
EDITO
Nous, viticulteurs adhérents à la coopérative Les Vignerons de Buzet 
et salariés, vous souhaitons de savourer les bons moments de cette 
année 2021 !

La période difficile que nous traversons impacte nécessairement chacun 
d’entre nous. Elle questionne nos organisations, nos méthodes de travail, 
nos modes de fonctionnement. Elle éprouve nos liens de coopération et 
de solidarité. Nous, Les Vignerons de Buzet, expérimentons la force du 
collectif depuis notre origine. Si les viticulteurs de Buzet ne s’étaient pas 
associés en coopérative, l’appellation n’aurait pas existée et surtout nous 
aurions disparu depuis bien longtemps.

Aujourd’hui, nous comptons parmi les rares coopératives françaises qui 
maîtrisent l’ensemble de la chaîne de valeur : de la culture du raisin à la 
commercialisation en direct de nos vins dans tous les types de réseaux de 
distribution. 
Nos vins sont remarqués et appréciés par des dégustateurs experts : 
ici par trois étoiles et un coup de cœur (Guide Hachette des vins 2020) ; 
là par Michel Bettane (co-auteur du magazine de référence Bettane et 
Desseauve) ou encore par Jacques Dupont, dans le magazine Le Point.
Ces critiques reconnus pour leur impartialité et leur rigueur, mentionnent 
les qualités organoleptiques et surtout l’accessibilité des vins des 
Vignerons de Buzet. Nous nous en félicitons. Ils nous qualifient de 
« pionniers ». Nous nous en réjouissons. L’esprit d’innovation et 
d’expérimentation fait partie de notre ADN. Il nous conduit à penser la 
viticulture et les vins d’aujourd’hui et de demain en tenant compte des 
changements climatiques, sociétaux et techniques.

C’est pourquoi, tout en maintenant notre exigence qualitative, nous nous 
engageons, collectivement et sur notre territoire, à avancer plus loin 
encore dans la transition agro-écologique. Les viticulteurs adhérents à la 
coopérative Les Vignerons de Buzet sont engagés dans une ou plusieurs 
démarches environnementales ; 95 % du vignoble est labellisé HVE (niveau 
3 par la voie A, la plus exigeante) et/ou en Bio et conversion Bio (AB).

Au-delà des labels et normes, depuis 2005, notre coopérative interdit 
ou limite les traitements conventionnels au profit de traitements ou de 
pratiques qui favorisent la vie des sols et préservent l’environnement 
et les Hommes. Sur notre vignoble expérimental, planté en 2019, nous 
innovons pour une viticulture visant à résister au changement climatique, 
créatrice de bénéfices environnementaux et régénératrice de sols vivants.

NOUS EXPLORONS 
UNE VITICULTURE 
VISANT À RÉSISTER 
AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE.

Vincent Leyre, Président du Conseil 
de Surveillance
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JOLIES PETITES VENDANGES 2020
Les vendanges 2020 se sont déroulées dans un contexte national particulier, 
doublé pour notre appellation d’un épisode de grêle sévère. La belle cicatrisation 
des raisins a permis de vendanger une jolie petite récolte, à maturité optimale.

24/08 07/09 30/09

Début des vendanges par les raisins 
destinés aux vins rosés et vins blancs

Début des vendanges 
pour les vins rouges

Fin des  
vendanges



TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE : 
UN PAS DÉCISIF FRANCHI

AU VIGNOBLE

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Dans le cadre 
de son vignoble 
expérimental “New 
Age”, la coopérative 
Les Vignerons de 
Buzet s’est alliée 
avec l’entreprise 
internationale 
Biome Makers pour 
développer une 
viticulture durable 
et de précision.
Biome Makers va 
nous aider à mieux 

connaître les bactéries et champignons vivants dans nos 
sols et à analyser leurs interactions avec la vigne. Grâce à 
ce suivi scientifique de très haut niveau, c’est une fenêtre qui 
s’ouvre sur la vie cachée du sol.

