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POUR SON LANCEMENT, PIWI FRANCE ORGANISE SES PREMIÈRES ESTIVALES 

Des vignerons de toutes les régions de France impliqués dans la plantation de cépages résistants,  
ont décidé de créer l’association PIWI France. Outre la promotion des vins et d’une viticulture moderne 
durable, la mission de l’association sera surtout de former les vignerons à cette viticulture,  
et d’encourager l’échange d’expériences et de connaissances techniques sur les cépages résistants. 
Dans cet esprit plus pédagogique, l’objectif sera d’organiser deux colloques annuels.  
Les Estivales, courant de l’été, seront plutôt ouvertes au public et axées sur la visite de vignobles  
résistants, tandis qu’un évènement organisé courant de l’automne, associé aux grands salons techniques  
tels que le Sitevi ou le Vinitech, aura plutôt pour vocation la dégustation de vins Piwi et l’échange  
d’expériences entre membres de l’association. 

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer «Les premières estivales de PIWI France» : 

JEUDI 21 JUILLET
DOMAINE LA COLOMBETTE
ANCIENNE ROUTE DE BÉDARIEUX 
34500 BÉZIERS 

  COMMUNIQUÉ DU 20/06/2016 : LANCEMENT PIWI FRANCE   

ASSOCIATION 
POUR LA PROMOTION 
DES CÉPAGES RÉSISTANTS 
AUX MALADIES 
CRYPTOGAMIQUES 

Afin de profiter de la fraîcheur matinale, la journée commencera tôt le matin par la visite  
des vignes résistantes du Domaine La Colombette qui s’étendent sur 40 ha. 3 sites autour  
du domaine seront ouverts à la visite sur des parcours libres fléchés, près d’une quarantaine  
de cépages différents seront présentés, de France, d’Allemagne, de Suisse, d’Italie et d’ailleurs. 
Des mini-conférences organisées courant de la matinée permettront aux différents acteurs  
(vignerons, sélectionneur obtenteur, pépiniériste et chercheur) de nous partager leurs expériences.  
Suivront la dégustation des vins PIWI et un cocktail buffet afin de favoriser les échanges.
Sous le soleil languedocien, les parcours fléchés du vignoble seront réouverts l’après-midi  
afin de laisser une chance au maximum de visiteurs de découvrir ces cépages. 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet : www.piwifrance.com

Les membres fondateurs de PIWI France
Sonja Geoffray Baumann - Patrice BERSAC - Jeremy Ducourt - Vincent Pugibet 
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