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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ . À CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION

www.vignerons-buzet.fr

L’ÉDITO
Bientôt la Nature en dormance explosera de vie sous nos yeux. Son 
fonctionnement, la capacité d’innovation et de coopération des espèces 
entre elles pour s’adapter aux changements, leur capacité de résilience 
ne cessent de faire leurs preuves à travers les millénaires. La Nature nous 
inspire. Dans nos pratiques culturales bien sûr : depuis plus de 10 ans 
maintenant nous avons adopté des pratiques favorisant la vie dans notre 
vignoble : suppression de certains traitements, de certains produits, avec 
une démarche de progrès continus. En 2007 déjà nous sommes passés, 
sur les 1870 hectares de notre vignoble, à 100% d'engrais organiques 
(0 engrais chimique). L'an dernier nous avons lancé un programme sans 
molécules cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (produits CMR). 
Objectif : 0 CMR en 2018.

La Nature nous inspire aussi dans l’économie de nos ressources : notre 
consommation d’énergie et d’eau. Ce printemps, nous inaugurons un jardin 
d’éco-épuration : les plantes sélectionnées – non invasives - nettoieront 
naturellement les eaux usées pour les rendre propres.

La Nature nous inspire également dans l’élaboration de nos vins. En 
prenant en compte les fortes (et légitimes) attentes des consommateurs 
face aux produits agro-alimentaires, nous nous attachons à élaborer des 
vins francs de façon naturelle. 

En suivant le modèle de la Nature, nous observons et adaptons. Pour une 
coopérative comme la nôtre, le champ des possibles est immense.

Serge Lhérisson Président du Directoire

« La Nature nous 
inspire aussi dans 
l’économie de nos 
ressources : notre 
consommation 
d’énergie et d’eau. »

DÉCOUVREZ NOTRE 
NOUVEAU SITE

NOUVELLE NAVIGATION, 
NOUVEAU DESIGN.
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Notre démarche d’éco-conception nous 
avait déjà amenés à proposer des coffrets 
transformables (en nichoir, en planche à 
découper, plateau de service, etc…). Nous 
travaillons actuellement sur l’ensemble de nos 
étiquetages et emballages. Après un passage 
en revue de l’ensemble de nos étiquettes, 
certaines ont été repensées pour utiliser moins 
de couleurs différentes, donc moins d’encres. 
Nous utilisons également moins d’étiquettes 
adhésives, pour moins de déchets. Dans ce 
travail de réflexion sur l’ensemble de nos 
packagings, les échanges avec nos partenaires 
imprimeurs sont riches de solutions !

Le 1er vin choisi par la « filière responsable Auchan » 
est un Buzet des Vignerons de Buzet
Auchan a été séduit par notre démarche vertueuse à plus d’un égard : sur le plan sociétal 
grâce notamment au maintien de l’emploi local ;  sur le plan environnemental par un mode 
de production responsable et les actions menées sur le vignoble comme par exemple la 
réintroduction d’espèces protégées, la protection des pollinisateurs… mais aussi sur les 
critères de performance énergétique, d’économie d’eau et de réduction des déchets, d’éco-
conception des formulations et des emballages. Pour son premier vin sans sulfites ajoutés 
signé à sa marque Pierre Chanau et sélectionné en produit Filière Auchan engagée pour vous, 
l’enseigne nous a fait confiance.

Produire un vin sans sulfites ajoutés est une équation délicate : pour nous, Vignerons de 
Buzet, c’est l’objet d’un véritable projet d’entreprise.

UN JARDIN POUR DES EAUX PROPRES
Dès ce printemps, la visite de notre site intègrera ce jardin... pas que d'agrément ! Ces plantes ont été choisies pour leur capacité à assainir 
nos eaux usées. Les espèces végétales sont autochtones et non invasives. Plus économique que les méthodes classiques de traitement, 
ce projet est un pas supplémentaire vers un site autonome.

