
Promotion de la culture traditionnelle du vin 
 

Compte rendu chronologique des actions entreprises par ICEO en Pologne de 1991 à 2016.  
 
L’ Institut de Coopération avec l’Europe Orientale (ICEO) développe depuis près de 30 ans 
une politique de défense et de promotion de la culture du vin dans les PECOs, notamment en 
Pologne. 
 
A la chute du mur de Berlin, la culture du vin n’existe pratiquement plus en Pologne. Victime 
des spécialisations imposées par le grand frère russe, le vin, même de mauvaise qualité, est d’ 
accès difficile et les quelques vignes préexistantes à l’ère soviétiques ont été réduites à néant. 
Paradoxalement, le vin  est devenu dans un pays très catholique une boisson rare et presque 
exotique. 
 
Dès l’ouverture des frontières, des importateurs européens peu scrupuleux (notamment des 
languedociens dont nous tairons les noms) n’ont rien trouvé de mieux que d’approvisionner le 
nouveau marché polonais avec des vins de piètre qualité. 
 
En constatant cette situation particulièrement préjudiciable à la santé des Polonais et au futur 
des exportations du Languedoc vers la Pologne, les responsables d’ICEO ont décidé de mettre 
en place dès 1991 de nombreuses actions pour pallier ces problèmes (voir le compte rendu 
chronologique ci-après). 
 
Grâce à ce travail considérable ICEO est aujourd’hui reconnu en Pologne, notamment à 
Cracovie et à Poznan comme un interlocuteur privilégié, en ce qui concerne le vin et sa 
culture. 
 
Lorsque l’ Université de Cracovie a décidé, il y a cinq ans, de créer un vignoble de 10 
hectares sur le domaine agricole qu’elle possède à Bochnia (50 km à l’Est de Cracovie), elle a 
sollicité, par l’intermédiaire d’ICEO, l’aide des meilleurs spécialistes viticoles et vinicoles du 
Languedoc pour une assistance technique à court, moyen et long terme. 
 
 
Ainsi, les liens étroits, tissés au fil des ans par ICEO, ont-ils permis de faire connaître et 
reconnaître l’excellence du pôle viti-vinicole du Languedoc-Roussillon en Pologne. 
 
 

-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



De 1991 à 2016 
 
 
 
 

Décembre 91 : Création d’une antenne 
permanente en Pologne, représentant la 
Région Languedoc-Roussillon 
 

 
Ouverture de l’antenne ICEO à Cracovie 

 
Février 1994 : participation d’une 
délégation d’ICEO accompagnée du Chef 
cuisinier Michel MEISSONNIER au bal de 
charité de la ville de Cracovie. Conférence 
de presse pour l’annonce de la création 
d’une Académie du vin à Cracovie 
présidée par l’ancien Recteur de 
l’Académie de médecine, le Professeur 
Marek SYCH. 
 

 
Le chef Michel Meissonnier etc 

 
Mai 1994 : accueil à Montpellier du 
Professeur Marek SYCH, président de 
l’Académie du vin de Cracovie. 
 
Août 1994 : ouverture officielle de 
l’Académie du vin de Cracovie créée par 
ICEO avec l’aide de l’ancien recteur de 
l’Académie de Médecine Nicolas 
Copernic. 

 
Le pr J. Castel et le recteur Marek Sych 

 

 
La salle principale de l’antenne d’ICEO 

 
Septembre 1994 : accueil des trois 
premiers stagiaires en Œnologie de 
l’Académie du vin de Cracovie qui 
viennent pour un séjour de 3 semaines en 
Languedoc-Roussillon : 15 jours de 
vendanges au Mas Amiel à Maury et 8 
jours de formation à la dégustation au 
centre du Mas de Saporta. 
 

 
Remise des diplômes aux stagiaires polonais 
par François Dubin. 
 
