
EDITO
La question peut se poser, évidemment. Pourquoi, Nous les 
Vignerons de Buzet, structure coopérative pure souche, venons 
d’acquérir - par une opération originale au regard de notre histoire - 
la maison RIGAL, société de négoce viticole depuis 1755 ?  
La réponse est plus évidente encore : nous savons désormais  
que ce qui constituait notre force, à savoir notre autonomie  
et notre position monopolistique, pouvait devenir une faiblesse  
dans un marché de plus en plus complexe et compétitif.

Producteur au cœur du Sud-Ouest, nous ne pouvions qu’être  
sensible à la proposition qui nous était faite d’enrichir notre gamme  
avec des vins de qualité issus de notre bassin de production.  
En particulier ceux du Vignoble de Cahors, autres vins du « Haut 
Pays », traversé par ce Lot qui vient se jeter en la Garonne  
aux frontières de notre AOC, comme un magnifique trait d’union 
géographique et historique symbole, aussi, de la communauté 
d’esprit et d’action que nous avons perçue entre les deux entreprises.  

En rapprochant ces deux « mondes », nous avons pu apprécier  
les bénéfices à venir d’une telle synergie industrielle et commerciale. 
Mais au-delà, il y a l’identité de chacun, que nous sommes 
soucieux de pérenniser. Ce nouveau collectif préservera de fait nos 
personnalités respectives, en offrant aux deux sociétés un espoir  
de croissance et de prospérité. 

La maison RIGAL nous donne également la possibilité  
de promouvoir des appellations de plus grande notoriété que la nôtre 
à l’international, ouvrant ainsi un nouveau public aux Vignerons  
de Buzet. En consolidant des volumes de production plus importants, 
nous garantissons à nos clients une capacité d’investissement 
renforcée au service de la qualité de notre prestation. Et désormais, 
nous sommes en mesure de proposer une gamme « Sud-Ouest » 
complète et de qualité.  

Nous sommes fiers et heureux d’accomplir ce nouveau défi.  
Surtout, dans un contexte aussi tourmenté, nous sommes convaincus 
de l’intérêt vital de cette démarche pour nos vignerons et nos salariés. 
Penser le futur c’est déjà agir sur lui !  

ENRICHIR 
NOTRE GAMME 
AVEC DES VINS 
DE QUALITÉ ISSUS 
DE NOTRE BASSIN 
DE PRODUCTION

Pierre Philippe, Directeur Général
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TOP 25 DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES POUR LA NATURE
Nous sommes fiers d’être parmi les 25 premières entreprises françaises 
tous secteurs confondus officiellement « Engagées pour la Nature ». 
« Engagés pour la Nature » est une initiative du Ministère de la Transition 
Écologique portée par l’Office français de la biodiversité.
Notre plan d’action est consultable sur le site de l’Office français  
de la biodiversité :  ofb.gouv.fr



VIGNE SOUS HAUTE TECHNOLOGIE

AU VIGNOBLE

IMITER LA NATURE  
POUR PROTÉGER LA VIGNE 
Le développement de la confusion sexuelle  
et du biocontrôle s’inscrit dans notre transition 
agroécologique engagée depuis 2005.

Solution complémentaire et alternative à l’utilisation 
d’insecticides pour lutter contre les tordeuses de  
la grappe, le principe de la confusion sexuelle est 
simple : imiter la nature pour protéger les cultures.
L’enjeu est fort car les papillons ravageurs Eudémis 
et Cochylis perforent les baies ce qui provoque une 
pourriture qui peut se propager rapidement au sein 
du vignoble. Concrètement, les diffuseurs installés 
sur les vignes émettent des phéromones semblables 
à celles émises naturellement par les papillons 
femelles pour manifester leur présence auprès  
des mâles. Chaque diffuseur simule la présence  
de 10 millions de femelles ce qui empêche les mâles 
de les trouver. Résultat : l’accouplement devient 
impossible ce qui permet d’éviter la naissance de larves 
et de chenilles susceptibles d’attaquer les baies.

Nous collaborons avec Agrosolutions 
et Fermes LEADER, filiales du Groupe 
In Vivo, soutenus par VitiREV et InVivo 
Foundation pour poursuivre la transition 
écologique et digitale de notre vignoble, 
en évaluant et quantifiant l’impact des 
actions mises en place depuis 2019 
sur les 17 hectares de nos parcelles 
expérimentales « New Age ».

Notre vignoble « New Age » associe 
agroforesterie, cépages résistants 
et aménagements d’hydraulique 
douce, notamment. Les 50 modalités 
expérimentales ont pour objectif de faire 
émerger un vignoble :
•  Sans intrants chimiques c’est-à-dire 

autofertile et résistant aux bio-agresseurs
•  Rentable afin d’assurer la pérennité 

des exploitations de nos familles 
vigneronnes

•  Adapté aux changements climatiques

Au travers de sa double approche, 
écosystémique et statistique, 
l’accompagnement d’Agrosolutions 
et Fermes LEADER nous permettra de 
vérifier de façon mesurée et objective 
l’impact et donc l’intérêt de chacune  
des orientations agronomiques  
sur l’écosystème viticole.

Des données dynamiques, issues  
de capteurs positionnés au sein  
du vignoble, seront suivies  
et analysées durant trois années.

Ces capteurs sont regroupés sous  
la forme de « Kits » composés de trois 
types de technologies :
•  une sonde capacitive pour analyser  

les incidences dans le sol,  
l’air et au niveau des feuilles,

•  un dendromètre pour suivre le stress 
hydrique et la croissance du végétal,

•  capteurs NDVI fixes pour mesurer  
le taux de couverture végétale  
et la vigueur de la vigne.

