combat pour les arbres
À Cormeil-Figeac, même com-
bat en faveur des arbres. « On
les aime, sourit Victor, et on
pense que ça fait du bien à nos
vignes. » « La tendance ici à
Saint-Émilion, cela fut de plan-
ter des vignes partout où cela
était possible, de raser les bos-
quets, de réduire les jardins
pour finir par obtenir un océan
de vignes à perte de vue, re-
prend le vigneron. Alors que
l’arbre s’épanouit naturelle-
ment avec la vigne. Ce sont des
copains. » 

Sur les 5 000 arbres ou ar-
brisseaux annoncés, beaucoup
formeront des haies. Mais un
millier doit être planté à l’inté-
rieur des parcelles, majoritai-
rement des petits fruitiers. 

Cormeil-Figeac veut
planter 5 000 arbres 
Arbres et arbrisseaux reviennent sur le devant de la scène viticole, y compris sur les terres
prisées et prestigieuses de Saint-Émilion. Illustration au château Cormeil-Figeac 
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Victor et Coraline Moreaud, avec les enfants de Guîtres, dans les vignes du château Cormeil-
Figeac à Saint-Émilion. JEAN-CHARLES GALIACY 

« On a connu 
un fléchissement 

mais cela commence 
à revenir » 

Cormeil-Figeac doit lancer les
travaux cet hiver d’une nouvelle
structure d’accueil comportant
une salle de dégustation, une
boutique et des logements pour
une petite dizaine de personnes.
Cette dernière offre paraît tant
futée qu’originale puisque ces
hébergements seront proposés
aux saisonniers à un prix modeste
en basse saison et aux touristes à
un tarif plus élevé en haute sai-
son. Le domaine prévoit égale-
ment l’aménagement d’un jardin
vivrier sur 2 000 ou 3 000 mètres
carrés à la manière d’une joualle.
Les visiteurs pourront y venir faire
leur petit marché à même l’arbre
ou le sol. 

UN JARDIN VIVRIER

SAINT-ÉMILION

aime beaucoup l'idée d'une cer-
taine Aurélie sur la page Face-
book de la Ville. Alors que la
municipalité annonce des essais
incendie ce mardi à 13 h 30 au
parking souterrain de la place
Abel-Surchamp lors duquel des
voitures seront mouillées, celle-ci
compte y garer la sienne dans
l'espoir d'un lavage gratuit. 
Pas bête !

LE
PIÉTON

L’ambition n’est pas nouvelle
et, malgré la crise sanitaire
mondiale, reste d’actualité :
Philippe Buisson, le président
de la Communauté d’agglo-
mération du Libournais (Ca-
li), veut devenir « un territoire
d’accueil » pour le tourisme
asiatique, et notamment chi-
nois. Il l’a redit début mars,
lors de l’inauguration de la
capitainerie du port de Li-
bourne/Saint-Émilion. 

« C’est là qu’il y a des parts
substantielles de marché à
prendre, grâce à cette contrée
qui s’éveille. Car si un petit
pourcentage de Chinois vient
chez nous, cela représentera
déjà beaucoup de monde »,

argue l’élu désireux que la Ca-
li et les territoires alentour
« se challengent sur leurs
priorités touristiques ». 

Selon lui, à l’image des tou-
ristes français friands de va-
cances au Club Med, car leurs
habitudes n’y seraient pas
trop perturbées, il faut imagi-
ner certains services et
modes d’accueil spécifiques
ainsi que des guides sino-
phones pour ce public « qui
voyage beaucoup en
groupe ». 

« Les compagnies de croi-
sière nous expliquent par
exemple qu’elles ne peuvent
pas mixer les touristes chi-
nois et américains. Il faut

donc avoir cette réflexion
avec le Comité régional du
tourisme, la maison France-

Chine… », précise Philippe
Buisson. 
Linda Douifi

Philippe Buisson courtise les touristes d’Asie 
Le président de la Cali souhaite devenir « un
territoire d’accueil » pour le tourisme asiatique 

Avant la pandémie, les touristes asiatiques étaient déjà de
plus en plus nombreux à venir dans le Libournais. M. JOUFFREAU 
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URGENCES
Samu/Centre 15. Tél. 15. 
Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. Tél. 05 56 44 74
74.
Centre antipoison.
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgences mains.
Tél. 05 56 79 56 79.

HÔPITAUX-CLINIQUES
Libourne. 112, rue de la Marne. 
Tél. 05 57 55 34 34. Sainte-Foy-la-
Grande. Avenue Charrier. 
Tél. 05 57 41 96 96. 
Urgence médicale week-end.
Pour le secteur de Libourne, com-
poser exclusivement le 15.

PHARMACIE DE NUIT
Après 22 h. S’adresser à la gen-
darmerie de Libourne.

ADMINISTRATIONS
Sous-préfecture. 8, avenue de
Verdun, à Libourne. Tél. 05 56 90
60 60. Ouverte le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
Fermée le mercredi.
Centre des finances publiques.
Rue du Président-Wilson, BP 201,
33505 Libourne Cedex. Ouverture
au public : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 8h30 à 12h ; et sur
rendez-vous : lundi, mercredi, ven-
dredi, de 13h30 à 16 h, et jeudi, de
8h30 à 12 heures.
Chambre de commerce 
et d’industrie. 125, avenue
Georges- Pompidou, 33503
Libourne Cedex. 
Tél. 05 57 25 40 00. Horaires d’ou-
verture du lundi au jeudi : de 8h30
à 12h30 de 13h30 à 17h15. Le ven-
dredi : de 8h30 à 12h30 de 13h30 à
16h30. www.libourne.cci.fr Courriel :
entreprendre@libourne.cci.fr

TRANSPORTS
Citram Aquitaine. Tél. 05 56 43
68 43, www.citram.fr Transgironde.
Tél. 09 74 50 00 33, horaires-
transports.cg33.fr SNCF. 36 35
(voyageurs) ou www.voyages-
sncf.com Aéroport Bordeaux-Méri-
gnac. Tél. 05 56 34 50 50,

UTILE

16


