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L’ÉDITO
Nous avons conclu notre exercice comptable avec un niveau d’activité 
en hausse. Naturellement nous nous en réjouissons mais cela ne doit 
pas nous inviter au relâchement !

Dans un contexte économique de forte pression, un surcroit d’énergie 
et de moyens est nécessaire pour atteindre cette qualité de service qui 
nous est demandée. 

Heureusement notre type d’organisation fondée sur l’union est adapté 
pour amortir ces états de tension. En effet, la coopération n’est pas 
seulement un modèle économique. C’est aussi une philosophie d’action 
par la capacité à travailler ensemble dans l’enthousiasme et l’efficacité. 
Cette efficience collective à laquelle nous prétendons implique un 
certain nombre de principes. Ce nouveau cycle économique qui s’ouvre 
à nous sera l’occasion de s’interroger ensemble avec encore plus de 
vigueur sur ces principes. 

Ces principes, quels sont-ils ? Notre entreprise doit s’attacher à créer de 
la valeur pour ses clients, tout en choisissant de contribuer à un avenir 
durable. Elle doit veiller à développer ses capacités organisationnelles 
et à mobiliser de la créativité et de l’innovation. Pour cela, nous devons 
viser à être exemplaires, agiles et talentueux afin d’obtenir durablement 
les résultats qui répondent à la fois aux besoins à court et long termes 
de notre organisation.

Forts de ces ambitions, cette année encore, nous poursuivrons notre 
politique d’investissement et de modernisation pour répondre à ces 
principes afin que la satisfaction de nos parties prenantes soit notre 
seule exigence durable ! 

Selon l’enseignement d’Hippocrate sachons garder notre esprit en éveil 
car « L’art est long, l’occasion fugitive, l’expérience trompeuse et 
le jugement difficile ».

Pierre PHILIPPE, Directeur Général

« La coopération 
est aussi une 
philosophie d’action 
par la capacité à 
travailler ensemble 
dans l’enthousiasme 
et l’efficacité. »

« Notre nouveau Rapport  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
vient de paraître ! »

Prochainement en ligne



Filtration tangentielle 
ET ÉLECTRODIALYSE
Ces vendanges 2014 innovent à la cave : tous nos vins rouges 
ainsi que tous nos moûts de vins rosés et blancs vont passer 
par une filtration dite tangentielle. 
Ce procédé permet d’éliminer l’utilisation de terre de filtration, 
déchet solide difficilement transformable. Nous avons par 
ailleurs investi dans un système de stabilisation du vin par 
électrodialyse. 
Afin de diminuer l’importante consommation d’eau que 
nécessite ce procédé, nous y avons couplé un osmoseur. Il 
permet de recycler l’eau utilisée à 90%.

Chez les Vignerons de Buzet

Vendanges 2014 : 
UN TRAVAIL DE SÉLECTION
Dans les vignes, nous avons travaillé d’arrache-pied à une sélection 
optimale des parcelles. Les vendanges ont débuté le 8 septembre, 
sereinement, par un temps idéal. Le volume de la récolte est normal. 
Les raisins ont profité du beau soleil de l’arrière-saison. C’est avec 
un réel optimisme que nous abordons ce millésime 2014, à savourer 
dans quelques mois !

ZOOM SUR...

Echanges pros sur 
les couverts végétaux
Une journée thématique sur les 
couverts végétaux (plantes 
recouvrant le sol) a réuni une 
centaine de professionnels  
de la vigne dans notre vignoble, 
le 31 juillet. Ce moment en 
partenariat avec l’association 
régionale d’Agroforesterie 
notamment a été l’occasion 
d’échanges de témoignages, 
dont le nôtre, sur cette pratique 
destinée à améliorer la structure 
du sol et à préserver la ressource 
en eau.

Petit robot testé
D’ici trois ans ce 
VineRobot, autonome, 
sera capable 
d’analyser la qualité 
des grappes et 
d’évaluer le rendement 
des parcelles.  
Le premier prototype 
de ce projet européen 
auquel nous sommes 
associés a été  
testé et présenté  
le 22 juillet dans notre 
vignoble de Gueyze.

Soirées Nuage
Au M&Moi,  
au V & B et au 
Grand Café Foy, 
trois bars d’Agen, 
nous avons proposé 
des soirées vins 
animées et 
quelques surprises 
à gagner. 
A renouveler !

Primés pour
notre innovation 
Nous avons reçu le prix 
« innovation » de la première 
édition des « Talents du vin » 
organisée par le magazine 
économique Objectif 
Aquitaine-La Tribune,  
le 25 juin à Bordeaux.  
Il récompense notre 
fertilisation sur-mesure  
grâce à une cartographie  
du vignoble par drone. 