Décembre 1994 : session scientifique à 
Cracovie : « Vin : culture, science, plaisir 
et santé » organisée sous la responsabilité 
du Professeur CABANIS, directeur du 



centre de formation et de recherches en 
Œnologie de la Faculté de Pharmacie de 
Montpellier. 
 

 
Exposé du Professeur Maurice Jacob devant 

un prestigieux parterre de professeurs de 
l’Académie de Médecine de Cracovie. 

 
Janvier 1995 : expédition des vins offerts  
par le Comité Interprofessionnel des Vins 
du Languedoc, pour le bal de charité de 
Cracovie, grâce à la sollicitude de la 
société INTERCARS. 
 

 
Michel Montagné et Roger Bouzol confient le 

chargement au chauffeur 
 

Février 1995 : participation d’une 
délégation d’ICEO au bal de charité à 
Cracovie. Promotion des vins du 
Languedoc-Roussillon avec l’aide de 
l’Académie du Vin. 

 
Responsables de l’Académie de Cracovie 

Septembre 1995 : accueil de 3 nouveaux 
stagiaires œnologues polonais pour un 
séjour de 3 semaines. 
 
Novembre 1995 : mission à Cracovie de 
Jean-Philippe GRANIER, directeur 
technique des Coteaux du Languedoc 
accompagné d’un responsable d’ICEO.  
 

 
Élus de la mairie de Cracovie honorant 

l’Académie du vin de leur présence 
 

 
Validation des enseignements délivrés par les 

élèves-œnologues formés en France 
 
Janvier 1996 : stage œnologique à 
Montpellier du Professeur Jerzy 
BRANDYS, professeur de toxicologie à la 
Faculté de Pharmacie de Cracovie et du 
Professeur Edmumd GRZESZKOWIAK, 
Professeur de pharmaco-cinétique à la 
Faculté de Pharmacie de Poznan. Ces deux 
enseignants ayant l’intention de créer un 
cours élémentaire d’œnologie dans leurs 
Facultés. 
 
Février 1996 : participation d’un 
responsable d’ICEO au bal de charité de 
Cracovie. Promotion des vins du 
Languedoc et conférence de presse sur le 
thème : « Vin et Santé ». 
 



 
Trompette du clocher de l’église Sainte Marie 

de Cracovie mise à contribution. 
 
Novembre 1996 :  
 

 
Ouverture des travaux dans l’amphithéâtre 
d’anatomie de la Faculté de Médecine de 

Montpellier 
 
Organisation pour l’Université Montpellier 
1 des rencontres Montpellier-Cracovie. 
Réception de la forte délégation polonaise 
qui comprend de nombreux universitaires 
de haut rang et des journalistes de la presse 
écrite et télévisée. Collaboration avec FR3 
Montpellier. 

 

 
Le Pr Bronislaw Geremek bien entouré 

 
Novembre 1996 : publication de plusieurs 
articles dans la presse polonaise ayant trait 
aux journées de Montpellier et diffusion 
d’une émission de 40 minutes présentant 

Montpellier, la région Languedoc-
Roussillon et la culture du vin. 
 
Mai 1997 : expédition des vins 
sélectionnés pour en faire la promotion en 
Pologne. 
 
Juin 1997 : mission à Varsovie et Cracovie 
de Monsieur Jacques BALP, journaliste à 
FR3 Languedoc-Roussillon avec une 
délégation d’ICEO pour réaliser en 
collaboration avec la télévision régionale 
polonaise de Cracovie un reportage sur 
l’Académie du vin de Cracovie. 
Conférence de presse de la délégation 
française avant son départ. Diffusion d’une 
émission télévisée d’un quart d’heure 
présentant l’Académie du vin de Cracovie 
à la télévision régionale. 
 

 
Dans la vieille ville de Varsovie 

 

 
En direct à la télévision polonaise promotion 

de la Culture du Vin 
 
Septembre 1997 : accueil de trois 
nouveaux stagiaires œnologues en 
Languedoc-Roussillon. 
 
