
EDITO
En préambule, je souhaite dire MERCI à tous nos clients,  
nos partenaires, nos fournisseurs, nos viticulteurs et  
nos collaborateurs pour la continuité et la qualité de  
nos échanges en cette période inédite et parfois complexe.

Elle est aussi l’occasion de s’interroger et réfléchir sur  
nos entreprises, et sur la façon dont elles peuvent évoluer 
pour pérenniser leur activité dans un contexte économique, 
réglementaire, sociétal, technologique et environnemental  
en constante mutation.

Nous, Les Vignerons de Buzet, pionniers de la transition  
agro-écologique dès 2005, nous sommes fixés pour mission  
de participer positivement à l’intérêt commun de notre territoire. 
Plus que jamais, nous sommes convaincus que face  
aux bouleversements économiques, climatiques et sociologiques 
que nous vivons, l’agriculture fait partie de la solution.

Chaque reconnaissance de notre engagement, comme le très  
bon résultat de notre audit Engagé RSE ou le prix Innovation 
Design par exemple (à lire plus loin) renforce notre conviction  
et notre dynamique collective. Portés par l’ambition de contribuer 
à réinventer notre territoire, notre projet a été retenu comme 
Laboratoire d’Innovation Territoriale.

Sur l’ensemble de notre vignoble (1940 ha), tous les viticulteurs 
adhérents partagent l’encadrement strict de nos pratiques 
viticoles, pour une viticulture résiliente. Les plantations de 
pieds de vigne faites ce printemps, s’inscrivent dans ce schéma 
d’avenir : penser et préparer le vignoble de demain, plus résilient, 
en maintenant notre équilibre de production pour ne pas mettre 
en péril les exploitations.

PENSER 
ET PRÉPARER 
LE VIGNOBLE 
DE DEMAIN

Éric Pozzoli, Président du Directoire
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ENGAGÉS RSE : EXEMPLAIRES
Le résultat de l’audit « Engagés RSE » (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est arrivé : 
Les Vignerons de Buzet ont été maintenus au plus haut niveau de l’échelle d’évaluation 
conçue par l’Afnor, le niveau « Exemplaire ». L’Afnor, organisme officiel et indépendant, 
mesure le degré d’engagement des organisations dans une démarche de long terme.

« C’est le score le plus élevé que j’ai attribué à une évaluation depuis que la norme 
ISO 26000 existe » a confié en commentaire l’auditrice indépendante à la coopérative 
Les Vignerons de Buzet.

Nous étions la 1re entreprise agro-alimentaire de France à atteindre le niveau 
« exemplaire » du label « Engagés RSE », dès 2014.



AU VIGNOBLE

MERCI AUX 
« CHEMINS  
VERTS  
DE L’EMPLOI »

DESIGN 
GAGNANT!
Lauréats des Trophées Innovation 
Design organisés par la Région 
Nouvelle Aquitaine, nous remportons 
le prix Design Global pour le travail 
réalisé sur la marque rebaptisée  
Nous, Les Vignerons de Buzet.

Le jury du concours, composé de 
professionnels du design, a été séduit 
par l’originalité de la démarche :  
la construction d’une identité 
graphique harmonisée, éco-conçue  
et claire pour le consommateur.

PLUS BELLE SERA 
LA VIGNE
Côté vignes, nos viticulteurs pensent 
au renouvellement de leur vignoble. 
Ce printemps, ils ont planté sur une 
trentaine d’hectares les ceps de vigne,  
en cépages Merlot, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Malbec et 
Sauvignon blanc. Choix des parcelles 
en fonction de leur orientation  
et exposition, choix du porte-greffe, 
etc. ont été pensés en lien avec notre 
transition agro-écologique. Travailler 
un vignoble rajeuni nous permettra 
de mieux faire face au risque accru 
de perte de baies inhérent à une 
viticulture douce et aux incidents 
climatiques exacerbés.

Coup de chapeau à 
l’association de réinsertion 
professionnelle  
« Les Chemins Verts  
de l’Emploi » qui a travaillé 

dans nos vignes pour la quatrième année consécutive !  
L’équipe (3 encadrants et en moyenne 20 salariés) a notamment fait  
le tirage des bois secs sur 60 ha ainsi que quelques autres travaux  
sur nos vignobles de Gueyze, Padère et Bouchet. 

L’association réalise des actions d’accompagnement personnalisées 
pour chacun des salariés de la structure (formations, immersion  
en milieu professionnel...).

Le Conseil d’Administration de l’association est composé  
des représentants de la MSA Dordogne Lot et Garonne, du Comité 
Départemental de la randonnée pédestre et de celui du tourisme 
équestre, de l’UFOLEP et des Collectivités locales.

Ce partenariat entre Les Vignerons de Buzet et « Les Chemins Verts 
de l’Emploi », est un exemple parmi d’autres de l’engagement  
de notre coopérative en matière sociale.

https://youtu.be/v0wLs3E-9Cw


PREMIÈRE BOUGIE POUR PETIT BARON

PETIT BARON fête ses 1 an en photos prises  
lors d’événements et d’instants de dégustation !
Inspirés par la petite chouette Chevêche d’Athéna, que nous 
protégeons et réintroduisons depuis 2012 sur des domaines 
propices à son expansion, les vins PETIT BARON respirent 
un vignoble préservé et foisonnant de biodiversité.
Tous les vins de cette cuvée, toutes couleurs et tous 
formats, contribuent d’ailleurs au financement d’initiatives 
environnementales à travers le monde en étant membres  
de 1% for the Planet (lire ci-dessous).

