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LOT-ET-GARONNE

Buzet :un vignoble moins
gourmand en eau
La coopérativedes
Vigneronsde Buzet a
plantéun vignoble
expérimentaldevant
s'adapterauchange
mentclimatigue. Un
exemplepour leforum
del'eauquialieu
cejeudiàToulouse.

La maison s’assèche etils ne regar
dent pas ailleurs. « Dans les années
à venir le bassin Adour-Garonne
sera le territoire de l’Hexagone le
plus exposé au changement clima
tique »,prévient Guillaume Choisy
en soulignant que le débit de la Ga
ronneabaisséde25 %envingtans.
Le directeur de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne était récemment
sur les terres du Buzet pour lancer
lapremièreéditionduforum« Eau
et agricultures du Grand Sud
Ouest, des destins liés » qui a lieu
aujourd’hui àToulouse. Préserver
la ressource en eau estun enjeu ma
jeur dans un monde qui sera mar
qué par desphénomènes extrêmes.
Pourquoi choisirle Lot-et-Garonne
pour alerter sur la nécessité « d’an
ticiper et investir maintenant dans
uneagriculturerésiliente » ? Parce
que depuis le printemps 2019, la
coopérative des Vignerons de Bu
zet, pionnière de la transition agro
écologique, a planté un étonnant
vignoble expérimental en cher

c .5*'.

Guillaume Choisy, directeur de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, etCa
rine Magot, responsable vigne des Vignerons de Buzet / DDM

chant à développer la vigne du fu
tur. Le but est clair : s’adapter aux
dérèglements du climat, résister
auxmaladies et auxinsectes rava
geurs, être auto-fertile - aucun in
trant chimique donc - etêtre renta
ble.

Périodesdestresshydrique
Comme l’explique Carine Magot,
responsable vigne des Vignerons
de Buzet, la coopérative apporte
deux grands modèles de réponse à
une problématique qu’elle aélabo
rée à partir de scénarios du Giec
(Groupe d’experts intergouverne
mental sur l’évolution du climat).
Le premier levier est de jouer sur

les variétés plantées, le second sur
la conduite de la vigne.
Pour cette demière, les couverts vé
gétaux sont pertinents alors que les
périodes de stresshydiique semul
tiplient déjà comme l’observe Ca
rine Magot. Sur les 2 000 ha de la
coopérative, 75 % des surfaces ont
des couverts végétaux. « Le prin
cipe est de faire pousser entre les
rangs devignes des céréales géné
ralement à forte densité comme
l’avoine oule seigle ». Les plantes
sont semées après les vendanges,
entre les rangs de vigne. Une fois
hautes, elles seront roulées pour
effectuer un paillage permettant de
garder la fraîcheur et l’humidité.

UN FORUM CEJEUDI
Organisé par l’Agence de l’eau
Adour-Garonne, le Forum
«Eau et Agricultures du grand
Sud-Ouest, des destins liés» se
déroulecejeudi (surinscrip
tions) sur le Campus agricole
d’Auzeville-Tolosane (31). Le
thème: «Quelle transition du
rable pour nosterritoires ?»

https://eau-agriculturesgrandsu
douest.fr/

Une autre tactique fait sespreuves :
l’arrêt des engrais chimiques. De
puis 2007, les Vignerons de Buzet
n’utilisent que des engrais organi
ques. « Un sol bien pourvu en ma
tière organique permet notamment
d’avoir une meilleure rétention de
l’eau », constate Carine Magot.
Ily a enfin l’agroforesterie et la vo
lonté de changer l’exposition des
grappes. Un feuillage plus haut per
met de moins subir les variations
de température. L’autre piste estde
ne pas conserver les cépages ac
tuels (cabernetsauvignon, caber
net franc, etc.) et d’opter pour des
cépages méditerranéens comme
le marselan, le syrah, le nielluccio
ou le tempranillo. Ces cépages ré
sistent à la sécheresse mais ils ne
sont pas dans le cahier des charges
del’AOC Buzet... Ils sont plantés
dans le vignoble expérimental.
Bertrand Chomeil
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