Décembre 1997 : accueil du Professeur 
SZYMONSKI, vice-recteur chargé des 
relations internationales de l’Université 
JAGELLONNE de Cracovie. Etudes des 
possibilités de développements des 



échanges d’étudiants entre les Universités 
et visite du vignoble languedocien. 
 

 
Madame Gravegeal présentant ses vignes 

 au vice-recteur Szymonski 
 
Janvier 1999 : mission exploratoire 
organisée pour les Collines de la MOURE 
qui veulent prospecter le marché polonais. 
 
Mars 1999 : Séminaire à l’Académie du 
vin de Cracovie. 
 

 
Séance solennelle de l’Académie du Vin 

 
Juin 1999 : accueil à Montpellier des 
Professeurs BRANDYS et 
GRZESZKOWIAK pour un nouveau 
séjour de formation à l’œnologie. 
 

 
Le Pr Jean-Claude Cabanis, directeur du 

Centre de Recherche et d’Enseignement en 
Œnologie entouré de « ses élèves » 

 

Septembre 1999 : participation de 
responsables d’ICEO aux manifestations 
organisées à Cracovie pour le 600e 
anniversaire de l’Université 
JAGELONNE. Séminaire œnologique à 
l’Académie du vin de Cracovie. 
 
Octobre 1999 : mission à Cracovie, 
Organisation de soirées œnologiques. 
Présentation à la presse de la traduction en 
polonais et de l’adaptation du guide 
pratique du vin édité chez Hachette.  
 

 
L’adaptation et la traduction en polonais du 

guide Hachette « Les vins de France » 
 
Rencontres à Varsovie avec le Professeur 
GEREMEK, devenu Ministre des affaires 
étrangères. Remise en main propre d’un 
exemplaire dédicacé du guide pratique du 
vin. 
 

 
Avec le Professeur GEREMEK 

 



Juillet 2000 : Accueil au Mas de Saporta 
des rédacteurs du magazine polonais 
« Wino » 
Ce bimestriel est probablement le plus 
grand journal pour la promotion de la 
culture du vin en Pologne. 
 

 
Tomasz PRANGE-BARCZYNSKI, Wojciech 
GOGOLINSKI et Jean-Philippe GRANIER 
 
Avril 2004 :  Séminaire organisé par ICEO 
et le Pôle Universitaire Européen de 
Montpellier et du Languedoc-Roussillon 
avec le soutien du CNRS : « De la 
Coopération Montpellier – Pologne ».  Les 
Trois universités de Montpellier ont invité 
les responsables polonais avec lesquels 
elles entretiennent des liens de coopération 
depuis parfois plus de 20 ans. 
 
Le séminaire est l’occasion de retrouver de 
nombreux amis polonais, avec lesquels 
ICEO coopère depuis de très nombreuses 
années. Une occasion unique pour les 
réunir autour d’un bon repas et leur faire 
apprécier l’excellence des bons vins du 
Languedoc.  
 

 
C’est ce qu’on peut appeler une photo 

d’anciens combattants. 
 
Mars 2005 : mission de préparation en 
Pologne des premières journées 

œnologiques de Zakopane. Rencontre avec 
les spécialistes de la culture du vin en 
Pologne. 
 

 
Félix et Slawomir CHRZCZONOWICZ 

 
Le Recteur Karol MUSIOL apporte son 
total soutien à notre projet. La vinothèque 
qui appartient à l’Université Jagellonne de 
Cracovie à Zakopane nous fera les 
meilleures conditions pour notre séminaire. 
 

 
Avec Karol MUSIOL et Félix KIECZKA 

 
Grâce au hasard du calendrier, nous 
pouvons rencontrer à Cracovie Max 
LÉVITA et Damien ALARY Vice 
présidents du Conseil Régional. Nous 
pouvons ainsi les intéresser à notre projet. 
 

