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A Buzet-sur-Baïse, Mars 2022 

Maison Rigal signe un nouveau vin rouge sans sulfites ajoutés : PRIMA SYLVA. Pour ce lancement, le 

premier négociant du Sud Ouest s’est appuyé sur le savoir-faire et l’expérience de la coopérative Les 

Vignerons de Buzet en matière de vinification de vins sans sulfites ajoutés. Les Vignerons de Buzet 

sont précurseurs de l’élaboration de ces vins plus naturels, avec leur première cuvée lancée en 2012. 

PRIMA SYLVA offre un vin équilibré, ample, velouté, très fruité. Sans sulfites ajoutés, elle est plus 

nature et plus saine, issue d’une viticulture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. 

Cépages : Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 

La vinification puis l’élevage sont conduits sans aucun ajout de 

sulfites. Extraction tannique privilégiant les tanins doux et fins tout en 

exaltant au maximum le fruit des raisins. Élevage en cuve à l'abri de 

l'air jusqu’à la mise en bouteilles de ce vin, particulièrement délicat du 

fait de l'absence de sulfites. 

PRIMA SYLVA est un hommage à la riche interaction entre vignes et 

forêts du terroir dont elle est issue. 

Il existe à Buzet une relation intime entre les vignerons et leurs 

paysages. La forêt est une force naturelle que l’on respecte. « On la 

côtoie régulièrement, que ce soit pour le travail (son entretien) ou le 

plaisir (promenades) » indique Vincent Leyre, vigneron et président du 

Conseil de surveillance des Vignerons de Buzet. 

Nulle surprise dès lors que la maison Rigal ait voulu témoigner de cet attachement fort. 

Les Vignerons de Buzet, appellation trop méconnue située au coeur du Sud Ouest, sont sincèrement 

engagés dans la protection de l’environnement. Le vignoble s’ancre dans un paysage de contrastes 

entre plaines et coteaux, où de nombreux cours d’eau s’entremêlent. Très étendu, il est parsemé de 

forêts où foisonne la biodiversité. 
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