Depuis 2005, nos viticulteurs adhérents réinventent la façon 
dont ils cultivent la vigne et s’engagent dans des démarches 
environnementales. 1696 ha peuvent revendiquer le label HVE 
(Haute Valeur Environnementale), contrôlé par l’Etat (ministère 
de l’Agriculture).

Ce label est attribué à une exploitation agricole dans son 
ensemble. Il indique que le viticulteur favorise les ressources 
et les mécanismes de la Nature. La labellisation des 
exploitations de nos viticulteurs adhérents a été conduite par 
la Voie A, la plus exigeante. Elle repose sur quatre thématiques 
notées :
• La biodiversité 
•  La stratégie phytosanitaire (calculs de la surface non traitée 

et de l’indice de fréquence de traitement, mise en place de 
méthodes alternatives à la lutte chimique…)

•  La gestion de la fertilisation (pratique de couverture des sols, 
calcul de la surface non fertilisée…)

•  La gestion de l’irrigation (l’irrigation des vignes étant chez 
nous interdite, nos adhérents ont dû répondre sur ce point 
seulement pour les surfaces autres que viticoles)

En mettant en œuvre des pratiques agricoles reposant 
notamment sur les principes de l’agro-écologie les viticulteurs 
adhérents engagés dans la démarche HVE ont naturellement 
accédé au niveau 3, qui permet de labelliser les vins issus de 
ces exploitations. 

330 hectares sont par ailleurs certifiés ou en conversion au 
label Bio (Agriculture Biologique), soit 17% du vignoble. C’est 
un peu plus que la surface moyenne des vins AOC en bio en 
France (12% en 2019).

RDV EN TERRES 
FERTILES - FLASH BACK
Pierre Philippe, Directeur général de la 
coopérative, était au Rendez-vous en Terres 
Fertiles fixé le 27 août dernier par Vertigo Lab, 
bureau d’études et de recherche en économie 
de l’environnement. La journée était organisée 
autour d’échanges sur le devenir de l’agriculture 
de demain et ses modèles. Pierre Philippe 
témoignait de la force de la coopération.

2018
Notre premier vin HVE.
1re labellisation dans un 
cadre collectif (voie A).
550 ha.

NOV. 2020
1696 ha HVE  
(voie A).

2019
562 ha.

2017
22 ha.



NOS VINS

Depuis 10 ans, nous travaillons à partir de l’idée que nos coffrets 
peuvent avoir un autre usage. Cette année encore nous vous proposons 
de prolonger la vie de nos caisses bois en les transformant en objets 
utiles, ludiques ou de « déco ».

C’est une façon de participer avec nous à réduire l’empreinte carbone de 
nos produits. En parallèle, pour tous nos contenants (bouteilles en verre, 
cartons, étiquettes…), nous sélectionnons chaque fois que possible les 
matières, en quantité et qualité, et les techniques les plus vertueuses 
sur le plan environnemental.

Ces coffrets sont la face émergée de notre travail d’éco-conception. 
Parce que la cohérence, c’est notre mantra. Alors l’écrin, comme le vin 
qu’il protège, doit aussi prendre soin de notre planète, maintenant et 
pour demain.

UTILISEZ, DÉCOREZ, 
JOUEZ…  
AVEC NOS COFFRETS

PANIER TCHIN 
Disponible en réseau 
grande distribution. 
Et aussi : coffrets 
Nature Insolite en 
nichoir, Ardoise 
à tapas, Jeu de 
dames.

COFFRET CAVE À VIN 
Disponible en réseau cavistes et 
restauration. Et aussi : coffrets Jeu 
de l’oie, Planche à découper, Billard 
japonais, Caisse bureau, Caisse 
cadre, Plateau de service.

