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L’ÉDITOL’ÉDITO
Ce numéro 32 du Petit Canard marque les 10 ans de cette lettre 
d’information des Vignerons de Buzet ! 10 années durant lesquelles nous 
avons partagé avec vous clients, adhérents, personnel, partenaires, public 
nos petites victoires, nos remises en question et quelques coups de gueule. 
La coopération, c’est aussi faire lien. Lien entre mes collègues viticulteurs 
et la cave coopérative, prolongement matériel et humain de nous-mêmes 
d’abord. Lien entre Les Vignerons de Buzet et toutes ses parties prenantes 
aussi. Lien enfin entre les viticulteurs et le public. Ce Petit Canard joue un 
rôle essentiel dans la création de ce lien avec ceux qui nous découvrent et 
dans son renforcement avec ceux qui accompagnent notre route depuis 
plus longtemps.

« Je crains que vous vous posiez la question de la pérennité de sa version 
papier. Même si la logique voudrait, qu’en cohérence avec vos valeurs, vous 
privilégiez l’option virtuelle. Pitié ! Ne plumez pas notre Petit Canard des 
Vignerons de Buzet » nous a écrit avec humour l’un de nos partenaires 
de longue date. Nous le rassurons. Certes, dans un raisonnement binaire, 
notre engagement en matière de développement durable voudrait que nous 
« dématérialisons » ce Petit Canard en «newsletter» envoyée par courrier 
électronique. Nous nous méfions du binaire. Notre démarche s’inscrit dans 
une troisième voie, durable à la seule condition qu’elle prenne en compte 
les aspects environnementaux mais aussi sociaux et économiques de 
chacun de nos choix. Le Petit Canard continuera à paraître dans une 
version imprimée – sur papier recyclé – reposante pour les yeux.

Ce numéro anniversaire de janvier marque aussi la période des vœux et 
des bonnes résolutions. Pour notre part, nous sommes résolus à cultiver 
notre engagement, pour vous et avec vous. Nous vous souhaitons une belle 
année 2016, au cours de laquelle nous continuerons à avancer ensemble.

Vincent Leyre, président du Conseil de Surveillance

Nous nous méfions 
du binaire. Notre 
démarche s’inscrit 
dans une troisième 
voie, durable à la 
seule condition 
qu’elle prenne en 
compte les aspects 
environnementaux 
mais aussi sociaux 
et économiques 
de chacun de nos 
choix.

www.vignerons-buzet.fr

10 ans que notre coopérative est engagée dans une viticulture respectueuse de 
l’Homme et de la Nature. 10 ans que nous partageons nos avancées et remises en 
question dans notre Petit Canard. En 10 ans nous avons franchi plusieurs étapes. 
Trois temps forts les distinguent :

ENGAGEMENT SOCIAL/SOCIÉTAL ENGAGEMENT ÉCONOMIQUEENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Ces trois étapes et nos différentes actions ont cependant en commun ceci : notre engagement dans la voie du développement 
durable. Une voie que nous construisons en prenant en compte, ensemble, trois piliers :

TEMPS 2 : L’intégration de ces changements à 
tous les niveaux de l’entreprise suivant des normes 
françaises et internationales garantes de notre 
démarche environnementale et sociétale.

TEMPS 3 : L’entreprise sert le vivant en construisant 
notre «troisième voie» équilibrant les trois piliers 
du développement durable (environnemental, 
social/sociétal, économique).

