
L’ÉDITOL’ÉDITO
Modernité, tradition, durabilité, écoute des consommateurs sont nos sujets 
de réflexions - complexes ! - au quotidien.

En ce printemps, les fruits de cette réflexion sont là : une nouvelle 
présentation et trois nouveaux vins viennent enrichir et embellir notre 
proposition. Le relookage de notre cuvée emblématique Baron d’Ardeuil, 
grâce à un habillage plus tendance mais toujours dans l’élégance, d’abord. 
Puis modernité, fraîcheur et surprise nous l’espérons avec la gamme BU 
(rouge, rosé et blanc) et notre fleuron des rosés ROZET BY BUZET. 
Enfin SANS, lire sans sulfites ajoutés, constitue une forte attente des 
consommateurs. Nous avons réussi à le décliner dans les trois couleurs 
puisque nous venons d’ajouter le blanc au rouge et au rosé, ce qui est tout 
de même une prouesse technique !

La qualité de tous nos vins est un prérequis pour leur succès… mais n’est 
pas suffisante. Toutes nos démarches en matière de développement 
durable et de biodiversité portent elles aussi leurs fruits. Le développement 
durable aux Vignerons de Buzet n’est pas un leitmotiv tendance. C’est une 
réelle volonté de notre coopérative, le fil rouge qui relie l’ensemble des 
services et des viticulteurs depuis plus d’une dizaine d’années. La récolte 
est là : nos vins sont de plus en plus présents auprès des consommateurs 
et notre progression est constante et régulière. 

À tel point que nous nous posons des questions sur notre ressource 
première : la vigne ! Nous travaillons actuellement – entre autres – à un projet 
vignoble. Cette réflexion transversale inclut le Directoire, des viticulteurs 
(membres du Conseil de surveillance) et des cadres de l’entreprise afin de 
pérenniser voire développer la surface de notre vignoble. Ce dans le but 
d’augmenter légèrement notre production sans porter atteinte à la qualité, 
pour répondre à la demande croissante.

Cela passe aussi et surtout par le renouvellement et l’installation de jeunes 
viticulteurs. Nous avons signé une convention avec la SAFER pour faciliter 
leurs débuts (lire en page actualités). L’essence même de notre statut 
coopératif prend ici tout son sens.

Sans la force de notre collectif, l’appellation Buzet n’existerait pas ! 
Cette force nous a été transmise par la génération fondatrice de notre 
groupement de viticulteurs. Nous, viticulteurs coopérateurs d’aujourd’hui, 
ne sommes que de passage dans le temps. Nous avons cependant un 
devoir : transmettre ce fabuleux outil, si possible dans de bonnes conditions 
de prospérité, aux mains de jeunes viticulteurs. Nous aurons ainsi accompli 
pleinement notre mission… et notre développement durable.

Serge Lhérisson, Président du Directoire
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BARON D’ARDEUIL,
NOUVEL ÉCRIN,
MÊME CARACTÈRE

Vivez l’expérience 
Pour vous faire vivre pleinement l’expérience de la (re)

découverte de notre Baron d’Ardeuil nous vous proposons 

une bougie aux senteurs boisées. Son parfum vous ouvrira 

une fenêtre olfactive sur les fragrances ayant accompagné la 

naissance de ce vin. Cette bougie, spécialement conçue avec 

l’aide d’un parfumeur, est de fabrication française.

Le Baron d’Ardeuil, notre vin phare, fait peau neuve 
tout en gardant son caractère. Son habillage reprend 
les codes de l’élégance à la française : sobre et 
élégant.
Autre nouveauté : désormais chaque couleur a son 
étiquette et son propre carton. Un moyen de réaffirmer 
l’identité du Baron d’Ardeuil, un vin qui pour beaucoup 
symbolise l’essence des Vignerons de Buzet !
 

Disponible en réseau CHR



 

S A N S
E N

B L A N C
A U S S I

NOUS AVIONS LE  ROUGE

ET LE  ROSÉ… AVEC L’APPARIT ION 

DU BLANC, LA FAMIL LE  «  SANS » 

DES V INS SANS SULFITES 

AJOUTÉS EST  DÉSORMAIS 

COMPLÈTE.  