 
M.LÉVITA, Béa NÉGRIER et D. ALARY 



Octobre 2005: Premières journées 
œnologiques de Zakopane. C’est dans un 
décor magnifique que s’est déroulé la 
manifestation. Les cours et les séances de 
dégustation ont eu lieu dans des conditions 
optima, grâce à la sollicitude de la 
directrice de l’auberge « Pod Berlami » et  
de son mari. 
 

 
Un paysage de rêve 

 

 
Jean-Phippe GRANIER au pupitre pour 

expliquer l’histoire du vignoble languedocien 
 

 
Janos SEBE venu de Hongrie avec un 
ami vigneron pour parler de l’histoire du 
Tokaj et expliquer sa préparation. 

 

 
Le Pr Edmund GRZESKOWIACZ a 

présidé le séminaire de main de maître. 
 

 
Ces premières journées ont satisfait 

pleinement les participants qui se sont 
promis de se retrouver si possible tous les 

deux ans au même endroit. 
 
Juillet 2006 : accueil au Mas de Saporta, 
du responsable œnologue d’InterLoire. 
Christian ASSELIN, ingénieur de 
recherche à l’INRA d’Angers soutien nos 
projets de journées œnologiques en 
Pologne à Zakopane et s’engage à 
participer personnellement aux prochaines 
rencontres accompagné de son ami italien 
Mario FALCETTI. 
 
Avril 2007: Mission de préparation  en 
Pologne des secondes journées 
œnologiques de Zakopane. 
 

 
Avec le recteur de l’Université de Cracovie 

 
Octobre 2007:  Les Secondes Journées 
œnologiques de Zakopane. 
 

 
 
Pour les secondes journées de Zakopane 
plus de cinquante participants provenant  



de diverses régions ont fait l’effort de 
traverser la Pologne et de passer  deux 
jours de travail  intensif à la pension 
« Jasny Palac ».  
 
C’est dire si ceux qui sont venus sont des 
passionnés du vin et de sa culture.  
 

 
 
C’est dire si la manifestation organisée par 
ICEO, en collaboration avec l’Université 
Jagellonne de Cracovie, le MagazynWino, 
le Comité Interprofessionnel des Vins du 
Languedoc,  l’Union des œnologues du 
Val de Loire,  Interloire et les Coteaux du 
Languedoc, correspond à l’attente des 
professionnels et des amateurs du vin en 
Pologne.  
 

 
 

3 au 8 mai  2008: L’ Université de 
Cracovie a créé, il y a 5 ans, un vignoble 
de 10 hectares sur le domaine agricole 
qu’elle possède à Bochnia (50 km à l’Est 
de Cracovie). Le Professeur Karol 
MUSIOL, recteur de l’Université 
Jagellonne de Cracovie a sollicité, par 
l’intermédiaire d’ICEO, l’aide des 
meilleurs spécialistes viticoles et vinicoles 
du Languedoc pour une assistance 
technique à court, moyen et long terme. 

C’est dans cette optique que la visite de 
responsables de la gestion du vignoble de 
l’Université polonaise « Winnica 
Bochnia » a été organisée par ICEO. 
 
5 mai 2008 : Accueil de la délégation 
polonaise sur le campus de la Gaillarde par 
Hervé HANNIN Secrétaire Général de 
l’IHEV Présentation de Montpellier 
SupAgro et de l’Institut des hautes Études 
de la Vigne et du Vin. 

 
 

 
Adam KISZKA, Maria HULICKA, Agata 
OGORKA-TABIS, Marek FUDALA, Pr Frédéric 
SZCZOT, Pr Jean-Claude CABANIS. 
 
Rencontre du professeur Alain 
CARBONNEAU, professeur de Viticulture 
à Montpellier SupAgro qui au cours d’un 
long exposé a essayé de répondre aux 
interrogations que la délégation polonaise 
avait précédemment transmises.. 
 

