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L’ÉDITO
Modernité, innovation et précision, telle pourrait être la devise de 
l'entreprise des Vignerons de Buzet. Anticipation et réactivité sont 
également nos moteurs.

Dès 2005, nous avions intégré le développement durable au cœur 
de notre stratégie d'entreprise. Depuis nous ne cessons d'innover, de 
réfléchir à des pistes de progrès novatrices tout en restant réalistes et 
applicables sur le terrain.

C'est une certitude, le monde a changé, nous ne pouvons nous 
contenter passivement de tradition, au risque de prendre du retard ou 
bien de se mettre en péril. Des techniques nouvelles émergent, il ne 
faut pas en être effrayé, bien au contraire cela représente une chance 
pour qui saura les dompter.

De drôles d'engins appelés drones ont fait leur apparition sur le 
vignoble des Vignerons de Buzet. En partenariat avec Telespazio, filiale 
du groupe Thales, New Holland (production et vente de machines 
agricoles) et Frayssinet (notre fournisseur d’engrais organiques) les 80 
hectares du vignoble de Gueyze ont servi de terrain de test en grandeur 
nature. Le but : faire un zonage parcellaire précis afin de gérer avec 
une extrême précision les apports d'amendement organique. Cela nous 
permet également d'avoir des indications de vigueur, de maturité et de 
l’état sanitaire de notre vignoble.

D'autres essais devraient suivre, notamment l'application de cette 
technique à la récolte des raisins et au tri en fonction des maturités par 
zonage de parcelle.

Nous innovons également dans la lutte contre les insectes ravageurs 
par confusion sexuelle, méthode déjà utilisée en agriculture raisonnée. 
Elle consiste à troubler la communication entre mâles et femelles 
par la diffusion de phéromones identiques à celles de l’espèce visée. 
Nous testons actuellement une nouvelle méthode basée sur des « puffeurs » , 
une sorte d'aérosols-doseurs ; procédé moins contraignant et donc 
plus facile à mettre en place sur la totalité du vignoble.

La modernité n’enlève rien à l'amour de notre métier, ni à la qualité 
de nos produits, bien au contraire ce sont des aides précieuses 
indispensables à la prise de décisions et toutes convergent vers une 
viticulture encore plus respectueuse de notre environnement.

Serge LhériSSon, Président du Directoire
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« La modernité 
n’enlève rien
à l'amour de
notre métier,  
ni à la qualité  
de nos produits. »

Niveau :   

« EXEMPLAIRE » ! 

Cette reconnaissance est très rare. Nous sommes la deuxième 
entreprise agro-alimentaire de France à avoir atteint le plus haut 
niveau, « exemplaire », en matière de responsabilité environnementale 
et sociétale. Ce sont nos dernières actions qui ont permis notre 
progression au niveau supérieur de l’échelle d’évaluation Afaq 26000 
(norme Iso 26000). Développée par l’organisme international et 
indépendant de normalisation Afnor, elle mesure l’implication 
environnementale et sociétale des entreprises en lien avec leur 
pérennité économique.



Cet été :   

 chAssE Au tRésoR ModERnE
La nouvelle animation oenotouristique estivale de cette année dans 
nos vignes : du géocaching ! Une chasse au trésor moderne en 
quelque sorte : il s’agit de se déplacer de point en point grâce à un 
GPS mis à disposition par la cave. A chaque étape, le promeneur-
explorateur fera la découverte de nos trésors en matière de 
faune et de flore : nichoirs, haies, espèces typiques de la vigne. 
retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site 
internet www.vignerons-buzet.fr.
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Nouveautés
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onIRIc : 
un vin de rêve…
Son nom, oniriC (tiré de l’adjectif « onirique ») renvoie à un rêve 
éveillé ; son histoire à une légende : celle d’un homme qui prit de 
la hauteur grâce à sa montgolfière. En s’élevant dans les airs, au 
crépuscule, il trouva l’endroit idéal et tant cherché mais invisible à 
hauteur d’homme pour faire pousser sa vigne et donner naissance au 
vin de ses rêves. Un vin qui allie les derniers progrès technologiques 
au meilleur des pratiques naturelles.

nuAgE BLAnc : 
aussi à 9° d’alcool
Ça y est : nuage Blanc 
complète la famille des vins à 
9° d’alcool. Tout comme Nuage 
Rosé, ce nouveau venu s’inscrit 
pleinement dans notre volonté 
de proposer des vins à faible 
degré et agréables à déguster.

BIEnvEnuE : 
aux professionnels dans 
notre espace réceptif
Notre salle de réception fraî-
chement réaménagée com-
plète notre salle de réunion.

Des groupes professionnels 
d’entreprises ou associations 
d’entrepreneurs peuvent ainsi se 
restaurer sur place durant leurs 
séminaires… et (re)découvrir 
nos vins au cours du repas ! 
Une vingtaine de groupes ont 
déjà été accueillis.

