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L’ÉDITO

Après la génération Z voici la génération DD.

L’actualité de la COP 21, conférence des Nations unies sur le climat qui 
se déroulera à Paris fi n novembre, me conduit à espérer que la future 
génération, pourrait porter une double lettre. 

On connait tous la succession des lettres qui commencèrent dans 
les années 60 avec la célèbre Génération X qui a inscrit la notion de 
possession dans son ADN. Ensuite est venue la génération Y, caractérisée 
par la recherche d’équilibre entre la vie professionnelle et privée. Nous 
sommes depuis entrés dans la lettre Z. Z comme « connecté », il fallait le 
savoir ??? !!!

Alors quelle suite donner ? Qu’est-ce qui relie entre eux ces nouveaux 
arrivants ? 

Le développement durable ! 

Qui ne s’est pas entendu dire par cette génération montante que notre 
mode de vie est destructeur et irresponsable ? La tendance commune va 
dans ce sens, celui de la préservation pour le futur de notre planète, celui 
de la prise en compte de la gestion des ressources, celui de la technologie 
intelligente optimisant pour ne pas gâcher, celui de l’écologie industrielle 
et de la répartition plus équilibrée des produits du système, bref celui d’un 
vrai développement durable.

La gouvernance de demain par les « DD », bien qu’initiée par les 
générations précédentes, prendra en compte les trois piliers du vivre 
ensemble: le pilier écologique qui se devra d’assurer l’équilibre naturel de 
la race humaine, le pilier social qui devra permettre au travail d’être aligné 
avec l’humain et le pilier économique qui devra continuer à être le moteur 
d’un développement raisonnable et raisonné. 

La génération DD a déjà ses précurseurs. Les tenants de l’entreprise 
libérée ont initié une réfl exion intéressante sur le plan social. Ceux du 
marketing « responsable » ont fait progresser dans le choix fi nal la prise 
en compte de l’origine des produits ainsi que la pérennité de ceux qui les 
produisent et des lieux de production.

Ceux qui s’en sont déjà emparés contribuent à l’économie responsable 
et pour peu qu’ils intègrent l’ensemble des paramètres, ils s’en portent 
plutôt bien. 

Au fait, vous, vous en êtes où ?

Pierre Philippe, Directeur Général

« Qui ne s’est pas 
entendu dire par cette 
génération montante 
que notre mode de vie 
est destructeur 
et irresponsable ? »

LE BOULOT, C’EST AUSSI DU SPORT !
Un coach et une salle de sport ! Les Vignerons de Buzet est la 
première entreprise du Lot-et-Garonne à proposer à ses 99 salariés 
une salle de sport et un accompagnement personnalisé en fonction 
des objectifs de chacun, au sein de l’entreprise, avec la présence d’un 
coach. Objectif premier : le bien-être des collaborateurs.

Laurent Mopsus, entraîneur à haut niveau de basket, à Pau-Orthez de 
2004 à 2009, formé au management d’entreprise et de coaching 
sportif, met ses compétences « au service des salariés des Vignerons 
de Buzet et de leur projet individuel », dans une dynamique qui 
demeure collective.

En dehors de ces séances coachées, la salle de sport est mise à 
disposition des salariés en libre accès.

Vendanges 2015 : 

VENDANGES SAINES
ET PROMETTEUSES

Les actions que nous avons menées en faveur de la biodiversité 
dans notre vignoble n’auraient pas abouties sans l’aide d’experts 
de la Nature et de l’environnement. Depuis 2011 nous travaillons 
avec la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement 
de la Nature dans le Lot-et-Garonne (SEPANLOG). Grâce aux 
connaissances, au suivi et à l’implication de son président, ses 
chargés de mission et membres nous avons mené plusieurs 
programmes : construction de nichoirs, réimplantation de la 
chouette Chevêche d’Athéna (protégée), transplantation de 
bulbes de Tulipe Agenaise (protégée), plantation de haies… Cette 

association connaît actuellement des diffi cultés fi nancières. Nous 
nous associons à l’appel aux dons qu’elle a lancé et le relayons. 
Vous aussi, vous pouvez aider cette association si utile à notre 
environnement :

