
EDITO
Nous, Les Vignerons de Buzet, interrogeons sans cesse sur nos 
pratiques agricoles. Nous n’avons pas peur de remettre en question 
les « pratiques » appliquées par nos parents, à une époque encore 
récente où nous n’avions pas les éléments de connaissance actuels.  
Il était admis par exemple, que pour qu’elle donne le maximum  
de son potentiel, la vigne ne devait pas souffrir de concurrence 
végétale. D’où cette habitude d’un inter-rang à l’herbe rase et 
entretenu. Aujourd’hui, nous implantons du végétal entre les rangs 
de vigne sur plus de 60 % de notre vignoble. La pratique est étrange 
encore dans le paysage puisque certains, en passant en début  
de printemps à proximité de ces vignes à peine plus hautes que  
les espèces plantées dans le rang, nous demandent si elles ne sont 
pas à l’abandon… preuve en est que le changement de regard est 
collectif et doit être accompagné d’une bonne dose de pédagogie.

L’exigence de transparence sur nos pratiques agricoles est toujours 
plus forte. Les injonctions de justification de nos interventions 
sont récurrentes. Elles viennent de nos acheteurs qui s’interrogent 
légitimement sur le vin qu’ils vendent ou qu’ils consomment ;  
elles viennent aussi de nos voisins et même, de façon plus ou moins  
à propos, de passants.

Nous répondons aux interpellations, aux doutes, aux suspicions.  
Nous assumons notre choix de nous inscrire dans une agriculture vivante 
et dans la transition agro-écologique. Nos réponses étonnent parfois.  
Je ne vous donnerai qu’un seul exemple. Lorsque nous effectuons  
des traitements la nuit, ce n’est pas pour cacher des pratiques qui 
seraient illicites ou nocives pour la santé. C’est au contraire pour concilier 
une obligation légale de traitement contre un parasite contagieux  
de la vigne et notre engagement au sein du label Bee Friendly, protecteur 
des abeilles. Nous effectuons un traitement de la vigne imposé par arrêté 
préfectoral la nuit, en dehors des périodes d’activité des abeilles,  
afin de minimiser le risque qu’elles y soient exposées !

Depuis plus de 12 ans nous avançons sur la voie d’une viticulture  
qui concilie enjeux environnementaux, sociétaux et économiques.  
Il en va de la richesse de nos sols, de notre qualité de vie mais aussi, 
pour nous viticulteurs, de la pérennité de nos exploitations  
et de notre travail. Nous comprenons les questionnements légitimes. 
Nous préférons lorsque l’échange est un dialogue constructif.  
Le changement de regard est collectif.

NOUS ASSUMONS 
NOTRE CHOIX DE 
NOUS INSCRIRE DANS 
UNE AGRICULTURE 
VIVANTE ET DANS  
LA TRANSITION  
AGRO-ÉCOLOGIQUE

Éric Pozzoli, Président du Directoire 
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DES BÉNÉVOLES INTERNATIONAUX 
À L’ASSAUT DU CHÂTEAU
Du 1er au 22 août le château de Buzet accueille un chantier international 
de bénévoles de l’association Concordia. 15 bénévoles de différentes 
nationalités vont travailler ensemble pour débarrasser le château et 
l’une de ses dépendances d’objets laissés par les derniers propriétaires.  
Au-delà du travail, le premier et principal objectif des chantiers 
Concordia est la rencontre inter-culturelle. Les bénévoles seront logés 
au camping de Damazan, près de Buzet et sont encouragés à échanger 
avec les habitants. C’est ce qu’a indiqué Guillaume Champetier, 
délégué régional de l’association Concordia, lors de la réunion publique 
d’information du chantier, à la salle des fêtes de Buzet-sur-Baïse,  
en présence des maires de Buzet-sur-Baïse et Damazan, le 8 juillet.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE VILLAGE DU HAUT VERS LE BAS BUZET

Le Haut Buzet, avec le château entouré 
du village, était autrefois le centre 
de gravité économique, décisionnel 
et administratif de la communauté 
buzéquaise. Au XIXe siècle la famille de 
Noailles a progressivement fait migrer 
les villageois du Haut Buzet au Bas Buzet 
(Lagravère) afin de récupérer l’espace 
autour du château. La dernière famille du 
Haut Buzet déménagea en 1866. En 1872, 
la dénomination Haut Buzet disparaît. On 
ne dit plus alors que « le château ».

