
La biodiversité 
À L’HONNEUR
Notre « Projet pour la diversité » vient d'être à nouveau distingué le 3 
décembre : à l'occasion du Salon Pollutec Horizons, les Vignerons de 
Buzet se sont vu remettre le prix Entreprises et Environnement 
2013, avec les félicitations du ministre de l’Environnement Mr Philippe 
MARTIN.

Cette nouvelle récompense rejoint le Trophée du mécénat 
d'entreprise pour l'environnement et le développement 
durable (catégorie biodiversité) qui nous a été décerné en avril 2013.
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L’ÉDITO
2013 vient de s'achever. Pour nous, vignerons, comme pour toutes les 
entreprises, c'est le moment de faire le point sur le travail accompli et 
sur nos résultats.

Certes l'ensoleillement aurait pu être meilleur au printemps et à l'été : la 
récolte s'en est trouvée un peu réduite. En revanche, elle s'est révélée 
d'un excellent niveau qualitatif : les premières dégustations viennent 
de le confi rmer, et nous nous en réjouissons car c'est là que demeure 
notre premier atout.

Malgré un contexte mondialement diffi cile, les Vignerons de Buzet sont 
fi ers d'affi cher un exercice positif. Plus encore, notre progression est 
indiscutable : signe que nos efforts se trouvent récompensés !

Nous le devons sans doute pour une large part à notre souci constant 
d'innovation : les nouveautés de 2013 comme « Nuage », « SANS » 
ou le « Château Loustalet » ont été de formidables succès, qui seront 
amplifi és, j'en ai la conviction, dans les mois à venir. Le dynamisme d'une 
entreprise, sa volonté de se remettre encore et toujours en question 
sont les clés essentielles du succès.

2014 est là. Les Vignerons de Buzet peuvent continuer d'affronter 
l'avenir avec optimisme. À vous qui nous êtes fi dèles, nous souhaitons 
que nos vins vous accompagnent et enchantent votre existence. Qu'ils 
vous soient, tout au long de cette année nouvelle, source de joies et de 
bonheurs partagés.

Vincent LEYRE, président du Conseil de Surveillance

Chez les Vignerons de Buzet

« Le dynamisme
d’une entreprise,
sa volonté
de se remettre
encore et toujours
en question sont
les clés essentielles
du succès. »

Chez les Vignerons de Buzet

Remise du Prix Entreprises et Environnement au salon POLLUTEC

À gauche, Bruno VERLON, Commissaire Général adjoint au Développement Durable 

du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

À droite, Sébastien LABAILS, Responsable Service Vignes des Vignerons de Buzet.



Un séminaire 
éco-conception organisé par 

 LES VIGNERONS DE BUZET
Pour toujours aller plus loin dans nos actions, nous avons décidé de 
travailler avec nos fournisseurs sur le thème de l'éco-conception. 

À cette fi n, une Charte d'Engagement a été réalisée, ainsi qu'un 
questionnaire destiné à évaluer les bonnes pratiques à la fois 
environnementales et sociales. 

Ceci a débouché sur une journée d'échanges témoignant de la volonté 
d’œuvrer ensemble pour partager nos valeurs.

Chez les Vignerons de Buzet

Nouveautés

EN COULISSES

BARON D’ALBRET,
 fer de lance 
d’une production
haut-de-gamme
avec un nouvel
habillage.

Doté d'une personnalité à part 
entière, le Baron d'Albret 
affi che désormais une nouvelle 
étiquette avec la représentation 
graphique d’un valeureux « Baron 
d’Albret ».
Plus de prestige, de fi nesse 
et d’élégance, à découvrir ou 
redécouvrir sans plus attendre !!

NUAGE :
 un lancement 
réussi.

Dans un précédent numéro du 
Petit Canard, nous vous faisions 
part de la naissance de « NUAGE », 
un rosé léger, frais...et surtout 
le 1er vin à faible degré des 
Vignerons de Buzet. Son succès 
a largement dépassé toutes nos 
espérances puisqu'à la fi n juillet 
tout le stock était épuisé ! 

Face à cet engouement, nous 
ne doutons pas que « NUAGE » 
Rosé sera l’incontournable star 
de l’été 2014. Et nous avons 
le plaisir de vous annoncer en 
avant première, la sortie de « 
NUAGE » Blanc pour compléter 
la gamme.

Du Bag in Box 

« MAISON »
Tout comme sur le marché français en 
forte croissance sur le format Bag In Box®, 
les ventes de Bag In Box® des vins des 
Vignerons de Buzet n’ont cessé de croître 
ces dernières années pour représenter 
aujourd’hui 440 000 BIB® (+ 15% en 1 an). 
Pour mieux répondre aux désirs évolutifs des consommateurs 
et garantir une réelle fl exibilité, les Vignerons de Buzet 
viennent de s’équiper d’un nouvel outil de conditionnement. 
Cette nouvelle chaîne permet de proposer un grand nombre 
de formats pour conditionner nos vins : BIB® 3 litres, 5 litres ou 
10 litres, et les Push Up, sous atmosphère totalement stérile et avec 
un matériel à la pointe de la technologie qui permet un contrôle de 
traçabilité et qualité permanents. 

Cet équipement permet de maîtriser le processus complet de la 
fabrication et respecte scrupuleusement les exigences sanitaires 
requises pour offrir aux consommateurs une qualité irréprochable de 
nos produits. 

 (+ 15% en 1 an). 



