
LETTRE D’INFORMATION • OCTOBRE 2018

Le temps des vendanges est revenu, clôturant une saison 
de travaux pénibles et fastidieux tant l’année fut capricieuse. 
Nous, Les Vignerons de Buzet, avons dû faire face à des 
conditions climatiques défavorables sans pour autant perdre 
notre motivation et le sens de notre engagement. Ainsi, ce sont 
succédées des pluies violentes, de la grêle parfois et enfin des 
températures inhabituelles, laissant percevoir ce que pourrait 
être le changement climatique qui nous menace. Tous ces aléas, 
nous rappellent combien la culture de la vigne est délicate quand 
les éléments s’y opposent et combien il devient nécessaire 
d’envisager le futur de nos pratiques culturales à la mesure de 
cette contrainte. 

C’est pour cela que nous avons décidé d’établir un vignoble que 
nous appelons notre vignoble du futur. À partir d’un scénario 
prospectif que nous nous imposons, nous allons créer sur un 
terroir de 17 ha, une zone expérimentale devant faire face à des 
conditions de travail rendues plus difficiles. Nous tenterons de 
répondre à des contraintes sociétales et environnementales se 
durcissant chaque jour. 

Pour cela, nous mettons en œuvre différentes hypothèses, 
reposant sur différents cépages et porte greffes, et nous explorons 
aussi des pratiques nouvelles pour nous comme l’agro foresterie. 
L’enjeu est fort car il s’agit en faisant cela de nous préparer à 
cette transition écologique, en nous donnant les moyens d’avoir 
des exemples de pratiques que nous aurons pu tester et valider 
avant de les déployer sur l’ensemble de nos exploitations.

Encore une parfaite expression de l’intérêt et de la force du 
collectif coopératif. Mais nous aurons l’occasion de vous reparler 
de tout cela en détail ! En attendant, réjouissons-nous… car au 
moment où je rédige ces lignes les premières cuves se sont 
remplies d’un raisin certes moins abondant que l’année dernière 
mais de belle qualité. Nous pouvons sérieusement former l’espoir 
d’un bel et bon millésime à venir ! 

EDITO

Vincent LEYRE, Président du Conseil de Surveillance

Nous allons  
créer sur  
un terroir de 17 ha,  
une zone 
expérimentale. 

  ACTU
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« CECI N’EST PAS UN… CHÂTEAU » ! 
C’est désormais chose faite, nous venons de nous porter acquéreurs de 
cette majestueuse bâtisse qui surplombe nos installations, le château de 
Buzet. Nous nous en réjouissons, car son image est intimement liée à 
l’histoire de notre coopérative. Plus qu’un château surgissant au détour 
du paysage, c’est le symbole même de notre appellation, et nous l’avons 
préempté. Acteurs de ce territoire, nous ne pouvions laisser partir à 
l’abandon ce bout de patrimoine célèbre du Lot-et-Garonne et de notre 
vignoble. Nous reviendrons sur ce projet dans un prochain numéro. 

 VOS RENDEZ-VOUS
Les Barriquades

17 ET 18 NOVEMBRE - BORDEAUX
(Tout public)

Vinibio
DU 14 AU 16 DÉCEMBRE - PARIS

(Tout public)

Millesime bio
DU 28 AU 30 JANVIER 2019 

MONTPELLIER
(Salon professionnel)

Wine Paris
DU 11 AU 13 FÉVRIER 2019

PARIS
(Salon professionnel)
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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 .

LE SAVIEZ-VOUS ?

ORIGINE DU CHÂTEAU DE BUZET
C’est sur les fondations d’un petit fortin, dont 
on retrouve les traces dans un acte de 963, que 
le château a été fondé au XIe siècle par Sanche 
Guillaume, Duc de Gascogne. Longtemps il fut 
l’objet d’indivisions familiales jusqu’à ce que 
les héritiers des familles se marient. C’est par 
cette union que des travaux d’agrandissement 
sont rendus possibles au XVIe siècle, lui offrant 
l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. 

UN RAPPORT RSE, DYNAMIQUE  
ET PASSIONNANT : LE MAG
Depuis longtemps, nous sommes impliqués dans une démarche  
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Et depuis 8 ans,  
notre MAG, car c’est ainsi que nous appelons ce document, 
présente nos actions en cours et à venir : biodiversité, conditions 
de travail, ancrage territorial, gouvernance… Dans ce nouveau 
numéro, le MAG fera le lien avec les Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU (ODD). À découvrir à partir de novembre 2018.

UN SÉMINAIRE À… L’EAU !? 
Cadres, Président du Conseil de surveillance, 
Président et membres du directoire se sont 
retrouvés au siège de Surfrider en séminaire à 
Biarritz, pour parler « mission, vision et valeurs » 
de notre coopérative. Ce fut l’occasion d’échanger 
aussi sur la ressource « eau » et de partager un 

regard commun sur cette problématique. 

Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif, chargée 
de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l’océan 
et du littoral. Créée en 1990 par un groupe de surfeurs de la cote basque, 
elle regroupe aujourd’hui plus de 12 000 adhérents et agit sur 9 pays via 
ses antennes bénévoles.

