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La phase d'inscription au 10ème prix international de vins PIWI ouvre

un concours de qualité pour les vins issus de cépages résistants aux 

champignons – dégustation virtuelle PAR® du 14 au 16 novembre 2020 – la date 

limite d'inscription est le 23 octobre 2020

Frasdorf, Juillet 2020 – Après que WINE System AG ait réalisé avec succès la première

dégustation PAR® dans l'espace virtuel avec le prix international de vins bio 2020, les

organisateurs,  au  nom  de  PIWI International e.V.,  donnent  maintenant  le  signal  de

départ de la première dégustation en ligne*) de l'histoire du prix international de vins

PIWI. La phase d'inscription pour l'édition anniversaire du concours de qualité établi a

donc commencé. La décision d'opter pour ce format virtuel a été prise  en raison de

l'incertitude quant à l'évolution de la pandémie de Corona et des expériences toujours

positives lors de la première en mai. Le concours est ouvert aux vins issus de raisins

résistants aux champignons.  La date limite d'inscription est le 23 octobre 2020.

Depuis 20 ans, la société PIWI International e.V. encourage l'échange d'informations entre la

recherche, la viticulture et l'industrie viticole. Afin de garantir une vision fondée sur la qualité

des produits pour toutes les parties, PIWI International e.V. a fondé le prix international de vins

PIWI en 2010. Depuis lors,  la  société s'appuie sur PAR® comme méthode de dégustation

claire et transparente qui apporte également une valeur ajoutée importante pour l'assurance

qualité et le développement des produits. Chaque produit soumis est évalué individuellement

et  reçoit  une appréciation de sa qualité artisanale et  sensorielle en termes d'origine et  de

fabrication.  Le  résultat  est  une  évaluation  objective  et  surtout  compréhensible  des

caractéristiques qualitatives du vin.

Séminaire en ligne gratuit « Évaluer les fiches PAR® »

Pour  permettre aux viticulteurs de tirer  le  maximum d'informations  des  fiches  d'évaluation

détaillées, WINE System AG propose pour la première fois un séminaire en ligne gratuit sur

« Évaluer les fiches PAR® » pour les participants du prix international de vins PIWI 2020. Le

séminaire explique non seulement les différents paramètres et la procédure de dégustation,

mais  donne  également  des  impulsions  pratiques  pour  l'application  des  résultats  dans  la

gestion interne de la qualité. Deux dates sont disponibles pour les intéressés.

De  plus  amples  informations  sur  les  prix  ainsi  que  sur  les  dates  et  les  conditions  de

participation sont disponibles sur www.piwi-international.de. 



Informations complémentaires

*) Pour une dégustation en ligne du prix international de vins 2020, tous les vins soumis seront

répartis  selon  des  paramètres  climatiques,  stylistiques  et  analytiques,  anonymisés  et

numérotés avant d'être déballés sur place et présentés aux membres du jury dans un ordre

prédéterminé. C'est une situation nouvelle pour les dégustateurs eux-aussi, qui ont tout de

même atteint la reproduction élevée des résultats PAR® dans l'édition de printemps grâce aux

normes de dégustation définies. 

Informations supplémentaires :

PIWI International e. V. encourage l'échange d'informations entre les instituts de recherche,

les cultivateurs, les professionnels de pépinière viticole ainsi que les producteurs de vignes

PIWI et  de  vins.  Ces  dernières années,  de nombreuses variétés de vigne résistantes au

champignon ont trouvé leur voie dans la pratique, certaines d'entre elles à titre expérimental. Il

y a un grand besoin d'information sur ces variétés de vigne de la part des viticulteurs. Il s'agit

notamment de descriptions détaillées de leurs propriétés, de documents d'orientation pour la

vinification optimale, de dégustations, de discussions sur des questions de commercialisation

et d'information des consommateurs. Outre la réalisation de conférences et de groupes de

travail  régionaux,  le  lancement du prix international  des vins PIWI annuel  est  un élément

essentiel  des  mesures  de  PIWI  International.  Président  :  Josef  Engelhart  -  succursale  :

Susanne Sommer, www.piwi-international.de. 

La base de données de vin complète et informative de WINE System AG, fondée en 1999,

constitue le fondement du système d'évaluation PAR® développé par Martin Darting, et veut

être un partenaire compétent pour les viticulteurs, les détaillants et les visiteurs professionnels

dans  le  domaine  du  vin  et  de  l’étude  sensorielle.  En  tant  que  co-développeur  de  cette

méthode  d'évaluation  innovative  et  transparente  pour  les  produits  sensoriellement

déterminables tels que le vin, le pain, l'huile d'olive, le fromage, etc., WINE System s'organise

sous la direction de Brigitte Wüstinger et Martin Darting a rendu prestigieux les concours tels

que le Prix international des Vins Bio, le Prix international PAR® et le Prix international PIWI.

La base de données de plus de 40.000 vins est considérée dans le monde professionnel

comme un portail d'informations complet et constitue un outil  important dans de nombreux

domaines. www.winesystem.de



Contact

WINE System AG

Martin Darting et

Brigitte Wüstinger

Daxa 8

83112 Frasdorf

Tel. +49 8032-91633-20

Fax +49 8032-91633-49

buero@winesystem.de

Contact presse

WINE System AG

Sonja Hartung

Daxa 8

83112 Frasdorf

Tel. +49 8032-91633-0

Fax +49 8032-91633-49

hartung@winesystem.de