Le Petit Canard . LETTRE D’INFORMATION . JANVIER 2014

À l’export

LA TULIPA AGENENSIS 
à nouveau dans nos vignes.
Les plus anciens se souviennent que jusqu'à la fi n 
des années 50, certaines parcelles du terroir de 
Buzet « devenaient toutes rouges à perte de vue ». 
Ce que l'on appelait alors, tout simplement, « la 
tulipe sauvage », foisonnait. 

Cueillie sans discernement, victime aussi de modes 
de culture trop agressifs, la belle fl eur, typique de 
notre région, se raréfi a et faillit disparaître. 

Les Vignerons de Buzet ont donc obtenu des 
services de l’Etat et en partenariat avec la 
SEPANLOG (Société pour l’Etude, la Protection et 
l’Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne), 
l'autorisation de réintroduire les bulbes de la Tulipa 
Agenensis au cœur de leur vignoble de Gueyze qui 
est un site protégé et propice à leur développement.

Gaston LADOUSSE : 
 architecte de la cave
 des Vignerons de Buzet
En octobre dernier, un colloque s'est tenu à Bordeaux 
sur le thème « Bâtir pour le vin en Aquitaine et 
ailleurs ». Ces journées d'études nous rappellent 
que, voilà 60 ans, en 1953, les Vignerons de Buzet 
décidaient la construction d'une Cave Coopérative 
et confi aient la réalisation des plans à l'architecte 
Gaston Ladousse. 

Tout le talent de Gaston Ladousse fut d’apporter 
une touche personnelle à ses édifi ces, conférant 
ainsi à chacune sa personnalité propre. À Buzet, 
ce fut, sur toute la façade, cet immense croissant 
qui fi gura longtemps sur toutes les bouteilles et 
contribua, par son originalité, à la renommée de 
notre vin.

ULIPA AGENENSIS

Le Domaine de Brazalem :
TROPHÉE COUP DE CŒUR... EN CHINE !
Le Festival des vins de Bordeaux et d'Aquitaine se tenait pour la 
quatrième année consécutive à Wuhan, en Chine, les 1er et 2 novembre 2013. 
Le jury, composé de 105 dégustateurs chinois (acheteurs, distributeurs, 
importateurs) a décerné un trophée « Coup de Cœur » à notre Domaine de 
Brazalem 2011. 

Notons qu'il est le seul vin en dehors des Bordeaux à avoir été 
récompensé. 

Cette distinction nous ouvre de nouvelles perspectives sur le marché chinois.

Insolite

Export
NOUVEAUX
RÉFÉRENCEMENTS
Bonne nouvelle pour les Vignerons de 
Buzet, les vins Château La HITTE et 
Château LOUSTALET viennent d'être 
référencés en vente en ligne par la société 
TESCO en Angleterre. 

TESCO est le 1er groupe de distribution 
britannique (1500 magasins rien qu'au 
Royaume-Uni) et le 3è groupe mondial. 
Affaire à suivre…



VOS RENDEZ-VOUS

VINISUD (salon professionnel) :
24, 25 et 26 février 2014 à Montpellier

PROWEIN (salon professionnel) :
23, 24 et 25 mars 2014 à Düsseldorf

VIRADES DE L’ESPOIR (tous publics) :
6 avril à Caubeyres

SALON DE L’AGRICULTURE (tous publics) : 
Retrouvez-nous sur le stand du Lot-et-Garonne 
le vendredi 28 février et le samedi 1er mars à Paris

RETROUVEZ LA RECETTE DU MOMENT & TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR NOTRE SITE : www.vignerons-buzet.fr

Cap CINÉMA 
Nous avons toujours eu le souci de lier la culture à la viticulture : 
de nombreuses recherches historiques et maints festivals culturels 
ont bénéfi cié de notre appui. Aujourd'hui nous voilà partenaires du 
nouveau complexe CAP CINEMA à Agen, qui a ouvert ses portes 
le 3 décembre et qui, outre des fi lms, propose des concerts de 
jazz. Vous pourrez déguster nos vins à ces occasions au bar de ce 
splendide espace culturel.

L’actu
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Un ambassadeur du Buzet 
À L’ÉMISSION MASTERCHEF
L'audacieux chef d'entreprise agenais Adrien Pedrazzi est également 
passionné de gastronomie : à ce titre il a participé à l'émission 
MASTERCHEF diffusée sur TF1. Le livre de cuisine Pasta & Co, 
qu'il vient de publier, est truffé de recettes gourmandes qui font 
largement appel aux vins de Buzet.

Soutien à la
CHAÎNE DE L’ESPOIR
Parce qu'ils ont à cœur de s'investir dans la vie locale et son tissu associatif, les Vignerons de Buzet 
soutiennent depuis plusieurs années l'association « La Chaîne de l'espoir » dont l'objectif est de venir 
en aide aux enfants les plus démunis. Une grande journée aura lieu le 6 avril prochain à Caubeyres, 
avec randonnées pédestres, circuit VTT, balades en poney, tir à l'arc, etc. 
Les Vignerons de Buzet ne manqueront pas d'être présents à cette belle et généreuse manifestation.

UN PEU D’HISTOIRE
SAVEZ-VOUS QUE...

L'illustre savant Louis PASTEUR (1822-1895) a 
déclaré : « Le vin est la plus saine et la plus 
hygiénique des boissons ». Connu pour avoir 
vaincu la rage en inoculant un vaccin à un enfant 
mordu par un chien, il n’en reste pas moins qu’il 
puisse être considéré comme le premier œnologue 
de France ! 
En effet, ce grand savant mena des recherches 
fondamentales sur la fermentation et les procédés 
de conservation du vin. Il fut ainsi le premier à isoler 
ce microorganisme que l’on appelle : levure … et à 
expliquer son rôle dans la transformation du sucre 
en alcool. 