ANS
DE STRATÉGIE
DD

TEMPS 1 : La prise de conscience de la nécessité 
de changer certaines de nos pratiques en prenant 
en compte les grands enjeux environnementaux, 
sociétaux et économiques.
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ANS
DE STRATÉGIE
DD

Pour exister, une entreprise doit satis-
faire ses clients, son personnel, ses ac-
tionnaires, ses partenaires et le public… 
vaste programme ! C’est parce qu’ils ont 
conscience de cet enjeu que Les Vigne-
rons de Buzet se sont lancés dans une am-
bitieuse démarche basée sur l’innovation, 
la rentabilité et bien sûr la qualité. […] Le 
travail que nous menons depuis quelques 
mois doit permettre de repositionner Les 
Vignerons de Buzet sur le plan écono-
mique, social et environnemental. 
Pierre PHILIPPE, Directeur Général 

LA NATURE
ATTIRE

DÉJÀ L’ŒIL

ISO 14001 : 
UN PIED DANS 

L’INTÉGRATION 
DES NORMES

LE CHAI 
EXPÉRIMENTAL
EN PLACE

Petit Canard n°3 – Septembre 2006

Petit Canard n°1 – Janvier 2006

Petit Canard n°4 – Décembre 2006

Petit Canard n°9 – Septembre 2008Vue :
la fameuse Tulipa agenensis, 

ou Tulipe d’Agen,
espèce protégée.

Outil rare pour une 
structure de notre taille, 
indispensable à notre 
démarche d’innovation. 

Un premier recensement de la 
faune et de la flore est effectué 
en 2011 sur notre domaine 
de Gueyze par la Société 
pour l’étude, la protection et 
l’aménagement de la nature 
en Lot-et-Garonne (Sepanlog), 
association agréée de protection 
de l’environnement. Un nouveau 
recensement a été effectué 
cette année. La faune et la flore 
s’y développent. De nombreuses 
espèces rares et protégées 
ont été répertoriées sur notre 
vignoble. Cette présence atteste 
d’un environnement naturel sain.

En 2014, Les Vignerons de Buzet 
est la 2e entreprise agro-alimentaire 
française à obtenir le plus haut niveau 
– exemplaire – de l’échelle Afnor, 

évaluation de la norme internationale relative à la 
responsabilité sociétale des organisations ISO 26000. 
Cette norme est le premier standard international 
de Responsabilité Sociétale. Notre cave coopérative 
s’est également engagée dans une démarche vers 
l’excellence industrielle (European Foundation for 
Quality Management).

Ce chai expérimental, 
toujours actif, sert à mener 
des expériences centrées sur 
le raisin et sur la vinification. 
Notre chai expérimental est 
aussi un espace de formation.

Obtention de la norme ISO 14001, norme de 
management de l’environnement la plus reconnue 
au monde. Elle affirme que ceux qui en bénéficient 
respectent l’environnement, les principes de 
prévention de la pollution et respectent surtout 
ceux qui consomment leurs produits.

« 

« 

QUAND LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
NE DISAIT PAS SON NOM 

ou le temps de la prise de conscience
éco-responsable

 Et aujourd’hui ?

 Et aujourd’hui ?

 Et aujourd’hui ?

ENGAGEMENT SOCIAL/SOCIÉTAL

ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL



En 2015, notre vignoble de Gueyze obtient 
le label Bee Friendly. Ce label signale des 
produits issus de pratiques respectueuses 
des insectes pollinisateurs, 
dont les abeilles. Nous 
nous sommes d’emblée 
inscrits en pionniers dans 
cette démarche en co-
construisant avec les 
apiculteurs garants de ce 
label le premier cahier 
des charges pour la 
filière viticole.

DE NOUVEAUX VINS PORTEURS 
DE NOTRE DÉMARCHE 
« S’ENGAGER AUTREMENT ! »

Petit Canard n°24 – Mai 2013

Un an après notre logo et signature « S’engager 
autrement ! », tous les habillages de nos vins  
intègrent le message d’une viticulture 
respectueuse de l’Homme et de la Nature. En 
parallèle, les nouveautés symbolisent également 
cette démarche.

Sortie de Nuage et Calibre, en rosé puis en 
blanc en 2014, vins à 9° d’alcool.

Vins sans sulfites ajoutés, rouge 
en 2013, rosé en 2015. L’un d’eux, 
L’Intact rouge (millésimes 2013 
et 2014) a convaincu le jury des 
consommateurs des Saveurs de 
l’Année 2015-2016 lors d’une 
dégustation à l’aveugle.