Au total, une dizaine de kits ont été 
installés et permettront de suivre et 
comprendre l’incidence des modalités 
expérimentales choisies sur New Age, 
en se référant également aux autres 
domaines historiques de la coopérative 
tels que Padère et Gueyze. 

« APRÈS ANALYSE DES 
DONNÉES OBJECTIVES 
NOUS POURRONS TIRER DES 
ENSEIGNEMENTS DE NOS 
INNOVATIONS, IDENTIFIER 
DES ITINÉRAIRES 
TECHNIQUES QUI SERVIRONT 
D’EXEMPLES ET SERONT 
DIFFUSÉS AU SEIN DE NOTRE 
VIGNOBLE ET AU-DELÀ »
PIERRE PHILIPPE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES VIGNERONS DE BUZET.
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NOS VINS

L’OFFRE SUD-OUEST DE LA MAISON RIGAL 
ET LES VIGNERONS DE BUZET

Désormais vous pouvez nous ramener  
vos bouteilles de vin en verre, qu’elles viennent  
de chez nous ou non ! Notre boutique de vente  
en direct des producteurs collecte les bouteilles  
de vin en verre, des particuliers uniquement.
L’apport de vos bouteilles de vin en verre contribue  
à la création d’une unité de recyclage dans  
notre région. Parce que le verre est une matière 
recyclable à l’infini, en facilitant la collecte  
des bouteilles de vin en verre, nous contribuons 
ensemble à économiser les ressources naturelles 
nécessaires à la production de verre non recyclé. 

COLLECTE FACILITÉE, 
RECYCLAGE AMÉLIORÉ

Signature emblématique des vins de Cahors et du Sud-Ouest,  
la Maison Rigal a su fédérer autour de sa marque de nombreuses 
familles du Lot et de propriétés, dont le Château de Chambert  
et le Château Saint-Didier de Parnac, dans le cadre  
d’un développement basé sur une démarche RSE exemplaire.

Le savoir-faire de la Maison est reconnu par les acheteurs  
pour la qualité de ses vins dont 90% sont commercialisés  
sous labels environnementaux (HVE, AB ou Biodynamie).  
Rigal fait également preuve d’innovation en proposant  
le Vin Noir, un vin Orange, des vins à faible degré  
ou des vins sans soufre.

DEPUIS LE 1ER JUILLET LA MAISON DE NÉGOCE RIGAL  
DOMICILIÉE AU CHÂTEAU DE CHAMBERT, À FLORESSAS,  
EN PLEIN CŒUR DE L’AOP CAHORS, PASSE SOUS BANNIÈRE  
DES VIGNERONS DE BUZET. 

COLLECTE  
DES BOUTEILLES  
DE VIN EN VERRE

NOUVELLES 
BOUTEILLES

TRI SELON 
LE POIDS

APPORT POUR LA 
CRÉATION D’UNE 
UNITÉ DE RECYCLAGE

RECYCLAGE

1ER NÉGOCIANT
VINIFICATEUR-ÉLEVEUR 
SUR LE BASSIN  
SUD-OUEST 

SIGNATURE  
EMBLÉMATIQUE
DES VINS DE CAHORS
DEPUIS 1755 

DÉMARCHE ÉCO-
ENVIRONNEMENTALE
AVEC LES FAMILLES
VIGNERONNES ASSOCIÉES 
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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 ?

LE ROI CHARLES IX ET SA COUR À BUZET

Le 1er août 1565, le roi de France Charles IX 
dîne et dort au château de Buzet. Ce n’est 
qu’une seule nuit, mais celle-ci a marqué 
l’histoire du château. Il faut dire que les 
séjours des rois en Gascogne, région 
périphérique, sont rares. Pour Buzet, il 
s’agit tout simplement de la première (et 
de la dernière) visite d’un roi de France.
Les Grossolles, seigneurs de Buzet depuis 
le début du XVIe siècle et catholiques 
en terre protestante, furent donc très 
honorés de la visite du roi. Même pour 
une seule nuit, le roi devait avoir un 
gîte aménagé : on refaisait portes et 
fenêtres, on aménageait les galeries et on 
fabriquait un escalier à degrés afin que 
le roi puisse aller et sortir de sa chambre 
sans passer par l’escalier de la demeure 
(question de sécurité en cette époque où 
plusieurs rois moururent assassinés). 
Une fois le roi parti, il fallait encore 
plusieurs jours pour que les gens du roi 
rangent toutes les affaires et paient les 
factures. Ce 1er août 1565 à Buzet fut 
donc bien plus qu’une simple nuit.

Pierre Courroux
Université de Pau et des Pays de l’Adour
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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.

LA SAISON ESTIVALE
Notre saison estivale 2021 traduit notre enthousiasme à partager  
et faire connaître nos savoir-faire et patrimoines !

DANS LES VIGNES
Balade dans notre vignoble avec nos viticulteurs, découverte  
des paysages à vélo électrique, visite de nos chais, dégustations…

DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE BUZET
En 2018, notre collectif de viticulteurs acquiert le site du château  
et du parc de Buzet, symbole patrimonial de notre territoire.

LA TRIBUNE DU COIN

Des scientifiques des principaux pôles de 
recherches liés à la vigne et au changement 
climatique sont venus en délégation,  
vivement intéressés par nos expérimenta-
tions sur notre vignoble New Age.