Par chèque à l’ordre de la SEPANLOG, à envoyer à : 
CRSFN, Parc de Ferron, 47400 TONNEINS

Sur le site internet :
www.leetchi.com/c/association-de-sepanlog-lessor

APPEL AUX DONS EN FAVEUR DE LA SEPANLOG

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

L’actu

UNE NICHÉE DE CHOUETTES EFFRAIES 
SUR NOTRE DOMAINE DE GUEYZE
Le tonneau installé en nichoir sur notre domaine de Gueyze a 
visiblement été apprécié ! Mis en place à l’origine pour le faucon 
pèlerin, il a trouvé des locataires plus rapides. Un couple d’Effraie des 
clochers s’y est reproduit au printemps. La chouette effraie fi gure sur 
la liste des espèces protégées. Persécutée pendant des siècles, 
nichant dans des cavités naturelles, elle rencontre aujourd’hui de 
grandes diffi cultés à trouver des gîtes favorables à sa reproduction.

Insolite

Les 198 viticulteurs adhérents à notre cave coopérative 
ont terminé les vendanges. Elles ont démarré fi n août, en 
avance sur le calendrier habituel, en raison des conditions 
météorologiques de la saison estivale.

Cette avance n’a pas nui à la qualité de la vendange, saine. 
Grâce au travail de sélection fi ne de nos responsables 
vignobles, les raisins ont été récoltés à leur niveau de 
maturité optimal et orientés pour donner le meilleur de leur 
expression. Bref, cette vendange 2015 est prometteuse.

Marchés fl ottants et Vendanges à Montmartre
Comme chaque année, nous étions présents cet automne sur Paris, avec 
un stand aux Marchés Flottants, du 18 au 20 septembre  puis à la Fête 
des Vendanges de Montmartre du 7 au 11 octobre. Ces deux 
manifestations grand public sont toujours un moment d’échange et de 
partage avec des consommateurs à la recherche de produits authentiques.

Retour en images !

Ban des Vendanges 
Près de 550 invités ont répondu présents à notre traditionnel Ban des 
Vendanges 2015, le 4 septembre, sur notre site, et ont assisté à 
l’intronisation dans la Confrérie des Vins de Buzet de : Gérard Lacan, 
directeur Intermarché au Passage-d’Agen (47) ; André Abadie, PDG de 
Méricq (47) ; Colonel Philippe Rigaud, Directeur départemental  des 
Services d’incendie et de secours (47) ; Eric Groshens, Directeur général 
d’Aset-Bidoit (16 et 11) ; Hervé Hannin, Directeur de l’Institut des Hautes 
études de la vigne et du vin (34) ; Bertrand Auzeral, Président du label 
européen Bee Friendly en faveur des produits issus de pratiques agricoles 
respectueuses des insectes pollinisateurs (47) ; Michel Prugue, 
Vice-président Coop de France, organisation unitaire de la coopération 
agricole et président de Maïsadour ( 40) ; Daniel Guyot, Directeur 
départemental des Finances publiques en Lot-et-Garonne (47). 
Une belle soirée !

Congrès national des pompiers
Le 122e Congrès national des Sapeurs-pompiers de France s’est déroulé 
à Agen du 23 au 26 septembre. Nous en étions partenaires… notre Oniric 
n’a pas pu résister a sa séance photo !

Université d’Eté du Medef
Les participants à l’Université d’été du Medef ont bu… nos vins ! Aux 
déjeuners, dîners et cocktails, ils étaient sur les tables et dans les verres ! 
Et nous, nous avons exposé la philosophie développement durable qui a 
présidé à leur conception.

