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OBJET DES JOURNÉES ŒNOLOGIQUES 

Grâce à l’Académie du vin de Cracovie, dont il a parrainé la création et les travaux (1994 – 2004), ICEO a pu 
imaginer la création en Pologne de « journées œnologiques », sessions de formation et d’information, 
destinées à un auditoire ayant déjà de solides connaissances en Œnologie (prescripteurs, sommeliers, 
enseignants, et cette année vignerons), permettant de rassembler de fervents promoteurs de la culture du vin. 

La manifestation, organisée cette année avec l’aide de Montpellier Agglomération, a une nouvelle fois réuni 
à Zakopane le noyau dur des œnologues et vignerons polonais. En apportant à ceux qui sont des leaders 
d’opinion, la considération et l’information qu’ils souhaitent recevoir, nous avons une nouvelle fois œuvré pour 
préserver, de la façon la plus élégante possible, les chances du Vin en général et des vins du Languedoc – 
Roussillon – Sud de France en particulier, sur le marché polonais et les marchés des pays d’Europe centrale. 

Au cours du séminaire de deux jours, les dernières connaissances théoriques et techniques dans le domaine 
de la vigne et du vin, ainsi que les enjeux culturels et économiques des nouveaux modes de production ont 
été présentés et commentés. Parallèlement les représentants des différents vignobles invités ont présenté eux-
mêmes la spécificité et la typicité de ces derniers. Forum d’information et de discussion, ces rencontres 
gardent l’ambition de devenir des manifestations incontournables où se fait l’événement. Ainsi, au lieu de 
subir les modes et diktats de certains « gourous », la viticulture européenne en général et méridionale en 
particulier peut rester actrice et non simple spectatrice des modes de consommation. 

BILAN DES JOURNÉES ŒNOLOGIQUES 

Avant de quitter Zakopane, comme en 2005, 2007 et 2009 et 2011, tous les participants, qu’ils fussent 
auditeurs ou orateurs, ont été interrogés pour savoir si ces deux journées leur avaient apporté ce qu’ils en 
attendaient. Les réponses furent unanimes pour exprimer une grande satisfaction. L’assistance s’est déclarée 
très honorée de recevoir les informations des meilleurs spécialistes des sujets abordés. Les conférenciers ont 
fait un effort particulier pour expliquer, de la façon la plus simple possible, les notions qu’il est indispensable 
de connaître pour pouvoir se forger une opinion sur les vins les plus divers. Que ce soit pour les consommer, 
pour les acheter, les commercialiser ou les produire. 

Grâce à la diversité des Polonais présents, les conférenciers ont pu recevoir, durant leur bref séjour, de très 
nombreuses informations précises sur la place qu’occupent la vigne et le vin en Pologne aujourd’hui. 

Bien que la réglementation polonaise ait évoluée, elle reste encore très défavorable au vin. Les vignerons 
polonais rencontrent toujours des difficultés administratives, sanitaires et fiscales pour produire et pour 
vendre leur production. C’est pourquoi, il faut aux Polonais qui créent leur vignoble une motivation hors du 
commun. Lors des Troisièmes journées œnologiques en 2009, Marek GALAJ, expliqua en souriant que c’est 
parce que de trop nombreux spécialistes leur avaient répété qu’il était impossible de faire du vin en Pologne 
que les Polonais l’avaient fait. On peut constater aujourd’hui que le défi a été largement relevé. 

Les surfaces viticoles sont passées de moins de 200 hectares en 2004 à environ 500 hectares actuellement, 
pour un demi-millier d’exploitations. C'est un vignoble qui reste fortement morcelé, avec plus de 2 000 
parcelles. Mais une tendance au regroupement est observable. Le nombre des exploitations de plus de 5 ares 
aurait dépassé les 200. Les domaines de plus de 2 hectares restent extrêmement rares et plus rares encore 
sont les vignerons qui arrivent à vivre des seuls revenus de leur vignoble. 

Les vignerons polonais n’ont ni les moyens ni l’ambition d’inonder le marché polonais, mais ils ont la farouche 
volonté de lutter contre l’ostracisme que continuent à subir la vigne et le vin en Pologne. Ainsi, loin d’être 
des concurrents potentiels redoutables, ils sont les meilleurs promoteurs de la culture du vin 
et les meilleurs alliés des vignerons français qui se donneront la peine de faire connaître 
leurs bons vins en Pologne. 
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   Les intervenants      
 

  

 

    

 

   

Philippe ABBAL, 
 Ingénieur des Mines d’Alès, Ingénieur de recherche 

INRA à Montpellier Supagro,  spécialiste du génie des 
procédés. Vigneron dans les Corbières. 

Marie-Annette CARBONNEAU, 
 Maître de Conférence à la Faculté de Médecine de 
Montpellier, biologiste, spécialiste de nutrition et de 

l’hygiène alimentaire 
  

  

 

   

 

   

David BRAZSIL,  
Vigneron, agro-économiste, membre du Conseil 
national des communautés des vins, Budapest, 

Hongrie. 