 Et aujourd’hui ?

MISE EN 
BOUTEILLE : 
L’INVESTISSEMENT
DURABLE

Petit Canard n°14 – Avril 2010

Innovation dans la mise en 
bouteille : près de 10 000 
bouteilles par heure, sous 
atmosphère totalement 
stérile. Grâce à un système 
de recyclage permanent de 
l’eau de rinçage, l’économie 
de ce fluide si précieux est 
considérable.

L’économie des ressources naturelles, dont 
l’eau, fait partie de nos préoccupations. 
Depuis les vendanges 2014 tous nos 
vins rouges ainsi que tous nos moûts de 
vins rosés et blancs sont filtrés selon la 
technique tangentielle. Cette méthode 
permet d’éviter l’utilisation d’une trentaine 
de tonnes par an de terre de filtration, 
déchet solide difficilement transformable. 
Afin de diminuer l’importante consommation 
d’eau que nécessite l’électrodialyse, nous y 
avons couplé un osmoseur. Cet outil permet 
de recycler 90% de l’eau utilisée.

 Et aujourd’hui ?

7 CONTRATS DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE CAVISTE

Petit Canard n°23 – Novembre 2012 

Embauchés au départ comme ouvriers 
de chai mais sans formation spécifique, 
sept salariés ont désormais en poche une 
reconnaissance professionnelle.

D’autres contrats de 
qualification professionnelle 
sont en cours sur l’année 2016. 
Ils concernent les métiers de 
conducteur de machine.

 Et aujourd’hui ?

2.0

QUAND LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DEVIENT LA COLONNE VERTÉBRALE DES VIGNERONS DE BUZET
ou le temps de l’intégration de la responsabilité sociétale



UN POSTE 
DE DIFFUSION SONORE… 
POUR SOIGNER LA VIGNE

COP 21 : LES VIGNERONS 
DE BUZET LAURÉATS 
DU GRAND DÉFI CARREFOUR 
DES FOURNISSEURS 
POUR LE CLIMAT

LABEL EGALITÉ-DIVERSITÉ : 
RESPONSABLES DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Petit Canard 31 – Novembre 2015 

Petit Canard 31 – Novembre 2015 

En partenariat avec la société Genodics, nous avons 
installé 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. Cette méthode est fondée sur 
la génodique. Cette nouvelle approche du vivant 
permet de réinstaurer un « dialogue » entre les 
organismes en favorisant certaines relations de 
nature ondulatoire, par les vibrations sonores.

Le 3 novembre 2015, Les Vignerons de Buzet ont reçu le 
trophée du grand défi des Fournisseurs pour le climat, 
catégorie RSE (Responsabilité sociale des entreprises), 
dans le cadre de la Cop 21. Ce trophée a été décerné à 
l’issue d’un audit et des délibérations d’un jury composé 
notamment de l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie), de l’ONG WWF et de la 
Fondation Nicolas Hulot. Les Vignerons de Buzet ont 
été désignés lauréats de la catégorie Liquides et lauréats 
France de la thématique RSE.

Afin d’anticiper le renouvellement des générations, les 
changements induits par la transformation des métiers et de 

favoriser la transmission des savoirs nous travaillons à un 
plan de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
(GPEC). Ce travail comporte un volet important de formation 

et d’adaptation des postes. 

Deux parcelles de vigne ont profité de la 
phrase sonore. Les premiers résultats de 
l’expérience sont bien sûr à prendre avec 
précaution car sur une seule année, induisant 
un « effet millésime ». Notons cependant que 
sur les deux parcelles, le taux de mortalité  
des pieds de vigne a presque été divisé  
par quatre depuis la mise en place de ces  
« boîtes à musique » ! Au vu de ces résultats, 
l’expérience va être renouvelée en 2016.