Centenaire de l’aéroclub d’Agen
Nos vins s’envoient en l’air ? Pas tout à fait ! Ils étaient au premier rang, par 
contre, pour regarder le show aérien de la Patrouille de France, le 23 août, 
à l’occasion du centenaire de l’aéroclub d’Agen, auquel nous étions 
associés. Après les voltiges, pilotes et invités VIP ont apprécié la 
dégustation – avec modération.

Ban des Vendanges Ban des Vendanges 
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A retrouver 
en vidéo

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

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

À l’export

  EN VOYAGE AVEC LE MINISTRE
Suite à l’invitation de Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, 
de la Promotion du tourisme et des Français de l’étranger, auprès du Ministre des 
Affaires étrangères et du Développement à l’international, Les Vignerons de Buzet 
ont fait partie de la délégation ministérielle en Chine, accompagnée d’autres fi gures 
de la fi lière agro-alimentaire. Cette sollicitation inscrit Les Vignerons de Buzet parmi 
les acteurs reconnus de la fi lière viticole. Cerise sur le gâteau : nos vins ont été servis 
au dîner offi ciel à l’ambassade de France en Chine !

  COFFRET NICHOIR PERCHÉ
EN RUSSIE
Drôle d’endroit pour notre coffret 
nichoir ? A bien y regarder, coiffant 
le panneau d’entrée d’une station 
ornithologique, ce n’est pas si incongru. 
Même en Russie !
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Nouveautés

Ardoise à tapas, plateau de service et même… une jardinière ! Ces nouveaux 
venus parmi nos coffrets s’intègrent pleinement dans notre démarche d’éco-
conception : offrir une deuxième vie à nos contenants, caisses en bois en 
l’occurrence, plutôt que de générer un déchet supplémentaire. Une fois le 
contenu de la bouteille consommé (avec modération) la caisse se réutilise en 
un autre objet du quotidien, simple d’utilisation. Le succès rencontré par 
notre coffret « planche à découper » et le « Nature Insolite » transformable en 
nichoir, a renforcé notre recherche d’offre en ce sens. Vous aimez ?
Postez des photos de ces coffrets en situation chez vous sur 
Facebook, avec la mention @VigneronsBuzet !

Vendanges
deux nouveaux pressoirs 
en fonctionnement

Chez Les Vignerons de Buzet Chez Les Vignerons de Buzet

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

VITICULTURE DURABLE : DES ALTERNATIVES DANS LES VIGNES
Dans une viticulture durable, en prenant en compte la pérennité d’un modèle économique donné et préexistant qu’est notre 
cave coopérative, il faut savoir sortir des cadres : croiser les expériences des uns et des autres, les adapter à ses propres 
contraintes et les enrichir du meilleur de chacune.

Un poste de diff usion sonore… 
POUR SOIGNER LA VIGNE
Si la musique joue sur notre humeur, pourquoi n’aurait-elle pas un 
effet sur le reste du vivant, donc sur la vigne ? En partenariat avec la 
société Genodics, nous avons installé dans notre vignoble, sur notre 
domaine de Gueyze, un appareil de diffusion sonore autonome… 
pour lutter contre l’Esca, un champignon à l’origine d’une maladie 
mortelle du bois. La génodique, nouvelle approche du vivant, permet 
de réinstaurer un « dialogue » entre les organismes en favorisant 
certaines relations de nature ondulatoire, par les vibrations sonores. 

Le procédé, breveté, a été développé sur la base de 35 ans de 
recherche fondamentale par Joël Sternheimer, Docteur en physique 
théorique et… musicien. Cette approche non invasive intervient 
ici dans la lutte contre l’une des maladies de la vigne la plus 
problématique pour les viticulteurs et contre laquelle les traitements 
sont rares. La série de sons harmonisés diffusée deux fois 7 minutes 
par jour doit stimuler la fabrication des protéines luttant contre l’Esca 
et inhiber celles responsables du développement du champignon.
Des premiers résultats pourront être établis en fi n d’année, lors d’un 
nouveau comptage des pieds sains et malades.

