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La vigne sans pesticides
fait sa rentrée des classes
Vincent Pugibet, vigneron au Domaine La Colombette
parrainera la plantation d’une vigne pédagogique à l’Institut Clorivière, Paris 12e
En présence de Madame La Maire du 12e arrondissement, Madame Catherine Baratti-Elbaz
Monsieur Benoît Tarche, Commissaire Général du Concours Général Agricole
et Monsieur Sylvain Grelier, Directeur de l’Institut Clorivière.

UNE LUEUR D’ESPOIR POUR LA VITICULTURE
Culture stigmatisée pour sa dépendance aux pesticides, planter de la vigne au sein d’une école
est hautement symbolique. Vincent Pugibet, vigneron iconoclaste languedocien monte au cœur
de la capitale pour relever le défi « ZERO PESTICIDE ». Un challenge bien supérieur au plan Ecophyto
jugé pourtant irréaliste et même au-delà du Bio demeurant totalement addict au cuivre et au soufre.

DES CÉPAGES NATURELLEMENT RÉSISTANTS
Ce pionnier cultive sur son domaine La Colombette 40 ha de nouveaux cépages naturellement résistants
aux principales maladies de la vigne. En collaboration avec divers passionnés, ils ont replongé au cœur
de la « vinodiversité », afin de croiser les cépages les plus nobles, avec des variétés sauvages voire oubliées.
Depuis 10 ans, ces vignes reçoivent exclusivement soleil et eau de pluie. Leurs vins, riches en vitalité,
brillent dans les concours internationaux.

LES VIGNERONS PRÉPARENT L’AVENIR
Malgré les barrières administratives, ces cépages séduisent les vignerons jusqu’au cœur
des plus prestigieuses appellations françaises. Pour promouvoir cette viticulture moderne et durable,
l’association PIWI International est née, Vincent Pugibet en préside l’émanation française. Cette plantation
sur Paris est une chance d’interpeller le grand public et sensibiliser la nouvelle génération.
Le cancre environnemental brigue la place de premier de la classe !
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