
EDITO
En ces temps tourmentés, le monde agricole a besoin de faire 
évoluer et de définir dans l’urgence un rapport neuf à la société.  
Ce nouveau contrat ne s’établira qu’en intégrant les préoccupations 
sociales, économiques, sanitaires et écologiques émergentes.

Comprendre les attentes de consommateurs citoyens,  
c’est répondre aux grands défis environnementaux de notre 
époque. Nous, acteurs du monde agricole, portons désormais  
la responsabilité d’une vision systémique reliant Alimentation, 
Santé, Énergie, Biodiversité et Climat !

Nous le savons, et engageons ce savoir dans nos actions.  
Et ce savoir, que nous faisons circuler, doit nourrir et encourager 
notre action collective. Nous, Les Vignerons de Buzet poursuivons 
inlassablement cette mission chargée du supplément d’âme  
que nous avons donné à notre entreprise coopérative.

Méfions-nous des généralités, tous les agriculteurs  
ne se ressemblent pas, et l’on peut penser qu’aucun n’est exempt 
de toutes critiques ; mais une chose est certaine, TOUS peuvent  
et vont contribuer à protéger la planète de ses dérèglements.

Les cycles fondamentaux pour la vie ont été perturbés  
au cours de ces dernières années. Alors qu’ils s’autorégulaient,  
ils sont désormais directement affectés par l’activité humaine.  
La perturbation du cycle carbone du fait de son incidence  
sur le réchauffement climatique est un constat désormais partagé 
et connu du grand public ; mais qu’en est-il du cycle de l’azote, 
nettement plus affecté par l’action humaine, sans parler du cycle  
de l’eau ? Or ces cycles sont reliés. Faut-il rappeler  
que les végétaux, notre matière, sont à la croisée des flux ?

L’agriculture - telle que nous sommes plus nombreux chaque jour 
à vouloir la repenser - est la première des solutions pour la planète. 
Alors cessons l’agribashing ambiant, préférons-lui l’amour  
de l’agriculture, tellement plus soucieux du bien commun.

L’irréversible n’est pas certain Mlle Thunberg ; inspirons-nous 
plutôt de ce qu’écrivait Antonio Gramsci, au contact du réel : « ll faut 
allier le pessimisme de la raison à l’optimisme de la volonté » !

L’AGRICULTURE  
EST LA PREMIÈRE  
DES SOLUTIONS  
POUR  
LA PLANÈTE.

Pierre Philippe, Directeur Général
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LABELLISÉS COOPÉRATIVES SO RESPONSABLES
« Engagés RSE » niveau exemplaire depuis 2014, Nous, Les Vignerons de Buzet, sommes 
logiquement parmi les Coopératives So Responsables. 

Coop de France et AFNOR Certification portent le label Coopératives So Responsables  
(CSR, faisant écho au terme anglais Corporate Social Responsability, l’équivalent de RSE).  
Ce dernier se base sur l’outil « Engagé RSE » d’AFNOR Certification. Il s’agit d’une évaluation  
de 1 000 points mesurant la maturité de la démarche RSE en cohérence avec la norme ISO 26 000.



TERRE D’ACCUEIL DES 
ABEILLES ET DES ARAIGNÉES

VIGNOBLE

Il fait bon vivre sur notre vignoble de Gueyze quand vous 
êtes abeille, araignée, coccinelle ou chrysope. Il y fait même 
meilleur vivre que dans d’autres vignobles selon une étude 
réalisée entre 2015 et 2018(1).

Alors que les populations d’insectes sont en déclin, la mesure 
de leur quantité au vignoble de Gueyze fait apparaître une 
richesse spécifique. Leur diversité (l’abondance de chaque 
espèce) est aussi maximale, en comparaison avec d’autres 
vignobles étudiés. L’abondance et la présence homogène des 
insectes au vignoble de Gueyze révèle un milieu complexe… 
en bref, un écosystème riche et sain !

(1) Étude réalisée en 2018 au vignoble de Gueyze par Flor’Insectes, laboratoire 
indépendant d’entomologie. Financée par BASF (étude influence de méthodes 
biocontrôles RAK et paysages).

Cet hôtel 5 étoiles pour insectes  
a été fabriqué par l’un de nos viticulteurs !

LE VIGNOBLE DU FUTUR EST ARBORÉ
Des arbres dans la vigne ? C’est l’une des modalités de notre vignoble 
expérimental ! Quelque 1500 arbres ont été plantés fin janvier. 
Certains dans le rang de vigne, d’autres en haies arbustives. Mêler 
arbres et pieds de vigne sur un même espace est une technique 
inspirée de l’agro-foresterie, destinée à créer des complémentarités 
pour le bien-être de la vigne. Les arbres peuvent aussi avoir un effet 
de micro-climat sur la parcelle.

Notre vignoble expérimental en 
place depuis mars 2019 sur 17 ha 
a pour objectif d’être auto-fertile, 
resistant aux bio-agresseurs, 
sans intrants chimiques et 
apte à supporter l’évolution 
climatique. Trente modalités 
différentes y sont expérimentées 
(cépages résistants, cépages 
méditerranéens, agro-foresterie, 
modes de taille différenciés…).

NOMBRE D’ESPÈCES 
D’ABEILLES DÉNOMBRÉES,  
PARMI LESQUELLES  
DES ESPÈCES RARES

Plus de 85 % des espèces  
recensées sont des espèces 

auxiliaires de la vigne.  
Elles protègent naturellement  

la vigne en se nourrissant de larves 
ou insectes nuisibles à la plante.