Parce que nous sommes 
attentifs aux avis de nos 
clients, nous avons fait 
évoluer l’habillage du 
« Tradition », notre cuvée 
« patrimoine ». L’étiquette 
reprend la découpe originale 
et propre désormais aux 
Vignerons de Buzet pour 
le secteur cavistes et 
restauration. Elle met en 
avant le blason, symbole de 
la marque reconnue pour sa 
constance depuis… 1987 !

TRADITION : 
L’HABILLAGE ÉVOLUE

LAURÉAT DES TROPHÉES 
VALORISE
Depuis 2005, nous sommes engagés en RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
Nous sommes heureux de voir cet engagement 
de long terme récompensé par un vote des 
professionnels sur la plateforme Valorise(1). 
Notre coopérative remporte l’un des trophées 
pour les structures de moins de 250 salariés, 
grâce à la mise en oeuvre d’alternatives à la 
chimie de synthèse sur 100 % de notre vignoble. 

(1) https://valo-rise.com
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Nous Les Vignerons de Buzet
Av. des côtes de Buzet - BP 17

47160 Buzet-sur-Baïse
+33 (0)5 53 84 74 30

 buzet@vignerons-buzet.fr

www.nouslesvigneronsdebuzet.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ÉGLISE DE BUZET

L’église Notre-Dame 
du Haut-Buzet est 
mal datée : on ne 
sait quand elle fut 
construite pour  
la première fois.  
Dans son état actuel, 
c’est certainement 

une reconstruction du XIVe siècle (peut-
être après le grand incendie de 1292). 
C’est au départ l’église des seigneurs,  
celle où l’on trouve leurs chapelles privées.  
Mais avec l’abandon des autres églises 
locales et la destruction du prieuré en 
1791, elle devint de fait la principale église 
de Buzet, jusqu’en 1849.

ACTUS

LA TRIBUNE DU COIN
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Ce Petit Canard est imprimé à moins de 50 km de chez nous, à l’imprimerie Graphic Sud. Il est imprimé sur du papier pefc, 
issu de forêts gérées durablement et qui a fait moins de 150 km entre la papeterie et l’imprimerie.

LIVRE À PARAÎTRE
« LES VIGNERONS DE BUZET,  
UNE AVENTURE COLLECTIVE »

Une histoire inédite des Vignerons de Buzet, 
écrite par trois historiens dans le cadre 
de notre coopération avec l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour !
Préréservation bientôt disponible sur :  
www.nouslesvigneronsdebuzet.fr
Éditions Cairn. Auteurs : Pierre Courroux, 
Laurent Jalabert, Stéphane Le Bras.

ASSOCIATION CHÂTEAU  
ET FABRIQUES DE BUZET

Ça tourne dans  
le parc du Château !

26 octobre.  
Le parc du Château 

se transforme en 
plateau de tournage 

du court-métrage 
« La Verrue », de 

Sarah Lasry.

18 septembre.  
Les élèves de la classe  
de CM1-CM2 2020-
2021 de Mme Maunory 
ont raconté en dessins 
leur visite du site guidée 
par l’historien Pierre 
Courroux. Nous avons dû 
faire un choix difficile et 
douloureux car tous les 
dessins témoignaient de 
l’intérêt des enfants pour 
ce monument ! 

AGIR POUR UNE 
AGRICULTURE  
DU VIVANT
“Il est temps d’accélérer la transformation 
de notre modèle agricole et alimentaire 
pour que celui-ci devienne une réponse 
positive aux enjeux environnementaux, 
climatiques, de biodiversité, de santé, et 
de vie dans les territoires.”
Découvrez la tribune « Agir Pour une 
Agriculture du Vivant » publiée sur le site 
du Journal Du Dimanche. 
Les objectifs et défis de l’agroécologie 
sont présentés dans la tribune, signée 
par 142 partenaires et agriculteurs dont 
Pierre Philippe (Directeur général de notre 
coopérative).

À lire en intégralité sur notre page 
LinkedIn @Les Vignerons de Buzet