Ghislaine GUIRAUD,  
œnologue-conseil, chargée du cours d’analyse 

sensorielle en Œnologie à la faculté de pharmacie de 
Montpellier. 

  

  

 

   

 

   

Alain CARBONNEAU,  
Professeur de Viticulture à l'Institut des hautes études 

de la vigne et du vin, SupAgro Montpellier . 

Edmond GRZESKOWIAK, 
Vice-recteur de l’Université médicale de Poznan, en 
charge des étudiants, responsable du module 
d’initiation à l’Œnologie à la Faculté de Pharmacie. 

 Président scientifique des Journées œnologiques 
depuis leur création, le professeur GRZESKOWIAK 
n’a pu assumer la présidence des Cinquièmes 
journées, en raison de son hospitalisation en urgence.   
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En 2005,  les conférenciers invités ont présenté l’histoire et l’importance des vignobles qu’ils 
représentaient, sur les paysage et la culture. Ils ont expliqué comment la typicité des vins était liée à 
leur origine et à leur mode d’élaboration. 

En 2007,  les intervenants ont défini et validé la notion de terroir, puis détaillé les modes de vendange 
et de vinification des vins rouges et des vins blancs qu’ils avaient apportés pour la dégustation. 

En 2009, les journées ont abordé deux thèmes principaux : Vin et Viticulture, potentialités de la 
Pologne et des pays d'Europe septentrionale et orientale face au changement climatique. Vin et 
hygiène alimentaire, consommation de vin, nutrition et santé humaine. Pour la première fois, une 
séance complète de dégustation a pu être consacrée à l’analyse de plusieurs vins polonais de qualité. 

En 2011, les intervenants ont continué à instruire l’auditoire sur les aspects scientifiques et techniques les 
plus variés de la vigne et du vin : viticulture, vinification, économie viticole, œnotourisme.  L’importance 
essentielle du vin dans le régime méditerranéen et son rôle dans l’apprentissage de la modération et de la 
responsabilité a été longuement analysée. 

Depuis, le paysage œnologique et viticole polonais a considérablement changé. En Pologne, la culture 
du vin et la culture de la vigne ont énormément progressé. Grâce aux centaines de viticulteurs qui ont 
cultivé les cépages les plus variés sur les terrains les plus divers, après plus de dix ans de recherche et 
de tâtonnement, de plus en plus de vignerons polonais arrivent à élaborer régulièrement de très bons 
vins, malgré des conditions climatiques et technologiques a priori peu favorables. 

Les 5èmes Journées œnologiques ont permis de réunir de nouveau un échantillon représentatifs en 
Pologne, des vignerons et des passionnés de la culture du vin. Grâce aux connaissances scientifiques et 
techniques patiemment acquises ils sont devenus des interlocuteurs particulièrement précieux pour une 
étude prospective du vignoble polonais naissant.  

Les conférenciers, dont la plupart étaient à Zakopane pour la troisième fois, ont eu le plaisir de 
constater, en dégustant les derniers vins polonais, que leurs recommandations avaient été 
heureusement suivies.  

Avec l’ensemble de l’assistance ils ont pu s’interroger pour savoir si la notion de terroir était 
désormais pertinente en Pologne. 

Grâce la somme et à la qualité des informations réunies, une description précise de la vigne en 
Pologne et de son évolution pourra faire l’objet d’une prochaine publication. 

 
 
 

DÉROULEMENT DES JOURNÉES 
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De nombreux enseignements 

 
 
 

 
De nombreuses séances de dégustation 
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Nous tenons à remercier toutes les institutions et toutes les personnalités qui ont permis que les Cinquièmes 
journées œnologiques de Zakopane puissent se dérouler dans les meilleures conditions.  
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LES PERSONNES 
 

En France 
 

ADAM Bernadette 
CARBONNEAU Alain 
CARBONNEAU Marie-Annette 
CAUSSE Alain 
ESCUDIER Jean-Louis 
FITE Marc 
GRANIER Jean-Philippe 
GUIRAUD Ghislaine 
JOZWIK Madeleine 
KONCZEWICZ Leszek 
MONTAIGNE Etienne 
SZPONARSKI Wojciech 

 
En Hongrie 
 

BRAZSIL David 
 

En Italie 
 

MONTE Lucio Giuseppe 
 

En Pologne 
 

BLONSKI Krzysztof 
BNIN-BNINSKA Katarzyna 
BOSAK Wojciech 
CZYNCIEL Bozena 
GRZESKOWIAK Edmund 
GAWRON-ZABORSKA Maria 
GALAJ Marek 
GAWLIK Maciej  
KISZKA Adam 
KISKA Elzbieta 
KLIMOWSKA Bozena 
TABIS-OGORKA Agata 
WYROBEK-ROUSSEAU Agnieszka 

 
 
 

 
 

ET QUE VIVE LA CULTURE DU VIN ! 
 

 