12 85%

LES INSECTES 
AIMENT

IMPLANTATION DE HAIES
Les haies et buissons arbustifs 
implantés sur notre vignoble 
constituent des corridors 
écologiques attractifs.

INTER-RANGS ENHERBÉS
Nous implantons et laissons  
se développer la végétation  
entre les rangs de vigne.

FLEURS MELLIFÈRES
Parmi les espèces végétales 
favorisées, nous implantons  
des cortèges d’espèces 
mellifères, attractives pour  
les pollinisateurs.



VINS

CÔTÉ BAG-IN-BOX… 
CÔTÉ TERRASSE

TRADITION, LA MARQUE 
PATRIMONIALE VINTAGE, 
INNOVANTE  
ET ÉCO-RESPONSABLE

Tradition, c’est le goût de notre mémoire, et de notre présent. Tradition, 
marque patrimoniale, a vu le jour en 1987 !
Elle est le témoin de nombreuses innovations, au vignoble et dans 
nos chais. Tradition renaît en acteur de notre engagement éco-
responsable, avec un flacon à l’éco-design audacieux.
Cette alliance entre tradition et modernité s’exprime par le style rétro 
de la marque, adopté sur les bouteilles et les Bag-in-Box (BIB).

Disponible en circuits spécialisés, bouteilles 75 cl et 37,5 cl.

Du frais côté Bag-in-Box en réseau grande distribution ! 
La référence Côté Terrasse tranche des packagings 
traditionnels ! Ses couleurs vives réveillent le genre,  
son format est pensé pratique, son étui est étudié utile ! 
Format pratique : format dit « frigo » car adapté au 
rangement dans ces derniers. 
Étui utile : le procédé « tear tape » facilite le recyclage. 
Le carton se désolidarise de la poche plastique.

Vinventions fait évoluer  
les bouchons de sa marque 
Nomacorc et généralise  
le 0 empreinte carbone. 
Tous nos bouchons Nomacorc, 

notre principal fournisseur de bouchons, vont donc 
bénéficier de ce progrès environnemental. 
Les bouchons Normacorc que nous utilisons  
sont fabriqués à partir de polymères à base 
végétale issus de ressources renouvelables  
(canne à sucre) et sont recyclables.

UNE CAPSULE 
COURTE 
Raccourcie de 5 mm 
en hauteur.  
Soit, sur le nombre 
total de références, 
1 km de matière en 
moins !

Un bouchon  
à base végétale 
Bouchon Nomacorc 
fabriqué à partir  
de polymères  
à base végétale 
issus de ressources 
renouvelables. 
Recyclable.

Une étiquette  
éco-conçue 
Encre végétale. 
37 % de gain  
de poids papier  
(taille et grammage 
réduits).

Une bouteille 
allégée 
410 g, 6,6 tonnes 
de CO2 évités 
comparativement  
à la moyenne du poids  
des bouteilles  
de même forme  
du marché.

Disponible  
en réseau  
Grande 
Distribution. 
Format 3L.

BOUCHONS À EMPREINTE 
CARBONE NEUTRE

Zéro empreinte carbone

Fabriqués à partir de polymères  
à base végétale issus de ressources 
renouvelables (canne à sucre) 

Recyclables

0



l ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

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

« CHÂTEAU ET FABRIQUES DE BUZET » 
INVITE SES VOISINS

L’association Château 
et Fabriques de Buzet a 
fait connaissance avec 
son voisinage, tout 
début janvier, autour 
d’un pot convivial.
Le château, racheté 
par notre coopérative 
en 2018, est confié à 

l’association « Château et Fabriques de Buzet ». Cette association porte 
les projets de préservation et valorisation de ce patrimoine, avec son 
parc de 11 ha, sur le thème de la transition agro-écologique.
Éric Pozzoli, trésorier de l’association et Jean-Louis Molinié, maire de 
Buzet, ont répondu aux questions de riverains intéressés !

TROIS CARRIÈRES EXEMPLAIRES 
MISES EN OR !
Ils sont trois salarié.e.s à avoir reçu la médaille d’Honneur Agricole 
Grand Or, en reconnaissance de leurs 40 années et plus au service  
de la coopérative Les Vignerons de Buzet ! Ce moment marquant  
dans une carrière a été célébré en présence des viticulteurs adhérents 
et des salariés en novembre dernier. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
1699 : QUAND DÉBUTE L’HISTOIRE  
DES VINS DANS NOTRE RÉGION.

1699. Cette date correspond à la 
première fois qu’un rapport explique quel 
type de vin est produit dans la région  
de Buzet et où il s’exporte. Par la suite,  
on trouve dans les années 1700 plusieurs 
descriptions du même genre, qui 
montrent la continuité de la production. 
Quant à la formule « vins de Buzet »,  
on ne la trouve qu’à la fin du XVIIIe s.

Extrait des travaux de l’historien 
Pierre Courroux, missionné par notre 
coopérative pour retracer l’histoire  
du château de Buzet, de Buzet haut 
(bourg castral devenu parc) et des 
vignes du château.
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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 :
WINE PARIS 

DU 10 AU 12 FÉVRIER 2020 
PARIS

(salon professionnel)

PROWEIN
DU 15 AU 17 MARS 2020 

DÜSSELDORF
(salon professionnel)

De gauche à droite : Vincent Leyre, président du Conseil  
de Surveillance ; Claudine Sanmarty, secrétaire  
au service Assistance des Ventes (à la retraite) ;  
Patrick Schoen, chef des Ventes circuits spécialisés  
(à la retraite) ; Mireille Berjou, secrétaire Recouvrement ; 
Pierre Philippe, Directeur Général. 