EN SAVOIR PLUS :  LA FERTILISATION DE PRÉCISION » EN VIDÉO 
SUR WWW.VIGNERONS-BUZET.FR  - RUBRIQUE « NOS BONUS » ; « LES VIDÉOS »
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À l’export

Nouveauté

OPÉRATION SAUVETAGE 
de la tulipe Agenaise
L a  Tu l i p e  d ’Agen  ( Tu l i pa 
agenensis), autrefois abondante 
dans les vignes et vergers du 
Lot-et-Garonne, s’est raréfiée 
suite aux modifications des 
pratiques agricoles. Le 17 
juin des bulbes de cette fleur 
protégée au niveau national 
ont été transportés d’une 
station en bord de route où 
ils étaient mis à mal et réimplantés dans notre 
domaine de Gueyze, propice à leur épanouissement et où nous 
y sommes particulièrement attentifs. Cette opération de sauvegarde est 
menée à bien dans un cadre réglementaire strict. Nous espérons voir le 
rouge vif des premières fleurs d’ici deux à trois ans.

UN COFFRET-NICHOIR
Le Nature Insolite, ou le NI, porte 
bien son nom. Ce coffret de 
bouteille (Magnum) se transforme 
très simplement en nichoir ! Sa 
conception a été réalisée avec 
l’aide de la Sepanlog, association 
de protection de la nature. Les 
oiseaux cavernicoles trouveront 
donc là un abri conforme à leurs 
attentes, bien qu’inattendu.

À retrouver en fin d’année dans 
notre réseau de cavistes.

Insolite

L’INTACT :
sans sulfites 
ajoutés
Notre vin sans sulfites ajoutés se 
décline en grande distribution. 
L’évolution des techniques de 
vinification et notre savoir-faire 
nous ont permis d’élaborer un vin 
sans sulfites ajoutés à haute valeur 
gustative. Les seules traces de SO2 
contenues dans ce vin sont celles 
qui se forment naturellement lors de 
la fermentation alcoolique. Avant 
dégustation, ce vin nécessite un 
temps d’aération. 

A retrouver dès cet automne dans 
notre réseau de grande distribution.

  NOTRE ENGAGEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE I 
médaillé d’or à l’international :
Le Botanical Research Institute of Texas (BRIT) nous a décerné cette 
année la médaille d’or de son concours de l’entreprise de production viticole 
la plus exemplaire en croissance durable. Par ce prix, ce centre de recherches 
récompense notre engagement sur le long terme en matière de développement 
durable, dans nos vignes mais aussi dans l’organisation de notre production. 

Nous sommes surtout la première société à être mise à l’honneur deux années 
consécutives : en 2013, nous avions déjà remporté une médaille d’argent. 
Le Botanical Research Institute of Texas a ainsi souligné notre progression 
volontariste.

  ONIRIC PREND SON ENVOL EN CHINE
Prendre de la hauteur, tout comme avec notre Oniric, en grandeur 
nature. Une délégation de clients chinois, venue nous visiter le 27 juillet 
à l’occasion de la sortie de ce vin, en ont fait l’expérience, grâce à un 
survol de notre vignoble en montgolfière.
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« PIAFÔTEL » étoilé
Nos nichoirs fabriqués à partir d’anciennes 
caisses de vin en bois se fondent dans les 
beaux décors. 
Celui-ci, perché dans la cour verdoyante 
du restaurant étoilé Mariottat, à Agen, 
s’appelle « Piafôtel ».

Notre chouette 
FAIT SON CINÉMA
Notre petite chouette emblématique, devenue symbole de notre 
viticulture respectueuse de l’Homme et de la Nature, la chouette 
Chevêche d’Athéna, crève l’écran. Elle est la star d’un clip diffusé 
dans trois salles du réseau Cap Cinema (Agen, Blois et Paris) ; 
à visionner également sur notre site internet à la rubrique « Nos 
bonus » ; « Les vidéos ». Au-delà du message, elle fait également la 
preuve des bonnes relations que nous avons su initier et entretenir 
sur notre territoire.

Quand le Tour de France 
TRAVERSE BUZET
Ils étaient attendus, les coureurs cyclistes du Tour de France ! Ils sont passés à 
Buzet-sur-Baïse, devant notre cave coopérative, en quelques secondes, sous la 
pluie, le 25 juillet. Nous, nous avions mis des couleurs pour égayer la grisaille. Et 
nos viticulteurs, qui sont allés au bout de leur fresque en barriques, ont été filmés :  
à retrouver sur le site skodafantour.com

UN PEU D’HISTOIRE
SAVIEZ-VOUS QUE...

Le Petit Bleu fête ses 100 ans ! Le premier 
numéro de ce quotidien emblématique 
d’Agen était tiré le 11 septembre 1914.
« Les naissances, les baptêmes, les 
mariages : des milliers de familles se 
sont retrouvées un jour dans ce journal. 
Nous aussi nous partageons ces grands 
moments familiaux » remarque Pierre 
Philippe, directeur général des Vignerons de 
Buzet, dans ce numéro du centenaire. « Nous sommes des 
institutions car nous vivons au quotidien avec les gens. »

MAGNO VINO
Du 25 au 28 septembre  
à Santiago du Chili 
(Chili)

FOIRES AUX VINS
Septembre et octobre,  
partout en France

FÊTE DES VENDANGES  
DE MONTMARTRE
Du 8 au 12 octobre  
à Paris

VINEXPO (salon professionnel)
1er et 2 novembre  
à Tokyo (Japon)

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

L’actu


