
EDITO
Les vendanges se sont terminées le 7 octobre. Elles marquent 
la fin d’un cycle, le début d’un autre. Le résultat de tout le travail 
accompli durant le cycle de la vigne, depuis la période hivernale 
à la récolte est toujours dépendant de facteurs externes non 
maîtrisables : le climat en premier lieu. Nous avons subi un été 
particulièrement chaud, avec des pics de chaleur record sur notre 
territoire. Mais l’exception climatique ne va-t-elle pas devenir la 
règle ? 

Face à cette évolution, nous n’avons pas d’autre choix que 
d’anticiper. Nous, Les Vignerons de Buzet, avons pleinement 
conscience de cette nécessité. Nous avons déjà prouvé que nous 
savions le faire, tant nous avons été précurseurs sur nombre 
de démarches (label Bee Friendly, certifcation HVE, couverts 
végétaux…) Dans la pratique, il est parfois difficile d’aller toujours 
plus loin lorsque nous – ni personne d’ailleurs – ne savons de 
quoi seront faites les prochaines années ! Nous prenons des 
risques, explorons diverses pistes en nous engageant sur au 
moins une année (le temps d’un cycle complet de la vigne). Nous 
allons loin dans la remise en question de nos pratiques culturales, 
suffisamment pour que nous ayons des sujets de débats entre 
nous. Heureusement !

L’engagement et l’innovation sont nos marques de fabrique. Nous 
devons aussi respecter le cadre de notre Appellation d’Origine 
Protégée (AOP, anciennement AOC). Celui-ci fixe nos cépages 
et certaines techniques de culture (la taille par exemple). Nous 
devons évoluer, l’AOP doit aussi nous fournir un cadre mieux 
adapté au présent et surtout au futur. Depuis la création de l’AOP, 
en 1973 – dont la coopérative est à l’origine – les conditions du 
métier de viticulteur ont été bouleversées. Il suffit de regarder le 
calendrier des vendanges sur un temps long pour s’apercevoir 
du décalage. Le 7 octobre, c’était alors le début des vendanges ! 
Nous, Les Vignerons de Buzet, sommes convaincus de la nécessité 
du changement. La vitesse de notre adaptation ne repose pas 
uniquement sur nos épaules. 

L’ENGAGEMENT  
ET L’INNOVATION 
SONT NOS MARQUES 
DE FABRIQUE,  
À NOUS, LES 
VIGNERONS  
DE BUZET.

Vincent Leyre, Président du Conseil 
de surveillance
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RSE : LAURÉAT « HORS CATÉGORIE »  
C’est tout frais ! Nous, Les Vignerons de Buzet, avons été désignés lauréat « Hors 
catégorie » des Trophées Or Normes, organisés par Afnor, le Club des Adhérents Afnor 
et le journal Les Échos.
Le jury, des experts en matière de normalisation, a distingué l’application concrète, à 
l’échelle d’une structure de taille PME, d’une démarche globale, collective et de long 
terme englobant tout le champ des normes qualité et management, avec au cœur de 
la stratégie la norme volontaire ISO 26000. 



À PROJET EXCEPTIONNEL,  
CHOIX RÉGIONAL !

INNOVER SUR NOTRE TERRITOIRE

AU VIGNOBLE

Nous faisons partie des lauréats du projet VitiREV, porté par la Région 
Nouvelle Aquitaine dans le cadre des Territoires d’Innovation !  
Notre projet inclut notre vignoble expérimental(1) et, via la constitution 
d’un Laboratoire d’innovation territorial (LIT), dans une approche 
participative et pluridisciplinaire, l’ensemble de nos actions  
pour engager tout notre territoire dans la transition agro-écologique.

(1) Vignoble auto-fertile, résistant aux bio-agresseurs, sans intrants chimiques et apte à supporter 
le changement climatique.