La lutte contre le réchauffement climatique impose de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. La mise 
en pratique des couverts végétaux y contribue. Les 
légumineuses entre les rangs de vigne, couchées à 
terre, emprisonnent le carbone ; l’utilisation sur 100% du 
vignoble d’engrais naturel a également un rôle positif.

Nous cherchons à nous doter des meilleurs outils pour améliorer 
les conditions de travail et de vie dans l’entreprise. Le 4 février 
2016, nous serons audités par l’AFNOR pour prétendre à 
l’obtention du label Égalité et Diversité. Ce label garantit une 
gestion équitable et impartiale des ressources humaines, sans 
discrimination d’origine, de sexe ou d’âge.

 Et aujourd’hui ?

 Et aujourd’hui ?

 Et aujourd’hui ?

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

3.0

QUAND TOUTE L’ENTREPRISE PENSE ET SE MET AU SERVICE DU VIVANT
ou un temps nouveau, en rupture avec le connu



Le printemps sera riche en nouveaux vins.
Ils se dévoileront totalement dans notre prochain numéro…

Nouveautés

C’est l’une de nos 
références phares ; 
elle fait peau neuve 

en mars…

Il sera rosé et 
fleuron dans sa 

couleur ; attendu 
en mars, en réseau 

CHR…

C’est une
nouveauté 

décomplexée en 3 
couleurs ; apparition 
début d’année en 
réseau CHR…

Il est sans...

UN PEU D’HISTOIRE
SAVIEZ-VOUS QUE...
Savez-vous d’où notre lettre 
d’information tient son nom de 
« Petit Canard » ?
En argot le mot « canard » désigne un 
journal. Mais le nôtre fait également 
référence à notre ancrage local. 
Le canard, l’animal, c’est aussi le 
symbole du blason de la commune 
de Buzet-sur-Baïse, où nous 
sommes implantés. En janvier 2006 
paraissait le premier numéro du 
Petit Canard… et le voilà toujours 
là dix ans plus tard, plumes au 
rendez-vous !

VOS RENDEZ-VOUS

VINISUD
Du 15 au 17 février 
à Montpellier –
Stand B2-B-70

SALON DE L’AGRICULTURE 
(tous publics)
27 et 28 février à Paris
Hall des Régions, Pavillon 3, 
Stand Lot-et-Garonne

PROWEIN
(salon professionnel)
Du 13 au 15 mars 
à Düsseldorf, Allemagne 
Pavillon France,
stand 11A100

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Pour notre première participation aux Best of Wine Tourism nous avons 
décroché un Best of dans la catégorie « Valorisation oenotouristique des 
pratiques environnementales ». Ce concours organisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bordeaux récompense chaque année les sites 
viti-vinicoles et les acteurs de l’oenotourisme qui proposent des 
prestations de visite et d’accueil de qualité, originales et innovantes. 

EN BREF & EN IMAGES...

Les fêtes sont passées mais nous avons gardé en souvenir ce cadeau des 
écoliers de Gontaud-de-Nogaret, commune près de chez nous. À partir de 
bouchons de nos bouteilles, ils ont confectionné ce joli sapin. Encore une 
bonne idée de recyclage que nous tenions à partager. 

Vous l’avez reconnue ? Sur la table des « Carnets de Julie », une émission 
gourmande diffusée sur France 3, il s’agit bien de l’une de nos bouteilles : 
Comte de Plasy.

La technologie au service de l’Homme et de la Nature… et du nettoyage 
des toitures ! Un petit robot téléguidé est venu nettoyer les panneaux 
solaires posés sur nos toitures.

Nos caisses en bois s’adaptent à tous les vélos, qu’ils roulent à Sérignac 
en Lot-et-Garonne ou en Grande-Bretagne et qu’importe le sens de 
circulation ! « C’est certainement le meilleur moyen de faire ses courses, 
avec l’aide des Vignerons de Buzet » a posté sur le réseau social Twitter 
cette consommatrice de Grande-Bretagne. Ce n’est pas le gérant de 
l’hôtel Le Prince Noir qui la contredira.


