
La forêt de
la Bonne foussie

et ses 2 arboretums

Au cœur du Périgord Vert

Le Paradis des oiseaux
reinfforce INrA



Au cœur de la forêt de La Bonne Foussie, loin des pesticides 
tueurs de biodiversité, venez découvrir ce jardin créé par 
Monique et Jean Mottet en 2011, riche d’une soixantaine 
d’espèces d’arbres et arbustes à baies, réserve vitale de 
nourriture pour les oiseaux.
Un endroit qui change et embellit à toutes les saisons : de 
la neige printanière des fleurs d’amélanchiers au rouge feu 
des viornes à l’automne, du parfum de miel des mahonias à 
l’odeur forte des sorbiers. 
Un sanctuaire où, chaque année, avec la multiplication des 
baies, l’orchestre du Paradis des Oiseaux s’enrichit et fait 
entendre de nouvelles mélodies. 
Dès votre arrivée, un kiosque à la manière chinoise vous 
invitera à écouter l’arbre, la feuille et l’oiseau. Car la mémoire 
des plantes s’exprime aussi dans leur chant…

Que planter aujourd’hui quand on doit reboiser une par-
celle ? Car les effets du réchauffement se font déjà sentir sur 
certaines espèces, notamment celles gourmandes en eau, le 
chêne pédonculé par exemple.
Créé dans le cadre du programme européen Reinfforce, l’ar-
boretum implanté en 2011 dans le domaine de La Bonne 
Foussie par l’INRA de Bordeaux est précisément destiné à 
mesurer les conséquences des modifications climatiques sur 
les espèces forestières. Sur chacun des 38 sites sélectionnés 
du Portugal à l’Ecosse, 2000 arbres ont été plantés avec 32 
espèces représentées dans chaque arboretum.
Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais avec l’aide 
de chercheurs de l’INRA, nous avons déjà observé que cer-
taines espèces souffrent particulièrement alors que d’autres 
se portent bien…
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coordonnées 
GPS Paradis... : 

45.464145, 
1.093136

coordonnées 
GPS INRA : 
45.465822, 
1.110238
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• Le Paradis des Oiseaux 
Adultes : 7 € pour visite guidée, en français, en 

anglais ou en espagnol (1h30 environ). 
Groupes : 5 €/pers. 

• Reinfforce INRA
Adultes : 5 € pour visite guidée, en français, en 

anglais ou en espagnol (1h environ). 
Groupes : 3 €/pers.

Gratuit pour les moins de 12 ans
Ouvert au public uniquement sur RDV 
du 1er mai au 30 août

ReNSeIgNemeNtS & RéSeRVAtION
Jean Mottet
La Bonne Foussie | 24270 Sarlande
jean.mottet@wanadoo.fr | 06 82 35 45 10
www.labonnefoussie.net


