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L’ÉDITO

Grandir avec son territoire ! 

Définissons l’essence de la coopération agricole. Le lien à l’adhérent et 
la mutualisation du risque sont les deux critères les plus souvent cités. 
Mais n’oublions pas le troisième socle : l’ancrage territorial, qui fait de toute 
coopérative un acteur important du développement local.

Ce statut nous demande de concilier le double défi de la performance 
économique et de l’exigence sociale car c’est sur cela que repose notre 
pacte originel.

Il est indéniable que des entités coopératives de notre dimension ont un 
lien étroit avec leur territoire. Dans un contexte rabâché de mondialisation 
de la sphère économique, nous avons une vocation naturelle à explorer 

l’alternative d’un possible et sain recentrage autour du partenariat local. 

D’autre part, nous avons toujours eu la volonté d’engager l’entreprise dans 
un projet cohérent qui se saisit des enjeux-clés du développement durable 
en s’inspirant des principes du vivant. Ceux-ci nous sont familiers : la nature 
travaille évidemment avec des ressources locales, parie toujours sur la 
diversité, utilise systématiquement les contraintes de son milieu comme 
des opportunités et surtout elle favorise et récompense constamment la 
coopération avec son environnement. 

Comment ces principes de fonctionnement du vivant inspirent alors 
les axes de développement de notre entreprise en tant qu’acteurs du 
développement local ? Quelques exemples…

En activant l’économie de proximité au travers de notre boutique et des 
multiples activités qu’elle génère tout au long de l’année (circuit de visite, 
balade dans les vignes…) ; en agissant dans le respect de la biodiversité et 
en la favorisant (protection des pollinisateurs, programme de sauvegarde 
de la faune et de la flore locale) ; en générant un environnement de travail 
propice à l’innovation (création d’une zone humide pour traiter nos effluents 
avec des plantes) ; en créant du lien pour favoriser les collaborations entre 
acteurs du territoire (participation à un collectif d’entreprises locales visant 
à promouvoir l’économie sociale et solidaire). 

Dans un contexte de profondes mutations des territoires ruraux et 
d’interrogations croissantes sur la responsabilité sociale des entreprises, 
nous affirmons la volonté d’exister en tant qu’acteurs du développement 
durable des territoires.

Pierre Philippe, Directeur Général

« Nous affirmons la 
volonté d’exister en 
tant qu’acteurs du 
développement durable 
des territoires »

Speed Dating Sommeliers : 
7 RENCONTRES POUR DÉPOUSSIÉRER 
LES A PRIORI SUR NOS VINS
7 sommeliers, tous reconnus par leurs pairs. 20 minutes en face à 
face avec chacun. Tel était le principe du Sommeliers Dating, un 
événement Terre de Vins, le 9 mai 2016 au Cercle National des 
Armées de Paris. 7x20 minutes au cours desquelles nous avons fait 
tomber quelques a priori sur nos vins, en présentant nos nouveautés : 
Rozet by Buzet et Sans blanc notamment. « Dans leur esprit, l’AOC 
Buzet est rattachée à des vins rouges typés Sud Ouest, compliqués à 
boire… Nous les avons surpris avec des couleurs et une qualité qu’ils 
n’attendaient pas » témoigne Frédéric Borde, notre commercial 
présent à l’événement.

L'ORIGINE DE 
LA BOUTEILLE 0L75  ?

UN PEU D’HISTOIRE

Au 19ème siècle, les principaux clients des agriculteurs 
viticoles français étaient les Anglais. Nos voisins britanniques 
utilisaient un système de mesure appelé « gallon impérial »  
qui valait précisément 4,54609 litres.
Pour éviter un casse-tête dans la conversion, il fallait trouver 
un contenu qui donne un chiffre rond.
À cette époque, le vin de Bordeaux était transporté en 
barrique de 225 litres au prix de 50 gallons/barrique. 
Or 225 litres correspondaient à 300 bouteilles de 
75 cl.
On avait donc : 1 barrique = 50 gallons = 300 
bouteilles et un gallon valait 6 bouteilles. C’est 
d’ailleurs pourquoi, aujourd’hui encore, les caisses de 
vin sont la plupart du temps vendues par 6 ou 12 
bouteilles de 75 cl ! 

