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Buzet-sur-Baïse, le 12 avril 2018 

Evénement : la coopérative « Les Vignerons de Buzet » innove 

avec le paiement pour services environnementaux 

La coopérative « Les Vignerons de Buzet » est précurseur avec la première étape dans la 

mise en place par notre coopérative « Les Vignerons de Buzet », auprès de tous nos 

viticulteurs adhérents, du principe de paiement pour services environnementaux. 

Il s’agit de prendre en compte les bénéfices apportés par le viticulteur à son environnement 

sur trois axes : 1. la qualité de l’eau et du sol ; 2. la qualité de l’air ; 3. la biodiversité 

Premier exemple ce mardi 10 avril : le dispositif de confusion sexuelle a été déployé sur un 

quart des surfaces du vignoble de la coopérative « Les Vignerons de Buzet » pouvant être 

couvertes par cette méthode. 

15 viticulteurs l’ont installé, en associant parfois leurs 

parcelles, afin de disposer d’une surface suffisante 

pour que le dispositif puisse être efficace. 

La confusion sexuelle c’est quoi ? C’est une méthode 

alternative à l’utilisation d’insecticides dans la lutte 

contre l’eudémis, ce papillon endommageant 

gravement les raisins. 

La confusion sexuelle, en réduisant l’utilisation d’insecticides, a un effet positif sur la 

qualité de l’air. A ce titre, la coopérative « Les Vignerons de Buzet » l’a fait entrer dans le 

dispositif de paiement pour services environnementaux. 

Tous les viticulteurs de la coopérative « Les Vignerons de Buzet » sont invités via leur cahier 

des charges à adopter de bonnes pratiques environnementales et à réduire les intrants 

chimiques. 

Le paiement pour services environnementaux (dit PSE) est une étape supplémentaire : il 

prend en compte l’effet sur l’environnement des actions mises en place par chacun. 
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