
La Colombette, fer de lance des 
cépages résistants 

80 hectares de cépages résistants sont plantés chez Vincent Pugibet, vigneron à Béziers : le record 

français. 
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Le vigneron de l'Hérault est considéré comme le pionnier des variétés résistantes dans l'Hexagone. Vincent 

Pugibet s'y est intéressé quand il a voulu se convertir à l'agriculture biologique , laquelle est encore « trop 

peu écologique avec les doses de cuivre et de soufre autorisées pour les traitements », critique-il. 

Il a commencé à planter sans demander d'autorisation dès 2008, avant de mener une bataille 

administrative pour faire reconnaître son droit à l'expérimentation. Et d'obtenir de FranceAgriMer, en 2017, 

le classement définitif d'un échantillon de variétés résistantes avec son association Piwi France - 

Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à tous les articles et contenus premium en illimité Je m'abonne déclinaison du réseau Piwi International. 

Reproduction sexuée 

Le mouvement prône le retour à une reproduction sexuée de la vigne, et non par seules boutures et greffes, 

pour permettre l'évolution de la plante et le développement de nouvelles qualités, selon un raisonnement 

darwinien. « La sélection de nos variétés par les moines date de la Révolution française. Depuis, on fait des 

photocopies de photocopies : elles ont besoin d'être régénérées. » Le constat est partagé par tous, pas 

forcément les solutions. 

1 million de bouteilles 

Piwi France a retenu les variétés les plus primées au concours des vins Piwi International (17 pays). Lors de 

la 10 e édition en novembre, le Château Thivin, domaine réputé du Beaujolais , est arrivé en tête des vins 

rouges avec un assemblage prior-chambourcin-pinotin. La Colombette y rafle régulièrement des médailles 

en blanc avec son souvignier gris-muscaris et un 100 % cabernet blanc, exotique et acidulé (9 euros). 

Vins désalcoolisés 

Le domaine, qui revendique une « viticulture moderne et créative » , commercialise sa gamme Au Creux du 

Nid en Vin de France depuis 2011. Cela représente 1 million de bouteilles par an, 40 % de sa production 

totale sur 250 hectares (6 millions d'euros de chiffre d'affaires). Vincent Pugibet, qui avait déjà fait parler de 

lui avec des vins désalcoolisés, exporte à 90 % : son premier marché est aux Etats-Unis. 

« Les cépages résistants ne sont pas encore populaires, mais les producteurs ne veulent plus continuer avec 

des cépages phyto-dépendants, dit-il. Et demain, plus personne ne voudra boire du vin traité. » A la 

Colombette, certaines vignes n'ont pas été pulvérisées depuis dix ans. Dans dix ans, Vincent Pugibet veut 

avoir converti tout son domaine. 

Léa Delpont (Correspondante à Lyon) 
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