EN BREF
Le projet VitiREV porté par la Région 

Nouvelle Aquitaine en résumé :

130 PARTENAIRES  
DONT 6 COLLECTIVITÉS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET ÉNERGÉTIQUE, 
AGROÉCOLOGIE

TERRITOIRES RURAUX

2 100 000 PERSONNES  
CONCERNÉES

OBJECTIFS
•  Sortir de l’utilisation systématique des produits 

phytopharmaceutiques en accompagnant les viticulteurs vers 
de nouvelles pratiques ;

•  Développer un modèle permettant la protection des sols, de la 
biodiversité et assurer un cadre de vie de bien-être et de santé 
pour tous ;

•  Initier un dialogue inclusif entre viticulteurs, citoyens, 
associations, pouvoirs publics, scientifiques, formateurs, 
entreprises et investisseurs ;

•  Soutenir les professionnels de la vigne et du vin dans l’évolution 
de leur savoir-faire, tout en préservant la typicité de leurs 
territoires face aux nouvelles contraintes climatiques.

Vignoble expérimental

Vue du château de Buzet : la coopérative  
et le vignoble expérimental 

Couverts végétaux

VENDANGES 2019 PROMETTEUSES
Des raisins de belle maturité nous avons vendangé.
Malgré un été particulièrement chaud et sec, un volume suffisant nous 
avons récolté.
Face à une ressource en eau moindre qu’habituellement, de nos couverts 
végétaux nous nous félicitons.

02/09 13/09 07/10

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

Début des vendanges 
pour les vins rouges

Fin des  
vendanges



« IL N’Y A POINT 
DE GÉNIE  

SANS UN GRAIN 
DE FOLIE. »  

ARISTOTE

ÉVÉNEMENT

PARLONS VINS

CHÂTEAU DE GUEYZE 
NOUVEAU LOOK

BAN DES VENDANGES 2019 :  
ILS SONT CINQ À AVOIR DIT OUI

Ils sont cinq à avoir accepté de devenir des 
ambassadeurs des Vignerons de Buzet, en entrant 
dans la confrérie des vins de Buzet, au rendez-vous 
annuel du Ban des Vendanges.

Laurent Réglat, 
Président et 
fondateur de la 
société Coaxis 
ASP

Il crée en 2001 la 
société Coaxis ASP. 
L’entreprise est 
devenue depuis l’un 
des leaders français 
de l’hébergement 
des systèmes 
d’information (SI) à 
destination des PME 
et des PMI.

Michel Masset, 
Président de la 
communauté de 
communes du 
Confluent, maire 
de Damazan

Autodidacte du 
secteur de la 
grande distribution 
automobile, il assume 
de multiples fonctions 
au sein du territoire du 
Confluent. Son projet : 
« faire de Damazan 
un îlot de fraîcheur, 
économique, 
touristique et de bien 
vivre ».

Jean-Louis Buer,  
président de 
la mission 
d’inspection 
générale et d’audit 
au ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation

Fort d’une longue 
carrière au sein 
du ministère 
de l’Agriculture, 
ancien directeur de 
l’INAO, il contribue 
par sa mission 
au rayonnement 
de l’agriculture 
française.

Jean-Pierre Alaux,  
journaliste  
et écrivain

Il a obtenu le prix 
littéraire des Trois 
couronnes pour 
son dernier roman 
« Quand le diable 
dansait à Ilbarritz ». 
Il est aussi coauteur 
du « Sang de la 
vigne », adapté à la 
télévision sur France 
3 avec Pierre Arditi.

Béatrice Lagarde,  
préfète du  
Lot-et-Garonne

Après un début  
de carrière dans  
la justice, elle entre 
en préfectorale  
en 1996.  
Elle est préfète  
du Lot-et-Garonne 
depuis décembre 
2018.

