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Depuis plusieurs années, Bénédicte et Christophe PIAT, accueillent sur leur magnifique 

propriété, en agriculture biologique depuis 15 ans, la journée technique organisée par VINI 

VITIS BIO. 

Cette année, l’introduction de la biodynamie sur le domaine sera mise à l’honneur autour 
de conférences et d’ateliers animés par : 

- Jacques FOURES, œnologue, formateur en biodynamie, 

- Yannis ARAGUAS, géologue, membre du réseau Herody, 
- Margarethe CHAPELLE des Laboratoires Thiollet Œnologie, animera une conférence 

sur les cristallisations sensibles dont le thème ne laissera personne indifférent :  

« Le vin vivant à travers le cristal » 

 et dix autres conférences et ateliers qui se dérouleront toute la journée.   
 Daniel PASQUET, responsable technique de VINI VITIS BIO, animera les 

démonstrations de matériel viticole (travail au sol, interceps, rolofaca, pulvérisation, etc…) 

 
� 
 

De 10 h à 12 h : Le 1° Challenge national de labour viticole, en traction animale sera organisé 

par l’Association pour le Retour de la Traction Animale. 

 
De 12 h 30 à 13 h 30 : Dégustation de vins offerts par les vignerons présents, commentée 

par Jacques REJALOT, Jean-Louis LACOSTE, Jacques FOURES, œnologues collaborateurs de 

VINI VITIS BIO. 

 
Toute la journée, les techniciens de plus de 40 sociétés présentes, répondront aux questions 

des visiteurs sur les produits alternatifs (extraits végétaux, microorganismes, etc…) les 

bioherbicides, les nouvelles formes de cuivre, etc…  
La participation est libre et gratuite ; les vins apportés par les vignerons sont les bienvenus 

pour la dégustation. La restauration sera possible sur place. 
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