Eco-conception :

ÉTIQUETAGES ET EMBALLAGES 
EN REVUE

AVANT : 
encre de couleur métallisée, 

difficilement recyclable

APRÈS : 
1 seule couleur, en nuance  

de gris, recyclable



EN QUOI
ÇA CONSISTE ?

0
UTILISATION

DE PESTICIDES OU D'ENGRAIS 
CHIMIQUES DANS LA VIGNE

0
TRAITEMENT TOXIQUE  

POUR LES ABEILLES

0
APPLICATION  

DE PRODUITS D’ORIGINE 
ANIMALE DANS LE PROCESSUS 

D’ÉLABORATION DU VIN

0
AJOUT DE SULFITES  

COMME CONSERVATEUR 
(ANTI-OXYDANT CLASSÉ PARMI 

LES ALLERGÈNES)

Engrais  
et traitements naturels  

et travail du sol.

Plus aucun 
néonicotinoïdes utilisés 

(entre autres).

Utilisation de protéines 
végétales à l’étape du  

« collage » pour clarifier 
le vin.

Et toute la récolte 2016

Savoir faire et 
surveillance méticuleuse 

de la vinification jusqu'à la 
mise en bouteille.

CES DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT S’AJOUTER LES UNES AUX AUTRES.
EXEMPLE : NOTRE DOMAINE DE MICHELET :  

VIN BIOLOGIQUE ET SANS SULFITES AJOUTÉS ET VEGAN.

DES VINS INSPIRÉS PAR NATURE

NOS VINS LABELLISÉS

DANS CES VINS

NOUVEAUX

Vins biologiques, vins sans sulfites ajoutés, vins végétaliens, vins Bee Friendly (amis des abeilles)… les labels et dénominations fleurissent, mais 
il est parfois difficile de s’y retrouver dans ce maquis ! Un vin sans sulfites ajoutés est-il nécessairement biologique ? Et le vin végétalien ? Petit 
tour d’horizon illustré de la terminologie, à travers nos vins, nouveaux ou non.

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

label français label européen label européen règlementation
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MALBEC, COT, AUXERROIS… 
MÊME CÉPAGE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Malbec, Cot, Auxerrois… tous ces noms désignent 
le même cépage originaire du Sud Ouest de la 
France. Il est connu pour son bouquet aromatique à 
la fois complexe et exceptionnel et sa couleur noire 
intense. La France se classe à la seconde place des 
producteurs de Malbec, juste derrière l’Argentine, 
où il a été introduit par l’agronome français Michel 
Pouget en 1868.
Ce cépage, autorisé dans le décret de notre 
appellation Buzet, est planté sur une quarantaine 
d’hectares de notre vignoble, dont le domaine de 
Padère, d’où est issu le vin éponyme.

VOS RENDEZ-VOUS
AFTERWORK
11 MAI AU FLORIDA À AGEN (18H-21H)  
(TOUS PUBLICS)

VINOCAMP
12 MAI À BORDEAUX  
(ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL) 

VINEXPO 
DU 18 AU 21 JUIN À BORDEAUX
(SALON PROFESSIONNEL)

FEST’À BUZET
13 JUILLET À BUZET-SUR-BAÏSE
(TOUS PUBLICS)

… 4 classes de collégiens et lycéens 
du département, dans le cadre de 
l’opération de Firme en Firme organisée 
par le Conseil départemental de Lot-et-
Garonne, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et la Direction 
départementale des services départe-
mentaux de l’Education nationale. Nous 
avons fait découvrir à ces élèves la diversité 
des métiers de notre cave coopérative, de 
la gestion du vignoble à la vente, en 
passant par l’organisation de notre 
production (supply chain).

Actu

LES VIGNERONS DE BUZET ACCUEILLENT...

… Une trentaine de professionnels de 15 nationalités différentes, reliées par leur activité dans le secteur viti-vinicole. Leur visite 
faisait partie d’un « voyage d’étude » organisé par l’Interco Aquitaine avec des illustrations in situ d’exemples de dynamique positive de la filière. 
La journée aux Vignerons de Buzet était axée sur la viticulture de précision et notre engagement global RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises).


