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L’ÉDITO
En ce premier Petit Canard de l’année 2015, comment ne pas avoir 
une pensée émue et particulière pour Georges Wolinski, exécuté dans 
l’attentat de Charlie Hebdo ? Il était un ami fi dèle des Vignerons de 
Buzet. Nous le regrettons et gardons en mémoire ses dessins illustrant 
notre activité.

Cette année écoulée aura été marquée par la disparition d’un autre 
fervent défenseur des vins de Buzet : Jean Combabessouse, vigneron 
et président du Conseil de surveillance de notre cave coopérative de 
1974 à 1997. A lui aussi, nous rendons hommage dans ces pages.

Honorer la mémoire de ceux qui nous ont accompagnés, c’est aussi 
nous investir, sans cesse, pour être fi ers de partager ce qui nous a 
rapprochés d’eux et de vous : l’amour de nos vins. Les viticulteurs sont 
déjà au travail pour préparer le prochain millésime. Nous restons fi dèles 
à notre leitmotiv : des vins de haute qualité gustative, accessibles au 
plus grand nombre, produits dans le respect de l’Homme et de la 
Nature.

Oniric a été l’un des témoins, en 2014, de notre savoir-faire, de notre 
dynamisme et de notre volonté d’innovation. Le relai, sur cette année 
2015, est bien préparé. Comme ses prédécesseurs il portera nos 
valeurs, avec espoir.

Vincent Leyre, président du Conseil de Surveillance

« …des vins 
de haute qualité 
gustative, 
accessibles au 
plus grand nombre, 
produits dans le 
respect de l’Homme 
et de la Nature. »

Illustration réalisée pour le cinquantenaire de notre cave coopérative.
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Test : 
LE RAISIN TRIÉ 
DÈS LA RÉCOLTE
Les baies séparées dès la récolte 
en fonction de leur qualité ? Nous 
avons testé, sur notre domaine de Gueyze, grâce à un prototype de 
machine à vendanger développé par New Holland. La sélection découle 
de la cartographie réalisée par drone de notre vignoble, en partenariat 
avec Telespazio (groupe Thales). Elle a ensuite été affi née par nos 
techniciens vigne. Ce tri des raisins quasiment sur le cep nous a permis 
d’élaborer deux vins distincts, refl ets d’une sélection minutieuse, dont l’un 
de très haute qualité.

Chez Les Vignerons de Buzet

À l’export

Voyage :
DE POLOGNE JUSQU’À NOUS
Une quinzaine de journalistes et clients polonais sont venus à 
la rencontre de notre vignoble et de nos vins, fi n novembre. Au 
programme : visite de la cave, dégustation et réception au château 
La Hitte, chez l’un de nos viticulteurs. Chacun est reparti en Pologne 
avec un bon goût de Buzet en bouche et en tête.

Environnement : 
LES ABEILLES S’Y PLAIRONT
Il est là, fruit d’un travail de coopération auquel nous avons 
pris une part active : le référentiel du label BEE FRIENDLY 
pour la fi lière viticole. BEE FRIENDLY, littéralement « ami des 
abeilles » est un label européen porté par des associations 
d’apiculteurs. Il signale des produits issus de pratiques 
bienveillantes pour les insectes pollinisateurs. Nous 
nous sommes d’emblée inscrits en pionniers dans cette 
démarche faisant écho à nos valeurs environnementales, 
en co-construisant ce premier cahier des charges pour la 
fi lière viticole. Preuve de notre cohérence : notre vignoble de 
Gueyze vient d’obtenir le label BEE FRIENDLY.

Chez Les Vignerons de BuzetChez Les Vignerons de Buzet

« Notre magazine DÉVELOPPEMENT DURABLE 
en ligne : vigneronsbuzet-durable.fr»
« Notre magazine DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Deuxième zone 
de commercialisation de vin 
dans le monde

23%

  LA CONQUÊTE
DE L’AMÉRIQUE DU NORD I
avec La Francilienne
Alliance Alsace, Champagne Lombard 
& Cie, Loire Propriétés et Les Vignerons 
de Buzet ont choisi de faire alliance sur 
le marché nord-Américain. Depuis le 1er 
novembre 2014, ces quatre producteurs 
de vins ont ouvert un bureau commun, 
« La Francilienne », afin d’accroître leur 
efficacité commerciale sur cette zone.

L’Amérique du nord représente la deuxième 
zone de commercialisation de vin dans 
le monde (23%), derrière l’Europe et 
demeure le premier marché d’exportation 
pour les vins français.
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Nouveauté

ONIRIC 
à Sydney
Notre Oniric s’est offert un voyage, au « Taste of French 
Terroir », en Australie. Devant la baie de Sydney, il a pris la 
pose. Joli cadre, et joli sujet !

UN CRAYON, 
quelques gouttes d’eau
L’Association pour le 
Développement rural 
dans l’autonomie et le 
respect (A.D.R.A.R.), 
située tout près de 
Buzet-sur-Baïse, œuvre 
pour l’accès à l’eau 
potable à Madagascar. 
Nous lui avons remis 
un chèque de soutien, 
grâce aux ventes de nos crayons-plantes en boutique. La boucle 
est bouclée car sans quelques gouttes d’eau, ce crayon ne peut pas 
dévoiler son originalité : se transformer, une fois usé et planté, en un 
pied de menthe ou de basilic. Pour que rien ne se perde, que rien ne 
se jette… et que tout se transforme.

