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La démarche consistant à s’inspirer de la Nature pour innover 
a un nom, le biomimétisme. C’est le principe qui a conduit à la 
réalisation de notre « Jardin des filtres », récompensé par le trophée 
responsabilité sociétale des PME du journal LSA.

Souvent les hommes ont été devancés par la nature, elle qui a eu 
plus de 3.8 milliards d’années d’avance sur nous pour préparer 
ses innovations. Or, si la vie s’est perpétuée sans s’interrompre, en 
innovant et en se diversifiant sans cesse, c’est qu’elle a un secret : une 
dynamique foisonnante qui ne cherche pas uniquement la solution à 
un problème, qui n’a pas, comme nous, l’obsession du plan préétabli 
et du résultat immédiat. Pourtant, en favorisant les comportements les 
plus appropriés, l’évolution apporte sans cesse de nouvelles solutions.

Quel que soit son rythme, le changement sera toujours la principale 
constante de la vie. Il n’y a pas d’état stable et parfait, de ceux qui 
nous « mettent à l’abri à jamais », mais une dynamique tendant à la 
diversité, qui nous permet d’être parés à toute éventualité. Rêvant 
sans cesse d’un monde plus sûr, l’homme a cru éliminer le hasard 
et chasser l’incertitude, le moteur même de la vie ! 

Alors, plutôt que d’attendre des solutions définitives et parfaites, 
pourquoi ne pas nous mettre en recherche d’une plus grande 
capacité d’adaptation ? Ajoutons que cette capacité ne peut 
se déployer que sur fond de collaboration et de coopération : là 
encore la Nature nous montre l’exemple.

Nous, Les Vignerons de Buzet, avons fait ce choix de pensée 
évident de par notre structure économique et notre rapport au 
vivant. Nous sommes « inspirés par Nature ».

Sachons observer, imiter et surtout respecter la Nature… Car 
comme le disait Jean Rostand avec une si parfaite clairvoyance, 
puisque « l’Homme est devenu trop puissant pour se permettre de 
jouer avec le mal, sa puissance le condamne à la vertu ».

EDITO

PierrePHILIPPE, Directeur Général

La Nature est 
notre meilleure 
alliée pour 
innover ! 

LES VIGNERONS  
DE BUZET ZONE D’ESSAI 
DE LA TECHNOLOGIE  
DE POINTE
Les Vignerons de Buzet et Yanmar ont signé  
un accord de coopération. Nous allons ainsi tester, 
en avant-première en Europe, les technologies 
avant-gardistes développées par le groupe 
japonais de stature internationale.

LIRE LA SUITE EN PAGE 4
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Les Vignerons de Buzet
Av des côtes de Buzet - BP 17

47160 Buzet-sur-Baïse
Tél. : +33 (0)5 53 84 74 30
Fax : +33 (0)5 53 84 74 24

E-mail : buzet@vignerons-buzet.fr

www.vignerons-buzet.fr
#VigneronsdeBuzet 
#InspirésParNature

LES VIGNERONS DE BUZET  
ZONE D’ESSAI  
DE LA TECHNOLOGIE DE POINTE
Yanmar s’est donné pour objectif de contribuer à un futur soutenable, en 
développant des solutions technologiques alliant performance, confort et 
économie d’énergie. Sur terre et sur mer, en secteur agricole et urbain, 
Yanmar développe ses innovations à la pointe d’une technologie durable.

Ce groupe d’envergure, sponsor de Manchester United, a repéré notre 
ambition de recherche et développement au service du vivant. Nos actions 
en matière de développement durable ont trouvé écho aux leurs. Leur 
siège abrite des ruches, tout comme notre vignoble. Ils ont également 
travaillé à leur autonomie énergétique, tout comme nous l’avons projeté.

Pas moins de trois innovations technolo-
giques sont en cours de test aux Vignerons 
de Buzet :
•  Un tracteur à faible consommation qui 

respecte mieux les sols
•  Un système de pulvérisation 

électrostatique pour réduire l’utilisation 
des pesticides

•  Un robot autonome avant-gardiste 
réalisant différents travaux dans le vignoble

EMPLOYÉS  
CHEZ YANMAR

19 119
LE CHIFFRE

 VOS RENDEZ-VOUS
Les Barriquades 

18 ET 19 NOVEMBRE - BORDEAUX
(Salon tout public)

Vinibio
DU 1er AU 3 DÉCEMBRE - PARIS

(Salon tout public)

Groupe international, né en 1912 à Osaka (Japon).  
Premier au monde à proposer des engins à moteur diesel compact, 
dès 1933. Le groupe compte aujourd’hui 19 119 employés  
et un chiffre d’affaires de 5,65 milliards d’euros (749 milliards de yen) 
au 31 mars 2017.Z
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#37
LE SAVIEZ-VOUS ?

Seulement 2 machines  
à vendanger comme celle-ci  

en France
La 1re a fait ses preuves dans notre vignoble ! 
Des cartes obtenues par imagerie satellite sont 
délivrées à l’ordinateur embarqué de cette 
machine à vendanger high-tech. La vendange 
peut ainsi être partagée dès la récolte selon ses 
caractéristiques et les profils des vins auxquels 
elle est destinée. Ceci améliore notre sélection 
parcellaire.