ILLUSTRATION DU CHÂTEAU 
DE BUZET AU XIXe SIÈCLE

Les Vignerons de Buzet
Av des côtes de Buzet - BP 17

47160 Buzet-sur-Baïse
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VUES DU CIEL, VUES SUR L’AVENIR
Etre terre à terre en sachant prendre de la hauteur… C’est le résumé de notre 
stratégie. Curieux paradoxe qui nous permet d’avoir un autre point de vue sur 
nous-mêmes. Vu du ciel, le Jardin des Filtres prend toute sa place sur le site 
et s’intègre dans l’harmonie. Les nouvelles cuves sont mises en majesté. Il est 
bon et utile de savoir quelques fois changer d’angle de vue.

INTRONISÉS 2018 : 
UNE PROMOTION 
HISTORIQUE
Les impétrants étaient au nombre de 6 à ce dernier 
ban des vendanges … Jean Louis Molinié Maire 
de Buzet, Catherine Gastou Arbitre international 
de cyclisme, Hiroshi Kanda Administrateur de 
Yanmar, le général Jean Pierre Michel commandant 
la gendarmerie de Nouvelle Aquitaine et Arnaud 
Daguin Chef cuisinier. Tous choisis pour leur 
attachement à notre production, leur mission sera 
d’être nos ambassadeurs enthousiastes et fidèles. 
Mais ce millésime avait une saveur particulière, en 
intronisant Éric Pozzoli c’était aussi l’occasion d’une 
passation de pouvoir devant 600 témoins entre 
un président du directoire emblématique Serge 
Lhérisson et son successeur. Ce dernier a exprimé 
son émotion dans un hommage au mandat de son 
prédécesseur qui lui a répondu par un message de 
confiance et d’encouragement pour le futur. 

Le hérisson est un prédateur hors pair 
qui participe à la régulation naturelle de 
nombreux ravageurs ! Nous lui avons bâti 
un appartement « témoin » à coté de notre 
jardin des filtres, pour inspirer ceux que 
la réflexion sur la Biodiversité intéresse. 
Au carrefour entre les herbes hautes (pour 
se camoufler) et la prairie fauchée (pour 
chasser), le hérisson ne peut pas rêver 
mieux ! Ce sont des ceps de vigne morts qui 
ont été utilisés pour constituer son nichoir. 
Au milieu de la structure, un espace est 
aménagé, surplombé de couches isolantes 
constituées de couvercles de caisse de vin 
recyclées à cet usage. Habitat confortable et 
sûr que notre ami le Hérisson s’est chargé 
lui-même d’aménager en nid douillet, de quoi 
y inviter Madame Hérisson, et pourquoi pas, 
une famille nombreuse !

  CHEZ LES VIGNERONS DE BUZET

BIODIVERSITÉ : NOTRE AMI LE HÉRISSON

NOS COFFRETS  
ONT UNE DOUBLE VIE
Respectant ainsi l’un des préceptes de l’économie responsable, nous 
veillons depuis quelques années à ce que nos coffrets cadeaux aient 
une nouvelle fonction après avoir servi d’écrin à nos vins. Pour cette 
possible deuxième vie, nous avons exploré cette année le thème des 
jeux de société. Vous pourrez découvrir ce concept pour les fêtes. 
L’idée ? S’amuser entre amis tout en appréciant une bouteille de notre 
production. 

Coffrets 
billard 
japonais

Coffret jeu  
de dames

Coffret jeu de l ’oie  
du Vigneron

APRÈS L’EFFORT,  
LE RÉCONFORT !
Après une saison particulièrement 
complexe et difficile, nous arrivons enfin 
au temps libérateur de la vendange. 
Les conditions furent si exceptionnelles 
cette année, que malgré le travail et 
l’engagement assidu de chacun de nos 
vignerons, tous n’ont pas pu résister 
aux aléas climatiques et aux maladies 
qui en découlent. Nous aurons donc une 
vendange d’un volume moins important 
que l’an dernier mais dont la qualité sera 
excellente ; la dégustation des premières 
cuvées nous a parfaitement rassurée sur 
ce point ! 

LE JARDIN DES FILTRES, 
UN AN APRÈS 
SON INAUGURATION

LES NOUVELLES 
CUVES

Il existe deux types d’étiquettes : celles auto-adhésives, 
et celles qui ne le sont pas, dites « traditionnelles ». Parce 
qu’elles fournissent souvent plus de possibilités créatives, les 
étiquettes auto-adhésives représentent une part majoritaire du 
marché. Or, elles ont un très mauvais bilan environnemental 

car elles reposent sur un support, la « glassine », qui ne peut 
être recyclé ! En investissant dans du matériel qui offre des 
possibilités créatives et une qualité d’impression équivalentes, 
le groupe INNESENS, l’un de nos principaux fournisseurs, 
nous permet de progresser dans la gestion de nos déchets. 

À CONTRE TENDANCE… RESPECTONS L’ÉTIQUETTE

DE PRESTIGIEUX 
INTRONISÉS

DISPONIBLE EN GRANDE 
DISTRIBUTION

DISPONIBLE 
CHEZ LES CAVISTES

DISPONIBLE 
CHEZ LES CAVISTES

PASSATION DE POUVOIR 
ENTRE SERGE LHÉRISSON 
ET ERIC POZZOLI

  ÉCOCONCEPTION   BAN DES VENDANGES