 
« Winnica Bochnia » un défi climatique délicat, 

mais pas impossible techniquement  à relever 
 



 
Des questions encore et encore 

 
6 mai 2008 : En l’absence du Pr Alain 
BLAISE actuel Directeur du Centre 
d’Enseignement et de Recherche 
d’Œnologie de la Faculté de Pharmacie, le 
Pr Jean-Claude CABANIS accueille la 
délégation polonaise dans le laboratoire 
qu’il a dirigé jusqu’à sa retraite. 
 

 
 

 
Un très long historique du DNO en Pharmacie 

 
En passant par les vignobles de 
l’appellation « Pic Saint Loup » et la ville 
de Sommières, visite à Aspères, du « Mas 
Montel » , propriété agricole dirigée par 
Mr Dominique GRANIER, Président de la 
Chambre d’Agriculture du département du 
Gard. Il est le frère de Jean-Philippe 
GRANIER qui  participe depuis plus de 15 
ans aux actions de promotion de la Culture 
du Vin en Pologne organisées par ICEO.  
 

 
Le  « Mas Montel » 

 
7 mai  2008: Visite du domaine 
expérimental de l’INRA à Vassal  
(Marseillan-Plages). 
 

 
Ici se trouve la collection ampélographique la plus 

importante au monde. Les visiteurs sont 
nombreux et viennent du monde entier. 

 
Visite du centre expérimental de Pech 
Rouge dirigé par Jean-Louis ESCUDIER, 
Ingénieur de Recherche à l’INRA.  

 
Présentation du centre devant un bon café 

 
Jean-Louis ESCUDIER retrouve Adam 
KISZKA et Agata OGORKA-TABIS qu’il 
a connu en octobre 2007 à Zakopane en 
Pologne à l’occasion des Secondes 
Journées Œnologiques auxquelles il a 
participé en tant que conférencier.  
 



 
Présentation du centre devant un bon café 

 

 Visite du chai du Centre 
Visite de la Cité de la Vigne et du Vin : Un 
bel outil scientifique et culturel. 
 

 
A la Cité de quoi lire et de quoi saliver 

 

 
Une équipe particulièrement accueillante au bar 
de dégustation de la Cité. De gauche à droite : 
Henri SANTACATALINA, délégué viticulture, élu 
de la marie de Gruissan,  JL ESCUDIER, Pierre 
LOMBARD, viticulteur particulier, le Directeur de 
la cave coopérative de Gruissan, Frédéric 

VRINAT,  Marc HEYWANG,  Daniel NOUVEL 
Chef de Cabinet du maire de Gruissan. 
 
Dégustation des vins de Pech Rouge et de 
Gruissan devant un excellent buffet . 
Nouvelle dégustation  du vin de cépage 
polonais « Bianca » 
 

 
Nouveau succès pour le « Bianca » d’Adam 

KISZKA, qui accompagne très bien les huîtres. 
 

Visite de la cave coopérative de Gruissan 
et d’une cave particulière. 
 

 
La cave coopérative présentée par son directeur 

 

 
La cave particulière de Mr Pierre LOMBARD 

 
A l’invitation de Madame le Questeur, 
dîner d’adieu au restaurant le Saint Éloi, 
avec la participation du Président d’ICEO, 
le Pr Étienne MONTAIGNE. Très riche 
discussion sur le futur de la coopération 
Montpellier-Cracovie dans le domaine de 
la vigne et du vin. 
 



4 juin 2008: Rencontre avec les 
responsables de la coopération bilatérale 
franco-polonaise à l’Ambassade de France 
à Varsovie.  
 

 
 
Longue présentation des actions d’ICEO 
en Pologne depuis près de 20 ans, 
notamment dans le domaine du vin. 
Soutien du responsable agricole de la 
Mission Économique, Mr DIENER, à la 
poursuite de nos actions, en particulier les 
journées œnologiques de Zakopane. 
 