LA FAMILLE DE NOS VINS 
CONTRIBUTEURS S’ÉLARGIT
La famille de nos vins contributeurs au collectif 1% for 
the Planet compte deux nouveaux membres : BARON 
D’ALBRET et ODALIS (réseau grande distribution).

La coopérative Les Vignerons de Buzet s’est engagée à 
reverser à 1% for the Planet 1% du chiffre d’affaires généré 
par les ventes de ces deux cuvées (en plus de 1% du chiffre 
d’affaires généré par les ventes de PETIT BARON).

L’objectif du mouvement philanthropique 1% for the 
Planet est d’accélérer la protection de l’environnement 
autour de 6 grandes causes : le climat, l’eau, 
l’alimentation, les espaces naturels, la pollution et la vie 
sauvage.

ils sont Membres
  PETIT BARON (réseaux cavistes et 
restaurants) depuis le 1er juin 2019.

  BARON D’ALBRET (réseau grande 
distribution) à compter du 1er 
juillet 2020. 
Représentant charismatique de 
notre contribution au mouvement 1% 
for the Planet : cette cuvée est parmi 
nos plus importantes en volume.

  ODALIS (réseau grande distribution) 
à compter du 1er juillet 2020.  
Notre dernière cuvée, vin issu  
de la sélection parcellaire la plus 
poussée des Vignerons de Buzet 
sur les 1940 ha.

PETIT BARON a même été remarqué peu après sa sortie  
par le site de référence internationale en matière de design !

www.packagingoftheworld.com/2020/01/petit-baron.html

JOYEUX 
ANNIVERSAIRE 
PETIT BARON !

PETIT BARON existe  
en rouge, rosé et blanc.  

Réseaux cavistes  
et restaurants.
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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

BIENVENUE À CÉLIA TEOULERE, 
NOUVELLE ADHÉRENTE
Célia Teoulere a fait son entrée parmi les viticulteurs.trices adhérent.e.s 
à notre coopérative au début de cette année. Elle a quitté l’entreprise 
privée où elle travaillait avec la volonté de reprendre une exploitation 
agricole. Célia Teoulere a repris 7,5 ha de vignes sur la commune de 
Nérac, en appellation Buzet. Elle tient à remercier l’ancien propriétaire 
des vignes, qui lui apporte depuis sa retraite une aide bienveillante et 
£de précieux conseils, bienvenus pour cette première saison.

Vendredi 12 juin en soirée, une grêle fine accompagnée 
de vents violents qu’aucune prévision n’avait annoncée, 
s’est abattue sur le vignoble. 820 des 1940 ha ont été 
touchés, dont 260 ha à plus de 90 %. Il est cependant trop 
tôt pour tirer des conclusions quant à l’incidence de cet 
épisode de grêle sur le volume de la prochaine vendange.
Cet incident climatique intervient sur un vignoble sain  
et alors que la sortie était prometteuse.

LE SAVIEZ-VOUS ?
AU CHÂTEAU 
DE BUZET, 
UN POTAGER

Dans la deuxième 
moitié du XIXe 
siècle, Alfred 
de Noailles, 

propriétaire du château de Buzet et 
agronome inspiré, crée une exploitation 
agricole moderne autour du château et 
plante de nombreuses vignes. Il entame 
des travaux d’envergure pour rénover le 
château et aménager le parc. Il installe 
notamment un nouveau chai et un bélier 
hydraulique et transforme une tour du 
vieux château en réservoir de 30 000 
litres, afin de pouvoir irriguer son potager, 
qui nourrissait tous ses travailleurs.
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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.

VOS RENDEZ-VOUS :
MILLÉSIMADES

DU 25 JUILLET AU 1ER AOÛT 
OUVERTURE SPÉCIALE 26 JUILLET

(tous publics)

YOGA DANS LES VIGNES
31 JUILLET, 4 ET 7 AOÛT, 10 H 

Réservation obligatoire : 05 53 84 17 16
(Tous publics)

BALADES AU VIGNOBLE
JUILLET ET AOÛT,  

TOUS LES MERCREDIS 18 H 
Réservation obligatoire : 05 53 84 17 16

(Tous publics)

JOURNEES DU PATRIMOINE
18 ET 19 SEPTEMBRE
Réservation obligatoire :  

chateau-fabriquesdebuzet.fr  
+ d’informations à venir. (Tous publics)

LU DANS LA PRESSE

UNE SUPER COOP
C’EST L’UNE DES 
PLUS ENGAGÉES  

DE FRANCE DANS LA 
PRATIQUE CERTIFIÉE D’UNE 
AGRICULTURE RESPECTUEUSE 
ET L’UNE QUI RESPECTE  
LE PLUS SES ADHÉRENTS  
SUR LE PLAN MORAL, 
SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE. »
MICHEL BETTANE 
EXPERT EN DÉGUSTATION – CO-FONDATEUR 
BETTANE ET DESSEAUVE - VOYAGE AUTOUR  
DE MA CAVE #6 – 26 MARS 2020

Flash 
dernière 

minute

https://www.mybettanedesseauve.fr/2020/03/26/voyage-autour-de-ma-cave-par-michel-bettane-6/

