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transition écologique

Les Vignerons de Buzet reconnus
« Entreprise Engagée pour la Nature »

L’Office français de la

biodiversité met en

avant l’action dans le

domaine delà transi

tion écologique me

née par les Vignerons

de Buzet.Une recon

naissance de plus pour

la coopérative.

E n France, elles ne sont

pour l'instant que 25 en

treprises à avoir été re

connues « Entreprise Engagée

pour la Nature » par l'Office

français de labiodiversité (OFB).

La coopérative des Vignerons de

Buzet a rej oint ce cercle officiel

lement le 12 février dernier. Elle

s'engage à mettre en œuvre un

plan d'action dont les résultats

seront contrôlés par un évalua

teur externe, mandaté par

l'OFB.

« Notre plan d'action en faveur

de la biodiversité, précise Sébas

tien Bourguigon, directeur mar

keting des Vignerons de Buzet

est sur 5 ans. Il s'inscrit dans la

continuité de ce que nous fai

sons ». Depuis plus de 15 ans, ils

se sont lancés dans la démarche

RSE (Responsabilité Sociétale

des Entreprises).

La Cave innove

Elle imagine à l’échelle de ses

160 adhérents (soit 2 000 ha)

« des pratiques viticoles dura-
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blés dans une optique perma

nente d'évolution et d'améliora

tion ».

Concrètement, cela se manifeste

par des aménagements pour la

biodiversité (nichoirs, ruches,

plantation de haies, des inter

rangs enherbés, l'utilisation de

fleurs mellifères, etc.), des bilans

faunistiques et floristiques, l'in

terdiction de certains produits

phytosanitaires, l’utilisation

d'engrais organiques et non chi

miques, l'utilisation des couverts

végétaux, etc. Ily a eu aussi une
politique d'écoconception re

marquée.

La volonté de cet engagement

RSE est forte notamment par le

truchement du vignoble expé

rimental. L'objectif de ce dernier

est « de définir de nouveaux iti

néraires techniques agroécolo

giques pour une vigne auto fer

tile, naturellement résistante aux

bioagresseurs, etrésiliente, qui

régénère les sols, la biodiversité

et séquestre du carbone ».

D'autres actions sont planifiées

comme une stratégie « bas car

bone » ou la labellisation Espace

Naturel Sensible du parc du châ

teau de Buzet. Le but de cette la

bellisation est de faire un site pé

dagogique et de transmission

sur la biodiversité en s'appuyant

sur l'association Château & Fa

briques de Buzet.

Si, pour la coopérative, la con

fiance accordée par l’OFB est

bonne pour son image de mar

que, elle permet de consolider

ses liens avec d'autres acteurs

du développement durable, de

participer à un sommet sur le cli

mat, ou encore à des tables ron

des.
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