C’était un challenge, du fait de la sensibilité de « Sans » 
blanc à l’oxydation, contre laquelle sont utilisés les sulfites. 
Encouragés par la belle réussite du Sans rouge et rosé, 
nous l’avons relevé.

Comme dans « Sans » rouge et rosé, les seules traces 
de SO2 contenues dans ce vin sont celles qui se forment 
naturellement lors de la fermentation alcoolique.
Au-delà de la performance œnologique, « Sans » témoigne 
de notre volonté de progression dans une viticulture 
respectueuse de l’Homme et de la Nature.

Disponible en réseau CHR.



Présentation de la gamme  

BU 
Présentation de la gamme  

BU 

LOIN
DES CODES
HABITUELS
Loin des codes habituels, « BU » est 
sans conteste un vin dédié aux jeunes 
amateurs. En rosé, rouge et blanc il 
porte également les valeurs communes 
à l’ensemble de nos vins : élaboré dans 
le respect de l’Homme et de la Nature.

BU se veut accessible à tous, tant en 
terme d’appréciation gustative que de 
prix de vente ; jusqu’aux informations 
contenues sur l’étiquette, en partie 
lisibles en braille.

Disponible
en réseau CHR.



ROZET BY BUZET

Nous avons la même exigence 
qualitative pour nos vins rosés que 
celle que nous avons pour nos 
vins rouges. Notre amélioration 
de la conduite de notre vignoble, 
avec l’identification de parcelles 
dédiées aux rosés et notre 
savoir-faire œnologique (maîtrise 
des températures lors de la 
fermentation et de la macération 
et gestion de l’oxygène lors de 
l’élaboration) nous permettent 
d’être dynamiques.
Nos efforts ont été récompensés : 
nous sommes la 1ère AOC du Sud 
Ouest sur cette couleur en 2015(1) 
et les vins rosés représentent 
aujourd’hui 35% de notre offre. 
Amusez-vous à repérer sur 
l’étiquette de Rozet by Buzet les 
preuves de notre engagement 
dans une viticulture respectueuse 
de l’Homme et de la Nature ! 
Dissimulés dans le dessin, vous 
découvrirez ainsi une Chouette 
chevêche d’Athéna, un nichoir, 
un colibri, une abeille, une tulipe 
agenaise... en référence à nos 
actions menées sur notre vignoble.

de nos rosés
fleuron

Rozet by Buzet vient 
couronner notre palette 

de vins rosés et notre 
volonté actée il y a dix ans 

d’être présents qualitati-
vement sur cette couleur. 

Ce fleuron Rozet by Buzet 
s’inscrit dans une logique 

naturelle de développe-
ment et d’innovation.

Disponible en réseau CHR.

(1) Source :
Panel IRI,

Grande et moyenne
surface, 2015

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  AV E C  M O D É R AT I O N



BRIT 2016 : sur la 
plus haute marche du 
podium
Le Botanical Research Institute of Texas 
(BRIT) récompense chaque année les 
entreprises viticoles du monde entier les plus 
exemplaires en matière de développement 
durable.

Après la médaille d’argent et la médaille d’or, 
nous montons cette année sur la plus haute 
marche du podium avec la médaille de Platine !  
« Il est exceptionnel qu’une entreprise soit 
médaillée trois années de suite, d’autant 
que ce concours n’existe que depuis six ans 
seulement » indique Chris Chilton, directeur 
marketing du BRIT.

Remise des prix le 1er avril prochain durant le 
Food & Wine festival de Fort Worth (Texas, 
US).

NB : Le BRIT est un centre de recherche à but non lucratif. 
Sa mission est de préserver l’héritage naturel et d’amener 
le grand public à saisir toute la richesse qu’offre le monde 
végétal.