ACTUS

VOS RENDEZ-VOUS :
CHANTIER CONCORDIA 

DU 1ER AU 22 AOÛT  
CHÂTEAU DE BUZET 
(Chantier international)

POT D’ACCUEIL DES BÉNÉVOLES 
DU CHANTIER INTERNATIONAL 

CONCORDIA 
VENDREDI 2 AOÛT - À 12H

à l’espace réceptif de la coopérative

JOURNÉE PORTE OUVERTE  
DU CHÂTEAU #1 

VENDREDI 9 AOÛT - DE 12H À 18H
avec repas interculturel

JOURNÉE PORTE OUVERTE  
DU CHÂTEAU #2 

LUNDI 19 AOÛT - DE 12H À 22H
avec apéro dînatoire interculturel le soir
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ORIGINAL : AU TRAVAIL AVEC NOS FOURNISSEURS  
Une journée atypique a réuni nos fournisseurs en mars dernier au sein de notre coopérative ! 
L’objectif de ce temps de séminaire inhabituel ? Travailler collectivement sur l’éco-conception, 
dans l’objectif d’améliorer l’empreinte environnementale de nos vins. Au-delà du raisin, nous nous 
préoccupons aussi des emballages : cartons, caisses en bois, bouteilles, étiquettes, capsules… 

L’ÉTÉ AU VIGNOBLE
Tout cet été, promenez-
vous dans notre vignoble. 
À vous de choisir 
comment : à pied en 
visite guidée ou à vélo 
électrique, en autonomie, 
sur un parcours dédié. 
Ou encore en mode 
geocaching, sur un des 
circuits Tèrra Aventura.

Notre coopérative ouvre ses portes à la visite. Deux départs par jour 
en été.
Renseignements (dates et tarifs) et réservations : 05 53 84 17 16  
ou tourisme@vignerons-buzet.fr

NVDB-PetitCanard41.indd   1-2 23/07/2019   17:41



LE VIGNOBLE DU FUTUR SORT DE TERRE

NOTRE COOPÉRATIVE AU PROGRAMME 
DES AGENDAS OFFICIELS

DEMAIN

Notre coopérative est engagée dans  
une démarche régionale financée par la Caisse  
de dépôts et consignations, baptisée VitiRev. 
Dans ce cadre nous avons fait la proposition 
d’établir un vignoble adapté aux contraintes 
liées à l’évolution des températures et  
de la société. Ce vignoble nous le pensons 
auto-fertile, résistant aux bio-agresseurs, 
sans intrants chimiques et apte à supporter 
l’évolution climatique.
Couvrant 17 ha, il mêle différentes modalités 
(30) allant de cépages résistants, cépages 
méditerranéens, techniques d’agro-foresterie  
à des modes de tailles différents…  
Autant d’options qui doivent nous permettre 
de préparer notre futur.  

Le président du Conseil régional, Alain  
Rousset, a présenté le plan d’action pour  
la transition agro-écologique de la Région en 
nos locaux, le 12 février. Le lendemain, au Salon 
international de l’Agriculture à Paris, il avait 
remis en personne la médaille régionale à la 
« Société coopérative, Les Vignerons de Buzet » 
en reconnaissance de notre investissement 
pionnier dans la transition agro-écologique.

La Préfète du 
Lot-et-Garonne, 

Béatrice Lagarde, 
a choisi notre 

coopérative pour 
s’entretenir avec 
quelques-uns de 

nos salariés sur le 
thème de l’Égalité 
et de la Diversité, 

le 6 mars.

Fraîchement élue présidente  
du Conseil départemental, 
Sophie Borderie, en visite 
officielle à notre coopérative  
le 6 juin a été « surprise  
par toutes les démarches allant 
dans le sens du développement 
durable entreprises ici ».

EXEMPLE

DU SENS

VIVANT

Plantation des plants de vigne, le 27 mars 2019

BON À SAVOIR
Depuis le 1er juin nous nous 
sommes engagés à reverser 
1 % du chiffre d’affaires 
généré par les ventes du 
Petit Baron, en France 
et à l’Export, au collectif 
1 % for the Planet. Ces 
fonds viendront en soutien 
d’organismes de protection 
de l’environnement.

VITICULTEURS À LA POINTE
Un groupe de vignerons s’est rendu  
à une journée technique « Végétalisation  
du vignoble » organisée par l’association  
« Pour l’agriculture du vivant » pour découvrir  
les dernières avancées en agriculture 
conservatrice. Notre responsable vignoble, 
Carine Magot, intervenait d’ailleurs sur le thème 
« Changer d’échelle : démarche intégrée  
à l’échelle d’une coopérative ».
L’agriculture de conservation redonne au sol  
le premier rôle dans la production végétale.  
Le sol est considéré non pas comme un support 
de culture, mais comme un milieu vivant.

PETIT CONTE POUR LE PETIT BARON
Il était une fois… une petite chouette qui avait trouvé refuge au cœur  
de notre vignoble. Là, dans un environnement sain et préservé, la petite 
chouette a été accueillie avec soins et bienveillance. Tant et si bien 
qu’au fil des ans la petite chouette fit de notre vignoble son domaine. 
Adoptée de tous, elle fut surnommée « Petit Baron ». Jour après jour,  
à son tour, elle veillait avec une acuité décuplée par son monocle,  
sur eux et le vignoble, garante de la préservation de son domaine.
C’est en pensant à cette petite chouette que ce vin « Petit Baron »  
est né. Comme elle, il est issu d’un vignoble vivant et préservé.  
« Petit Baron » est une entrée dans l’univers des Vignerons de Buzet. 
En portant le nom de notre petite chouette, « Petit Baron » réaffirme 
notre message et notre engagement en faveur d’une viticulture durable.

Petit Baron  
est à découvrir  

dès à présent en 
réseaux cavistes, 

restaurants et dans 
notre magasin et 

boutique en ligne.
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