VOS RENDEZ-VOUS

FEST’À BUZET 
13 juillet, Les Vignerons de Buzet, à Buzet-sur-Baïse 
(tout public)

MARCHÉS FLOTTANTS 
DU SUD OUEST 
Du 16 au 18 septembre à Paris (tout public)

RENCONTRES VINICOLES
12 octobre à Paris 
(salon professionnel)

FÊTE DES VENDANGES 
DE MONTMARTRE
5 au 9 octobre, Paris 
(tout public) 

Chaque année en mai, la société CJW, 
regroupant cinq caves coopératives 
(Cellier des Dauphins, Jacquart/
Montaudon, Jaillance, Les Vignerons de 
Buzet et Wolfberger), organise un 
séminaire pendant lequel chacun 
présente ses accords commerciaux. 
Organisé à tour de rôle chez l’un des 
cinq partenaires, il s’est tenu les 11, 12 et 
13 mai derniers chez nous.

Après une visite de la cave, les 
participants ont été conviés à une 

Actu

LES VIGNERONS DE BUZET ACCUEILLENT LE SÉMINAIRE CJW 

dégustation de vin pendant laquelle ils ont pu notamment apprécier nos nouveautés : L’Intact Blanc (vin sans sulfites ajoutés), le Baron d’Albret 
Rouge 2014 ou encore le Domaine de Brazalem 2014.

Née de la volonté de caves coopératives de mutualiser leurs forces de vente et ainsi développer une présence nationale sur le terrain en GMS, 
la société CJW se veut le relais en magasin des accords commerciaux de chacune d’elles. Elle est aujourd’hui composée de 21 personnes.

«Exploreurs»
AU FLORIDA
Culture et viticulture, il s’agit de la même racine ! Nous avons signé une 
convention nous intégrant dans le club des entreprises du Florida et de 
son association mère, l’ADEM (Association de Développement de 
l’Expression Musicale). Vous pourrez donc désormais déguster nos 
vins au bar du Florida, en attendant de réjouir vos oreilles.
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À  L A  D É C O U V E R T E 
D E  L ’ É L A B O R A T I O N
D E  N O S  V I N S

Les Vignerons de Buzet, l’Office de Tourisme du Val 
d’Albret et la Mairie de Buzet-Sur-Baïse vous donnent 
rendez-vous le 13 Juillet 2016 de 14h à minuit pour la 
seconde édition du Fest’à Buzet. 

Lors de cet événement, les organisateurs ont à 
cœur de partager leurs passions, leurs valeurs 
et leur vision de la viticulture d'aujourd'hui. 
Le Fest'à Buzet c'est : des visites de la cave des 
Vignerons de Buzet, des initiations à l’œnologie, des 

ateliers pour assembler son propre vin, une dégustation de jus de raisin pour les 
enfants, des jeux anciens, des balades dans les vignes, un lâcher de volatiles, 
des dégustations à l’aveugle, des ateliers créatifs, une Batucada, de nombreux 
ateliers organisés par nos partenaires et de beaucoup d’autres surprises….
Concert et feu d'artifice gratuits.

BALADES D'ÉTÉ
L’été arrivé, laissez-vous guider au cœur des vignes à travers nos 
deux escapades. Deux univers de notre vignoble vous seront 
détaillés : la biodiversité et le travail de la vigne. Cette première 
balade vous fera comprendre nos actions quotidiennes dans la 
protection et la sauvegarde de l’environnement. Vous découvrirez 
les divers nichoirs (faucon, chouette, pollinisateurs, oiseaux) ou 
encore les espèces végétales favorisant la vie dans nos vignes 
tout en apportant une protection naturelle au sol. En fin de journée, 
la seconde escapade vous plongera au cœur du terroir et de nos 
savoir-faire pour y découvrir toutes les richesses de notre vignoble. 
Prolongée jusqu’en début de soirée, elle se terminera gourmande 
autour des produits de la région.

À l’export Nouveauté

Il y avait déjà des chouettes Chevêche d’Athéna et des Tulipes 
d’Agen… notre domaine de Gueyze accueille désormais quatre 
ruches d’abeilles qui ont été installées en mai, dans la continuité 
de notre labellisation « BEE FRIENDLY* », par l’association l’Abeille 
Gasconne.