Mr Jean-Jack CEGARRA responsable de 
la coopération universitaire propose la 
signature d’une convention de 
collaboration entre l’Université Jagellonne 
de Cracovie et l’Institut des Hautes Études 
sur le vin IHEV pour faire passer à un 
certain nombre d’étudiants polonais le 
Master d’Œnologie 
 
5 juin 2008: Rencontre à Cracovie avec les 
responsables du projet « Winnica 
Bochnia » en Pologne. Rencontre avec les 
correspondants d’ICEO en Pologne. 

 
6 juin 2008: Rendez-vous avec le Dr Maria 
HULICKA, Questeur de l’Université 
Jagellonne. Le point sur les programmes 
de coopération à rédiger et aux demandes 
de financement à solliciter. 
 
Participation aux cérémonies liées à la 
célébration solennelle du 225ème 
anniversaire de la Faculté de Pharmacie de 
Cracovie dans Aula Collegium Novum ul 
Golebia 24. 
 

 
225ème anniversaire de la Faculté de 

Pharmacie 
 
7 juin 2008: Rendez-vous avec le 
Professeur Karol, Recteur de l’Université 
Jagellonne de Cracovie. MUSIOL.  

 
Avec le Recteur Karol MUSIOL 

 
1° Le Recteur est d’accord pour que Adam 
KISKA et Agatha OGORKA-TABIS 
viennent dans la région début septembre 
pour participer à une vendange 
pédagogique. 
 
2° Le Recteur est tout à fait d’accord pour 
que l’Université Jagellonne signe un 
protocole de coopération avec l’IHEV,  
 
3° Le recteur est d’accord pour participer à 
une demande de subvention dans le cadre 
du Programme Eco-Net 2009 (financé par 
le Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes français). Ce programme 
prévoit une coopération  de recherche et 
d’innovation dans le domaine agronomique 
d’au moins trois partenaires. : 

- un organisme français coordinateur 
- un organisme d’un pays de la zone 

A, en l’occurrence la Pologne 
- un organisme d’un pays de la zone 

B qui pourrait être la Moldavie. 
 



4° En espérant que la date de dépôt des 
dossiers n’est pas dépassée, le Recteur est 
d’accord pour poursuivre et renforcer la 
coopération, mise en place dans le 
précédent accord, dans le cadre du : 
- Septième programme-cadre (2007-2013): 
Bâtir l'Europe de la connaissance. 
 
Pour tous ces programmes le Recteur 
souhaite associer l’Université 
d’Agronomie de Cracovie et est ouvert à 
des collaborations avec d’autres 
partenaires polonais (Académie de 
Médecine de Poznan etc). 
 
16 au 18 juin 2008: Participation d’ICEO à 
l’accueil en Languedoc d’une délégation 
d’importateurs de vin polonais invités par 
le CIVL et la Mission Économique de 
l’Ambassade de France de Varsovie. 
 

 
Wiktor Zastrozni importateur de la société 

« Festus » domiciliée à Sopot, près de 
Gdansk, explique ses contraintes et ses désirs. 
 

 
Beata Fastyn, Assistante Sectorielle à la 

Mission Économique de Varsovie, aide les 
importateurs lors de leurs dégustations au 

Mas de Saporta. 
 

Les importateurs présents connaissent 
souvent déjà ICEO et sont particulièrement 

intéressés par l’organisation des 3ème 
Journées Œnologiques prévues à Zakopane 
en octobre 2009.  

Première participation du GiESCO 
2009 Troisièmes Journées de Zakopane 
 

 
 

2011 Quatrièmes Journées de Zakopane 
 

 
 

2013 Cinquièmes Journées de Zakopane 
 

 
 
 
Conclusion : Le « Programme global de 
défense et de promotion de la culture du 
vin dans l’espace européen » qu’ICEO a 
élaboré peut se développer en Pologne 
dans des conditions particulièrement 
favorables, que ce soit dans le domaine 
scientifique, culturel ou promotionnel. 



 