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .
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Le Jardin des Filtres

Notre Jardin des Filtres, espace d’éco-épuration naturel, a pour fonction 
de traiter naturellement les eaux de rinçage de la coopérative. Il est unique 
en son genre en Europe pour la filière, de par sa taille et l’écosystème 
naturel recréé.

Les eaux de rinçage sont traitées uniquement par l’action de plantes 
locales et non invasives. Ce qui fait de cet espace un écosystème riche 
de type zone humide.

En fin de parcours, l’eau propre est rendue au milieu naturel. La 
qualité de l’eau est évidemment soumise à un suivi et des contrôles. 
La réglementation n’autorise pas à ce jour Les Vignerons de Buzet à 
réintroduire cette eau propre dans leur système de production.

La coopérative s’est fixée pour objectif l’autonomie en énergie et 
en eau à l’échelle d’une décennie.

Cet espace est intégré à la visite de notre cave.

  CHEZ LES VIGNERONS DE BUZET

L’ÉPURATION VITICOLE  
SE MÉTAMORPHOSE 
EN UN ÉCOSYSTÈME INTÉGRÉ

OPÉRATIONNEL SUR CES VENDANGES 2017, NOTRE JARDIN DES FILTRES
A ÉTÉ INAUGURÉ LE VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2017.

  ÉCOCONCEPTION

L’ÉCOCONCEPTION  
UTILE ET ASTUCIEUSE
Tout en continuant de travailler en amont sur des pratiques culturales 
de la vigne saines pour le consommateur et la Nature, la coopérative a 
également amorcé, en aval, des solutions pour allonger la durée de vie 
des contenants. 

Cadre décoratif, boîte à archives… ces nouveaux venus parmi nos 
coffrets, sont cohérents dans notre démarche d’écoconception. Plutôt 
que de générer un déchet supplémentaire, réutilisez simplement la caisse 
bois abritant vos bouteilles !

 O RÉSIDUS DE PESTICIDES

0 % RÉSIDUS DE PESTICIDES* : LES VIGNERONS DE BUZET 
OBTIENNENT LA RECONNAISSANCE DE VINS ET SANTÉ

Nous avons volontairement fait effectuer 
des analyses de nos vins par l’organisme 
Vins et Santé. Vins et Santé propose 
une sélection fondée sur des analyses 
en laboratoire du vin, avec pour objectif 
de distinguer des vins bons et sains.

Nous avons envoyé des échantillons 
représentatifs de nos différents 
vins. L’organisme Vins et Santé les 
a fait analyser par un laboratoire 
indépendant et accrédité.

Tous les vins  
que nous avons 
présentés à ce jour  
ont obtenu  
le macaron  
« 0 % pesticides* »

Ce macaron met en valeur les 
démarches éco-responsables des 
viticulteurs désireux de limiter voire 
supprimer leur recours aux produits de 
synthèse. Elle distingue des vins allant 
au-delà des exigences réglementaires.

Les amateurs de vins ont une exigence 
de transparence vis-à-vis de ce qu’ils 
consomment et sont désireux de 
produits les plus sains possibles.

Nous avons mis en place depuis plus 
d’une décennie une démarche qui 
consiste à réduire voire à supprimer 
l’usage des pesticides dans leur ensemble 
et des produits de synthèse en particulier. 
Le résultat nous conforte dans notre 
démarche systémique et globale : ce sont 
bien l’ensemble de nos pratiques, sur 
l’ensemble de notre vignoble ici mesurées.

*Macaron décerné par l’organisme indépendant 
« Vins et Santé » selon leur cahier des charges.

  ÉCOCONCEPTION

LE PREMIER  
BAG-IN-BOX® OPTIMISÉ 
POUR LE RECYCLAGE
Nous sommes les premiers de la filière vin à 
commercialiser un Bag-in-Box® optimisé pour le 
recyclage grâce à un système facile de séparation 
de la poche intérieure et du carton. La coopérative 
s’est appuyée sur son partenaire LGR Packaging 
pour proposer ce concept novateur et simple 
d’utilisation (modèle déposé par LGR Packaging). 
La coopérative propose avec ce Bag-in-Box® 
une solution recyclage sur un contenant qui 
représente plus d’un tiers des ventes (ensemble 
de la filière vins).

Caisse bureau,
se transforme 
en deux boites 
de rangement

Idée déco :  
cette caisse  

se transforme  
en cadre

INTRANTS 
CHIMIQUES

M2

ESPÈCES DIFFÉRENTES 
PRÉLEVÉES DANS  

UN RAYON DE 30 KM

MOINS CHER QU’UNE 
STATION D’ÉPURATION 

CLASSIQUE

CONCOURS 
RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE DES PME
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LA RÉALISATION DU JARDIN DES FILTRES
NOUS A VALU LE TROPHÉE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES PME
(concours de la revue spécialisée LSA)