Ici, au Château de Gueyze,  
la vigne est aussi soignée 
en musique et la biodiversité 
foisonnante crée un équilibre 
naturel. Ici, au Château de 
Gueyze, nous expérimentons 
sans cesse pour une 
viticulture vivante. Testées, 
approuvées, valables dans  
la durée, les expérimentations 
réussies sont ensuite 
diffusées et adoptées sur 
l’ensemble des vignobles  
de nos viticulteurs adhérents. 
Ce château rayonne par les 
innovations qui y sont mises 
en place puis déployées. 
C’est ce qu’illustre sa 
nouvelle étiquette. 

C’est tiguidou(1) Sans, 
notre vin sans sulfites 
ajoutés a été repéré 
au Canada. On va pas 
niaiser avec la puck(2), 
il a obtenu son titre 
de séjour dans les 
provinces du Québec, 
Ontario et Manitoba !
Des influenceurs 
reconnus du monde 
du vin lui ont aussi 
consacré des articles 
et surtout l’ont 
apprécié !

(1) C’est formidable.  
(2) On ne va pas tourner autour 
du pot. 

SANS SULFITES AJOUTÉS, L’AIR 
CANADIEN NOUS VA SI BIEN !

« BUZET, GRÂCE  
À SES VIGNERONS 
DE BUZET, EST SANS 
DOUTE PARMI LES 
PLUS DYNAMIQUES 
ET LES PLUS 
RESPONSABLES 
EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT 
VINIQUE. »
MONSIEURBULLES.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

L’ASSOCIATION CHÂTEAU 
ET FABRIQUES DE BUZET POUR 
REDONNER VIE À UN SYMBOLE

L’association Château et Fabriques 
de Buzet est créée ! Cette jeune 
association a pour objectif de 
redonner vie à un symbole du territoire 
buzéquais : le Château de Buzet. Sa 
première action : l’organisation, du 
1er au 22 août dernier, d’un chantier 
international de bénévoles sous l’égide 
de l’association Concordia.
Les onze jeunes femmes et hommes 
encadrés par deux animateurs ont mis 
tout leur cœur à l’ouvrage, si bien qu’ils 
ont nettoyé au-delà de ce qui était prévu 
au départ. Le château ne s’en porte que 
mieux, ainsi que les dépendances.

Ce chantier n’aurait pas pu se dérouler sans l’aide et l’implication 
précieuses des riverains, collectivités, entreprises du territoire.

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION !   http://chateau-fabriquesdebuzet.fr
Pour recevoir le bulletin d’adhésion papier et toutes les informations : 
info@chateau-fabriquesdebuzet.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
DES SUJETS RARES DANS LE PARC  
DU CHÂTEAU DE BUZET

Sur un tiers des 11 hectares du parc 
du château de Buzet, c’est la forêt. 
Une cinquantaine de variétés d’arbres 
cohabitent. Des essences autochtones 
(chênes, frênes, charmes…) aux essences 
exotiques (érables, cèdres du Liban…), 
chacune trouve sa place et emplit cet 
espace forestier d’une quiétude hors du 
temps. Trois cèdres réunis en un seul 
retiennent particulièrement l’attention.

ACTUS

VOS RENDEZ-VOUS :
WINE PARIS 

DU 10 AU 12 FÉVRIER 2020
(salon professionnel)
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À toux ceux qui sont venus  
au contact des bénévoles, leur 
ont apporté leur aide, que ce 
soit par un sourire, un cageot 
de fruits du jardin, ou de 
quelques pâtisseries maison !

À la concession 
Peugeot  
de Marmande et 
au garage Gérin, 
qui a prêté  
ses véhicules  
aux bénévoles.

À la coopérative des Vignerons de Buzet, ses coopérateurs 
viticulteurs, ses salariés, pour leur accueil, le suivi du chantier, 
le prêt de matériel et la découverte de leur vignoble.

Et bien sûr  
à l’association 
Concordia,  
qui a retenu ce 
chantier parmi 
ses projets !

Aux mairies de Buzet et de Damazan 
pour leur accueil chaleureux, 
l’hébergement, le prêt de matériel, 
l’organisation d’évènements pour 
les bénévoles, et la création de lien 
avec le territoire.

MERCI !

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.