NOUVELLE ANIMATION

Nouveautés

Les Vignerons de Buzet 

REtRouvEnt LEuR hIstoIRE
Parce que nous avons à cœur de transmettre la mémoire des 
Vignerons de Buzet, nous avons signé début avril une convention 
de trois ans avec l’Université de Pau et plus particulièrement 
son laboratoire de recherche Identités, Territoires, Expressions, 
Mobilités. Nous travaillons avec le docteur en Histoire contemporaine 
Stéphane Le Bras et le professeur Laurent Jalabert (par ailleurs 
membre de la chaire Unesco « Culture et traditions du vin »), à retrouver 
et retisser les fils de notre passé.

n’héSitez PaS à noUS ContaCter 
Si voUS avez ConServé deS 
doCUMentS, PUBLiCS oU PrivéS,  
éCritS oU oraUx !
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Parmi 10 autres finalistes, 
nous venons d’être reconnus 
en Angleterre par un jury 
d’experts comme l’entreprise 
viticole ayant mis en place la 
politique de développement 
durable la plus globale. La  
revue des vins et spiritueux 
la plus lue dans le monde 
anglo-saxon, Drink Business, 
et le leader mondial du 
bouchon de liège, Amorim, 
nous ont décerné un  
« Green awards 2014 ». Une 
récompense prestigieuse qui 
sans nul doute va faciliter nos 
objectifs de conquête des 
marchés internationaux !

LA PREstIgIEusE REvuE
dRInk BusInEss
nous décERnE LE 

«  green Awards 
2014 » !
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À l’export

un nIchoIR 
5 étoILEs  

pour le faucon crécerelle
Le faucon crécerelle trouvera 
désormais un nichoir avec vue 
surplombante du domaine de 
Gueyze. Nous espérons que ce 
rapace déjà présent dans nos 
contrées viendra s’installer dans 
notre nid douillet fabriqué et 
aménagé à partir d’une barrique 
des Vignerons de Buzet. C’est 
un habitant indispensable des 
milieux cultivés.

280 ARBREs 
PLAntés En IndE :  

grâce à nos cartes de vœux
Nos cartes de vœux émises en 
lien avec le programme de refo-
restation Reforest’action ont 
permis de replanter 280 arbres 
en Inde, dans la région Sundar-
bans, au nord du pays, la plus 
grande mangrove du monde. 
Merci à tous les destinataires 
de nos cartes de vœux qui ont 
utilisé leur code via internet pour 
planter un arbre.

Insolite

  Prowein I düsseldorf, 
Allemagne  
du 23 au 25 mars 
Nous avions un stand à 
ce grand rendez-vous des 
professionnels des vins et 
spiritueux qui a accueilli environ 
3 600 exposants de plus de  
45 pays différents.

  Le SAnS I états-unis I 
canada 
Notre vin "sans sulfites ajoutés", 
va être distribué aux Etats-Unis, 
dans dix Etats de la côte Est,  
et au Canada (province de 
l’Alberta).  
Bonne nouvelle !

  SuPer rio exPo 
Food 
Rio de Janeiro, Brésil  
du 18 au 20 mars 
Cet événement a réuni 
dans un même espace des 
professionnels de l’hôtellerie, 
restauration, vin…

  exPoviniS I sao Paulo, 
Brésil  
du 22 au 24 avril 
Le plus grand salon des vins et 
spiritueux du Brésil représente 
une belle porte d’entrée sur 
le marché brésilien, avec des 
rendez-vous en direct avec 
acheteurs.

  TAng Jiu Hui 
chengdu, chine  
du 28 au 31 mars 
Cet important salon des 
boissons alcoolisées a coïncidé 
avec la signature d’une 
convention entre la Maison  
du Sud-Ouest qui ouvrira le  
19 septembre prochain à 
Chengdu et notre partenaire 
chinois qui nous y représentera.

  wine And SPiriT 
ASiA I singapour  
du 8 au 11 avril 
Salon des vins et spiritueux.

un nIchoIR280 ARBREs 
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Deux joueurs du SUA
à L’APPREntIssAgE
dE LA vItIcuLtuRE 
chEz nous 
La viticulture ? Ils y pensent. En attendant que ces deux joueurs 
du SUA, Marc et Pierre, s’installent peut-être pour de bon, nous 
les accueillons pendant leur année de formation « découverte de 
la filière viti-vinicole ». Dans notre rôle d’échange de savoir-faire et 
de formation, nous les avons aidés à se familiariser aux différents 
métiers de la viticulture.

Le Château Loustalet   

suR LA tABLE dE L’ELyséE
Des bouteilles du Château Loustalet 2012 (blanc) sont parties pour 
l’Elysée, suite à une commande de la Présidence de la République…

La Jeune Chambre Economique   
AMBAssAdRIcE
La Jeune Chambre Economique d’Agen œuvre à développer et 
renforcer le tissu citoyen et les liens économiques entre entreprises. 
Les Vignerons de Buzet sont soucieux d’ancrer leur activité dans 
leur territoire. Ces deux volontés se sont naturellement rencontrées. 
Lors de ses manifestations, la Jeune Chambre Economique 
accompagne ses buffets de nos vins. Une belle illustration de la 
coopération !

UN PEU D’HISTOIRE
SAVIEZ-VOUS QUE...

Dans son « Petit dictionnaire insolite, historique 
et curieux des vins de Buzet». Michel Gardère 
nous apprend que si on sait souffler le verre depuis 
l’Antiquité, la bouteille n’a été utilisée, pendant 
longtemps, que pour servir le vin. Celle-ci était en 
effet trop fragile. C’est lorsque les techniques de 
soufflage ont évolué, rendant le verre plus solide, 
que la bouteille a pu servir pour transporter et 
conserver le vin.

VOS RENDEZ-VOUS

tAPAs 1’JoB : 
22 mai à Agen 

vInEXPo (salon professionnel) : 
27, 28 et 29 mai à Hong-Kong

PAssAgE du touR dE FRAncE:
25 juillet devant la cave coopérative 
à Buzet-sur-Baïse

REtRouvEz LA REcEttE du MoMEnt & tEstEz vos connAIssAncEs suR notRE sItE : www.vignerons-buzet.fr

L’actu




