Buzet-sur-Baïse, le 04/09/2017

Les Vignerons de Buzet révolutionnent la station
d’épuration viticole en un écosystème intégré
Le Jardin des Filtres des Vignerons de Buzet a été inauguré le vendredi 1er septembre 2017.
Cet espace d’éco-épuration naturel, a pour fonction de traiter naturellement les eaux de
rinçage de la coopérative. Il est unique en son genre en Europe pour la filière, de par sa
taille et l’écosystème naturel recréé.

Les eaux de rinçage sont traitées uniquement par l’action de plantes locales et non
invasives. Ce qui fait de cet espace un écosystème riche de type zone humide.
L’eau
est
filtrée
naturellement par les 30
espèces
de
plantes
installées, en différentes
étapes.

L’aménagement
du
bassin
final,
les
enrochements… ont été travaillés avec une
association agréée de protection de la Nature,
la Sepanlog. Les Vignerons de Buzet et la
Sepanlog travaillent depuis près de 10 ans
ensemble,
sur
la
préservation
et
l’enrichissement de la biodiversité des 1870
hectares de vignoble et du site de la
coopérative.
En fin de parcours, l’eau propre est rendue au milieu naturel. La qualité de l’eau est
évidemment soumise à un suivi et des contrôles. La réglementation n’autorise pas à ce jour
Les Vignerons de Buzet à réintroduire cette eau propre dans leur système de production.
La coopérative s’est fixé pour objectif l’autonomie en énergie et en eau à l’échelle d’une
décennie.
Ce projet, abouti au terme de 2 ans d’étude et d’1 an de travaux, s’inscrit dans la continuité
de la démarche globale et systémique de la coopérative en terme de développement
durable, tant sur le vignoble que sur son site.
Cet espace est intégré à la visite de notre cave.
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0 intrants chimiques
9 000 plantes
30 espèces différentes
Prélevées dans un rayon de 30 km
2 fois moins cher qu’une station d’épuration classique

