
 
 

 

 
Communiqué de presse 

 
Les vignerons de Buzet  s’engagent  

dans le développement durable avec Phalippou-Frayssinet  
 

Signature d’une convention de terroir, le mardi 13 mars à Agen 
 
Une Convention de Terroir a été signée entre les Vignerons de Buzet et Phalippou-Frayssinet.  
Exceptionnel dans la filière, cet accord basé sur un échange de savoir-faires et d’expériences, a pour 
objectif d’orienter le vignoble vers de l’amendement organique en éliminant progressivement le 
recours aux engrais chimiques. 
 
Pourquoi cette convention de Terroir ? 
 (Phalippou-Frayssinet.)   
- « Il y a maintenant près de 10 ans que notre responsable régional, Alain Merly, a entamé cette 
réflexion avec la coopérative, l’appellation Buzet présente la particularité d’être gérée à 98 % par la 
cave coopérative et c’est pour nous une opportunité de voir évoluer  un vignoble, dans sa globalité, 
fertilisé par des produits organiques et entièrement naturels. Notre partenariat porte  sur la mise en 
oeuvre de process de fertilisation, de suivi des résultats obtenus sur le vignoble de Buzet  en 
association avec notre service agronomique » explique Luc Frayssinet, Directeur Phalippou-Frayssinet 

(Les Vignerons de Buzet)   
- « Nous recherchons l’équilibre entre une viticulture économiquement performante et écologiquement 
responsable. Dans ce cadre, les vignerons souhaitent mettre en place des méthodes applicables sur 
l‘ensemble de l’appellation. Ces méthodes visent à la préservation de la typicité des sols et 
l’optimisation de l’équilibre nutritif et sanitaire de la vigne. Nous souhaitons l’utilisation d’apports 
organiques 100% naturels, en alternative à la fertilisation minérale chimique essentiellement 
pratiquée » déclare Philippe Sarion, Président du Conseil de surveillance des Vignerons de Buzet. 
 
L’engagement des parties  
Les Vignerons de Buzet et La Société Phalippou-Frayssinet s’engagent à associer leurs efforts et 
leurs compétences sous forme : 

 D’échanges et de soutiens techniques mutuels à travers leur service agronomique 
 D’actions de communication communes pour la valorisation de leurs productions 
 D’une exploitation commune et concertée des résultats obtenus par leur collaboration 

 
Les Vignerons de Buzet et Phalippou-Frayssinet en quelques mots 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les Vignerons de BUZET  BP 17    
47160 Buzet sur Baise 
 
L’AOC Buzet 
Coopérateurs : 280  
Hectares : 2000  
Vignobles : 47% Merlot, 28% en Cabernet Franc, 
24% en Cabernet Sauvignon,  
Production : 13 millions de bouteilles 
 

Phalippou-Frayssinet sas 
Siège social : 81240 Rouairoux - France 
Leader français dans la fabrication et la 
commercialisation de fertilisants 
organiques et de stimulateurs végétaux 
naturels. Certifié ISO 9001 pour l’ensemble 
de ses activités, formulation, fabrication et 
commercialisation. Effectif : 68 personnes 
 CA 2005/2006 : 15 000 000 euros 
 

 
 

Contacts : 
Jean-Paul Farbos, Maurice Viel,  Phalippou-Frayssinet, T 00 33  (0) 5 63 98 42 08 

Olivier Bellandi, Les Vignerons de Buzet, T 00 33 (0) 5 53 84 74 30 
 

 

Phalippou-Frayssinet, marque déposée du Groupe Frayssinet  
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