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Kunming (KIB, Yunnan, Chine). Les trufficulteurs du Lot et d’Occitanie, comme ceux de France, 
soutiennent aussi cet événement. L’UIVC (Union interprofessionnelle du Vin de Cahors) accueillera les 
congressistes à la villa Malbec de même que le Lycée des territoires du Montat les recevra sur le domaine de 
la Station trufficole. 

 
Contacts scientifiques 
Pierre Sourzat : iwemm8-cahors@orange.fr 
Alexis Guerin : alexis.guerin@plantandfood.co.nz 
Claude Murat : claude.murat@nancy.inra.fr 
 
Contacts presse  
Pierre Sourzat : iwemm8-cahors@orange.fr (06 11 70 76 31) 
Justine Galet : justine.galet@nancy.inra.fr (06.37.31.67.07), Responsable communication du Centre Inra de Nancy‐
Lorraine 

Plus d’informations 

http://www.iwemm8-cahors.com/accueil-français 

 

 
 