Entre les rangs de vigne, nos viticulteurs sèment des 
plantes améliorant naturellement les sols. D’autres 
utilisent les couverts végétaux  : couchés à terre 
sans être ni coupés ni broyés, ceux-ci protègent 

naturellement le sol, procurant  à la vigne une meilleure 
résistance à la sécheresse et un meilleur apport en 
matière organique.

Plus du tout de Folpel
DANS LES VIGNES À L’HORIZON 2016
Après un test positif sur le vignoble de Gueyze en 2014, nous 
avons décidé d’arrêter l’utilisation du Folpel sur la totalité des 
1870 hectares du vignoble, un produit contre les champignons, 
utilisé dans le traitement du mildiou notamment. L’arrêt défi nitif 
est programmé en 2016, avec une année de transition et de forte 
réduction en 2015.

Cet arrêt a été décidé suite aux résultats de nos analyses de 
résidus. Nos tests faisaient apparaître des phtalimides, produit de 
dégradation du folpel. Bien que les traces relevées se situent très 
en-deçà de la limite maximale autorisée, nous avons programmé la 
fi n de l’utilisation de ce produit. 

En 4 ans, nos tests de résidus, réalisés par un laboratoire indépendant, 
font apparaître trois fois moins de produits phyto-sanitaires et ce 
dans des quantités infi mes, à la limite de la détection (en-dessous 
de 10µg/l). L’arrêt des traitements contre le botrytis (champignon 
ravageur de la vigne), déjà effectif depuis 2012, s’inscrit dans cette 
même logique de réduire, chaque fois que possible techniquement 
et économiquement, les résidus détectés dans nos vins. 

Contre le botrytis, nous luttons par une autre façon de travailler la 
vigne : effeuillage et ébourgeonnage aèrent les grappes et limitent 
ainsi les risques de développement du champignon. Une surveillance 
accrue de la vigne et une réorganisation des vendanges permettent 
par ailleurs d’assurer la récolte dans des conditions optimales de 
maturation du raisin.

engrais chimique sur notre vignoble, 
uniquement de l’engrais organique
acaricide

traitement anti-botrytis

folpel

Et aussi…
CONFUSION SEXUELLE. Utilisée dans la lutte contre les insectes ravageurs elle consiste à troubler la communication entre 
mâles et femelles par la diffusion de phéromones identiques à celles de l’espèce visée. Des « puffeurs », sorte d’aérosols-doseurs, 
facilitent la mise en place de ce procédé sur la totalité du vignoble.

PIÈGES JAUNES. Cette couleur attire la cicadelle verte, vecteur de la fl avescence dorée, maladie très contagieuse et mortelle 
pour la vigne. Nous disposons ainsi d’un suivi fi n de cet insecte, nous permettant un traitement – obligatoire – précis et localisé.

Enherbements :
PROTÉGER LES SOLS DE FAÇON NATURELLE

Deux nouveaux pressoirs pneumatiques ont été 
installés de façon quelque peu spectaculaire dans 
la cuverie. Leur taille nous permet désormais de 
recevoir, si nécessaire, en cas d’incident climatique 
par exemple, tout le volume de la récolte. Ils sont 
opérationnels pour ces vendanges 2015.

Cet investissement sur la partie production fait suite à 
notre forte progression sur les vins rosés: l’AOP Buzet, 
dont Les Vignerons de Buzet représentent 94%, est 
désormais la 1ère en valeur et en volume, sur les rosés 
du Sud-Ouest, devant l’AOP Bergerac, d’après les 
panels indépendants de consommateurs (IRI).
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Les coffrets 
« 2 en 1 » sont 
disponibles dans 
notre réseau de 
cavistes, à notre 
boutique sur site.

Michel Duhamel, président de Genodics, Hervé Bonnet, directeur technique vigne 
Genodics, Carine Magot, responsable service vigne Les Vignerons de Buzet.

Coffret plateau de service

Coffret ardoise à tapas

Coffret jardinière
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