Insolite

Notre Oniric s’est offert un voyage, au « Taste of French 

LE BOUCHON 100% VÉGÉTAL 
deuxième du nom
Notre « Sans » 2013, vin sans sulfi tes ajoutés, étrennera le 
dernier né de Nomarcorc. Baptisée « Plantcorc », cette 
nouvelle version du bouchon synthétique 100% végétal 
conçue par notre fournisseur est fabriquée à partir de 
canne sucre, au moyen d’énergie renouvelable et elle est 
100% recyclable.

Partenaire exclusif de ce nouveau bouchon, notre « Sans » 
a été honoré à plusieurs reprises déjà : en Belgique à 
l’occasion du Masters of Wine Student Visit organisé chez 
Nomarcorc à l’attention de professionnels, ou à Bordeaux 
lors de Vinitech.

« Notre magazine DÉVELOPPEMENT DURABLE 
en ligne : vigneronsbuzet-durable.fr»
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PROCHAIN VOYAGE : New 
York, Etats-Unis, 

pour une soirée journalistes 
et blogueurs, le 2 mars !

LE LYS 
nouveau look
Les fl eurs de nos « Lys » se font légères sur les 
nouvelles étiquettes. Dans un esprit moderne, 
résolument en phase avec notre époque, « Le 
Bouquet » des « Lys » (rouge 2013, blanc et 
rosé 2014) constitue une collection dont la 
saveur s’allie à l’élégance et à la jeunesse 
d’esprit. Leurs étiquettes en sont le refl et.

UN ROSÉ 
SANS SULFITES 
AJOUTÉS ? 
C’est possible !
Vous rêviez d’un rosé « sans 
soufre »… Nous l’avons fait! Forts de 
notre expérience et de notre savoir-
faire acquis avec l’élaboration de 
notre vin rouge sans sulfi tes ajoutés, 
forts de votre appréciation positive 
de ce « Sans » rouge, nous avons 
relevé le challenge du « Sans » rosé.

Comme dans le « Sans » rouge, les 
seules traces de SO2 contenues 
dans ce vin sont celles qui se forment 
naturellement lors de la fermentation 
alcoolique.

Oui, l’élaboration de ce « Sans » 
rosé a été plus complexe que le 
« Sans » rouge, car le vin rosé 
est plus sensible à l’oxydation. 
Il témoigne, au-delà de la 
« performance » 
œnologique, de notre 
volonté de toujours 
travailler dans le sens 
de l’innovation, sans 
jamais sacrifi er ni le 
goût, ni la qualité.

A retrouver dès ce 
printemps dans 
notre réseau de 
cavistes, à notre 
boutique et sur 
notre boutique 
en ligne.
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Notre expérience partagée  
AVEC DES LYCÉENS
Nous nous attachons chaque fois 
que possible à partager notre savoir-
faire avec de futurs professionnels 
de la vigne et du vin. La journée 
organisée sur la réduction des 
produits phytosanitaires en agri-
culture, au lycée agricole de Sainte-
Livrade (47) en est un exemple : 
à de jeunes élèves, nous avons 
fait part de notre expérience 
d’accompagnement au quotidien de 
nos viticulteurs sur ce thème.

Sur quelques notes  
DE JAZZ
Nous la jouons jazzy cette saison encore. Partenaires de la 
programmation « All that Jazz » de Cap Cinéma Agen, nous nous 
glissons en coulisses avec les artistes… les spectateurs peuvent 
eux nous retrouver à l’espace bar. Toute la programmation 2014-
2015 sur www.allthatjazz.fr (dernier concert le 14 mai).

HOMMAGE  
À JEAN COMBABESSOUSE, 
président de notre cave 
coopérative de 1974 à 1997

Jeune homme et jeune agriculteur, 
il accompagnait son grand-père 
qui livrait sa production de vin 
dans les Landes, en charrette 
à cheval. La vigne et le vin ont 
toujours animé la vie de Jean 
Combabessouse. Président du 
Conseil de surveillance de la 
cave coopérative de Buzet (1974-
1997) et président du Syndicat 
de défense de l’AOC Buzet (1981-
2004), il a œuvré avec diplomatie 
et conviction pour faire évoluer vers toujours plus de rigueur 
et de recherche qualitative les règles de production de l’AOC 
Buzet, afin que s’affirment la typicité et le caractère de ses 
vins. Egalement administrateur de la Fédération nationale 
des caves coopératives, membre du Comité national de 
l’Institut des appellations d’origine, Jean Combabessouse 
a été un fervent défenseur des terroirs. Il s’est éteint à 86 
ans. Les Vignerons de Buzet adressent à sa famille et à ses 
proches leurs sincères condoléances. Nous nous attachons, 
chaque jour, à faire progresser son héritage.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE (tous publics)
23 et 24 février à Paris

PROWEIN (salon professionnel)
15, 16 et 17 mars à Düsseldorf (Allemagne)

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

L’actu

VOS RENDEZ-VOUS
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