Ces ruches sont équipées d’un système de pesée permettant 
l’analyse de l’état de santé de la ruche en temps réel grâce à un 
système de géolocalisation. Ce système innovant, développé par la 
société BeeGuard et mis en application pour la première fois dans 
un domaine viticole, nous permettra, grâce à des données chiffrées, 
d’analyser les impacts positifs ou négatifs des diverses pratiques 
culturales alternatives mises en place sur notre vignoble. 

Le label BEE FRIENDLY représente aussi l’occasion de développer 
les échanges entre apiculteurs et viticulteurs, et d’inciter ces 
derniers à modifier leurs pratiques vers un plus grand respect des 
pollinisateurs.

* BEE FRIENDLY est un label européen qui vise à identifier et promouvoir les produits et 
systèmes de production respectueux des pollinisateurs. Ce label est développé, géré, et 
garanti par l’Association BEE FRIENDLY, créée en 2011, regroupant des organisations 
européennes d’apiculteurs. Les Vignerons de Buzet est la première entreprise viticole à 
collaborer avec BEE FRIENDLY afin d’adapter le cahier des charges à la viticulture.

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Matthias Fekl, est venu 
nous saluer sur notre stand, à Vinexpo Hong-Kong, aux côtés de 
Maurice Gourdault-Montagne, ambassadeur de France en Chine ! 
Merci de cette halte : à n’en pas douter, l’agenda sur les trois jours 
de cet important salon des vins et spiritueux en Asie devait être 
chargé !

Bertrand de Trétaigne, l’un de nos viticulteurs adhérents, s’est vu distingué par la 
Fondation pour une agriculture durable en Aquitaine(1) au Salon de l’Agriculture 
à Bordeaux, en mai dernier. La mise en place de pratiques viticoles réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, et en particulier l’implantation de couverts végétaux 
sur son exploitation, a emporté l’adhésion du jury.

La pratique des couverts végétaux consiste à laisser se développer la végétation 
entre les rangs de vigne puis à la rouler au sol (sans la couper ni la broyer). Le tapis 
ainsi formé permet d’améliorer la fertilité des sols, leur structure et leur capacité de 
rétention en eau et la biodiversité.

(1) La Fondation pour une agriculture durable en Aquitaine récompense les agriculteurs qui, par leurs initiatives et leurs pratiques innovantes, concourent au développement d’une 
agriculture durable en Aquitaine. 

L’Intact blanc :  
DÉFIS RELEVÉS ! 
Après le  rouge et le rosé,  L’Intact 
blanc vient compléter la famille des 
vins sans sulfites ajoutés. C’était un 
challenge, du fait de la sensibilité de 
L’Intact blanc à l’oxydation, contre 
laquelle sont utilisés les sulfites. 
Encouragés par la belle réussite de 
L’Intact rouge et rosé, nous l’avons 
relevé.

Afin de préserver toutes les qualités 
gustatives de ce vin et de rester 
cohérents envers nos engagements, 
nous avons soigneusement 
sélectionné les matières sèches. 
Nous avons choisi d’utiliser le « select 
bio », un bouchon spécifique conçu 
par notre fournisseur Nomacorc. 
Fabriqué à partir de canne à sucre, 
ce bouchon est à empreinte carbone 
neutre et offre une gestion précise de 
l’oxygène.

Disponible en GD.

Bzz bzz bzz   
DANS LE VIGNOBLE

Vu de...   
VINEXPO HONG-KONG

Serge Lhérisson, président du directoire des Vignerons de Buzet (à gauche) et Bertrand 
Auzeral, apiculteur professionnel et président de l’Abeille Gasconne, le 18 mai, en train 
d’installer les 4 ruches au domaine de Gueyze.

Insolite

CIRCUIT DE VISITE
Entièrement rénové, étonnez-vous dans notre circuit de visite ! Vos 
sens en éveil, vous serez transportés dans notre univers depuis la 
vinification de nos vins jusqu’à la dégustation. Au cœur de notre 
savoir-faire, vous percerez nos derniers secrets d’une viticulture 
respectueuse de l’Homme et de la Nature.

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

Cap sur l’agriculture durable :
NOUS LE MAINTENONS !

L'été à Buzet
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