Distinction au Sénat
Nous faisions figure de « Petit Poucet » au 
Sénat, le 31 mars dernier ! En présence de 
son président, Gérard Larcher, tout comme 
de grands groupes tels Bosch, La Poste 
ou Valrhona, nous avons reçu le diplôme 
de notre engagement vers l’excellence 
industrielle grâce à la démarche EFQM  
(European foundation for quality 
management). 

Cette démarche vise à améliorer et 
pérenniser les bonnes pratiques de notre 
cave coopérative en matière de qualité et 
de développement durable.

En photo, Pierre Philippe, directeur général des 
Vignerons de Buzet aux côtés de Gérard Larcher, 
président du Sénat.

4 vins labellisés 
BEE FRIENDLY®

C’est le Château de Gueyze qui s’est lancé 
dans l’aventure dès 2014, entraînant à 
sa suite le domaine de Brazalem puis en 
2015 le domaine de Padère et le domaine 
de Bouchet. Quatre de nos vins sont donc 
désormais labellisés « ami des abeilles » par 
les associations d’apiculteurs fondatrices de 
BEE FRIENDLY®.

Ce label européen signale des produits 
issus de pratiques bienveillantes pour les 
insectes pollinisateurs. Serge Lhérisson, 
viticulteur et président du directoire : « BEE 
FRIENDLY nous a permis de prendre en 
compte l’impact de nos pratiques sur les 
pollinisateurs, qui sont indispensables au 
bon fonctionnement de tout l’écosystème. Ils 
font un travail fondamental pour la nature ! 
Les pollinisateurs sont donc un très beau 
symbole de nos démarches en faveur de 
vins produits dans le plus grand respect de 
l’Homme et de la Nature. »

L’actu

Le 5 février dernier, nous avons signé une convention avec la SAFER 
(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural).

« Pour faire face à la demande croissante de nos vins tout en maîtrisant 
notre évolution, nous devons conserver tous nos hectares de vigne et 
profiter des droits nouveaux de plantations » indique Vincent Leyre, 
président du conseil de surveillance.

De son côté la SAFER, organisme neutre sous tutelle du ministère de 
l’agriculture et des finances, veille sur l’utilisation du foncier agricole, 
avec entre autres missions de favoriser l’installation des jeunes.

Grâce à cette convention, en échangeant mieux les informations, 
avec une mise en relation des potentiels repreneurs et vendeurs, nous 
espérons faciliter les installations, en fermage ou en rachat, sur du 
foncier viticole dont l’accès se révèle onéreux et souvent inaccessible 
pour de jeunes viticulteurs.

Francis Massé, président de la Safer Aquitaine-Atlantique (au centre) entouré de 
Vincent Leyre, président du Conseil de surveillance des Vignerons de Buzet (à gauche) 
et de Serge Lhérisson, président du Directoire des Vignerons de Buzet (à droite).

Une convention pour faciliter 
LES INSTALLATIONS DES JEUNES VITICULTEURS
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Au printemps
nos nouveaux vins se dévoilent.

Nouveautés

SAVIEZ-VOUS… 
À QUOI SERT LA TAILLE 
DE LA VIGNE ?

UN PEU D’HISTOIRE

La vigne est une liane : elle s’allonge naturellement et 
pousse dans toutes les directions. Les bourgeons par 
pied de vigne sont très nombreux, le rendement est alors 
trop faible et non viable. Pour qu’elle soit exploitable et 
cultivable par l’homme, il faut la discipliner. C’est là qu’intervient la taille. 
Il existe plusieurs techniques, toute avec le même but. Chaque pied étant 
unique, les vignerons effectuent un travail minutieux de coupe en prenant 
soin de conserver les bourgeons les plus fertiles. Aux beaux jours,  la vigne 
offrira ainsi des raisins de qualité et en quantité.

VOS RENDEZ-VOUS

VINEXPO HONG KONG 
(salon professionnel)
Du 24 au 26 mai 
à Hong Kong

SUD-OUEST DÉCOUVERTE 
8 et 9 juin à Toulouse 
(salon professionnel)

BORDEAUX FÊTE LE VIN
Du 23 au 26 juin à Bordeaux 
(tout public)


