
Vous êtes amateurs de vin ?
Devenez parrain d’un jeune vigneron !

LES VINS JARDINÉS
Yoann GILLOT
Monnières – Vignoble Nantais (44)

« Je m’appelle Yoann et je souhaite devenir vigneron !
J’ai aujourd’hui l’opportunité de reprendre 4 hectares de vigne à Monnières, 
dans le pays Nantais, sur de très jolis terroirs bordant la Sèvre Nantaise. 
Porté par l’envie de faire des vins bons et sains en agriculture biologique 
et paysanne, j’ai la conviction qu’une petite surface s’impose. 
Cette configuration me donnera la possibilité de jardiner les vignes et de 
mettre cette même rigueur à la cave pour élaborer des vins naturels. »



A PROPOS

Le Vigneron
Né en 1987, j’ai grandi en baie de Morlaix 
dans le Finistère. Après avoir poussé dans cette 
campagne en bord de mer, je prends le large pour 
poursuivre des études, et progressivement je 
nourris le souhait de devenir paysan.

Titulaire d’un BTA « Gestion de la Faune 
Sauvage » puis d’un BTS « Gestion 
et Protection de la Nature », je suis 
particulièrement sensible aux interactions entre 
nature et agriculture. 

Salarié viticole dans des domaines en agriculture biologique, pendant 2 ans sur l’Île d’Oléron 
puis 1 an à Clisson dans le Muscadet, le vin devient une vraie passion. 

Ces expériences, entrecoupées de visites et de woofing chez des vignerons de France 
(Muscadet, Anjou, Touraine, Médoc, Languedoc…) et d’Europe (Espagne, Italie, Slovénie, 
Bosnie, Grèce, Roumanie…), m’ont amené à vouloir créer mon propre domaine.

Afin de démarrer mon activité de manière sereine, j’ai terminé en juin 2017 une formation 
de 8 mois en viticulture, vinification et commercialisation de vins bio.

Je suis aujourd’hui convaincu qu’être Paysan c’est pouvoir allier la préservation de 
l’environnement à une production alimentaire saine, mais aussi être acteur dans un 
écosystème naturel, social et coopératif.

Le Domaine
Les 4 hectares de vigne, répartis sur 5 
parcelles, sont plantés de deux cépages blancs : 
le Melon de Bourgogne (muscadet) et la Folle 
Blanche et d’un cépage rouge : le Gamay. 

Âgées de 15 à 50 ans, les vignes sont 
implantées sur des sols sablo-limoneux à limono-
argileux et sur des roches mères de gabbro et de 
gneiss (roche volcanique).

La diversité de cépages, d’âge et de terroirs, de 
ces vignes situées dans des zones peu gélives, 
me permettront de produire des vins variés.



MON PROJET

Ma Philosophie dans les Vignes
Jardiner et accompagner chaque cep de vigne afin d’obtenir un raisin qualitatif, riche 
et concentré des éléments qu’ils puiseront dans leur terroir.

Un des objectifs est de mettre en valeur chaque parcelle par l’agriculture biologique et de 
permettre à la vigne de se nourrir de son environnement : le travail des sols se fera 
de manière légère grâce à des outils uniquement mécaniques. 

L’autre objectif est de stimuler le système immunitaire de la vigne pour qu’elle se défende 
d’elle-même contre les maladies et les ravageurs. Les produits utilisés en traitement 
seront le cuivre, le soufre, les huiles essentielles et la phytothérapie.

Ma Philosophie à la Cave
Mettre en valeur les différences organoleptiques des raisins propres à chacun des terroirs, 
en travaillant notamment par cuvées issues de sélection parcellaire. Profiter d’un travail 
rigoureux à la vigne pour être le moins interventionniste possible à la cave. 

Je souhaite vinifier de manière naturelle, favoriser des élevages sur lie, bannir les 
pratiques de collage, d’acidification, de chaptalisation... Suivant les millésimes, si la qualité 
des vins est satisfaisante, ne pas utiliser de soufre pour leur conservation.

J’ai l’objectif de m’approcher d’un vin issu uniquement de jus de raisin fermenté, dont les 
manipulations seront faites seulement au moment opportun, avec le moins de sulfite possible.

Pourquoi me parrainer ?
Lors de la création d’un vignoble, avant que les premiers vins ne soient en bouteille, il est 
impératif de s’équiper de manière suffisante (matériel pour la vigne et la cave).
Il faut tailler la vigne et mener les travaux de printemps pour accompagner le raisin vers 
sa maturité optimale, puis guider et surveiller les fermentations jusqu’à l’élevage des vins. 
Ainsi, environ 16 mois s’écouleront entre janvier 2018, date prévue de l’installation, et les 
premières bouteilles qui verront le jour au printemps 2019.

Afin de passer plus sereinement cette période et rendre concret ce projet de 
vignoble, je vous sollicite par le parrainage qui permettra : 

• une avance de trésorerie pour le financement de cette première année
• une dimension collective par un échange réciproque
• un coup de pouce solidaire pour un projet innovant et une prise de risque partagée
• un soutien bienvenu pour l’obtention d’un financement bancaire



BULLETIN DE PRE-RESERVATION
Après réception de ce bulletin et avant le paiement de votre commande, un contrat d’engagement 
réciproque vous sera renvoyé.
Bulletin à renvoyer par courrier à l’adresse :  
Yoann Gillot - 70 rue centrale - 85610 La Bernardière ou par mail : gillot.lesvinsjardines@gmail.com

Nom, prénom : 

Adresse postale :

Mail :

Téléphone :

Je réserve au tarif simple ou de soutien :
 6 bouteilles par an pendant 3 ans (18 bouteilles), soit 180 €
 9 bouteilles par an pendant 3 ans (27 bouteilles), soit 270 €
 12 bouteilles par an pendant 3 ans (36 bouteilles), soit 360 €

 Je fais un don de :   €

Contact :
LES VINS JARDINÉS
Yoann GILLOT - 06 27 92 23 88
70 rue centrale - 85610 La Bernardière
gillot.lesvinsjardines@gmail.com

VOTRE PARRAINAGE

Votre Engagement
Le parrainage c’est vous engager 
en achetant à l’avance une 
partie de la récolte, soit 6, 9 ou 
12 bouteilles par an durant 3 ans. 
Par exemple, si vous me parrainez à 
hauteur de 6 bouteilles par an, c’est 
donc 18 bouteilles qui vous seront 
réservées pour un montant de 180 €  
versés dès la première année.
Si vous le souhaitez, en plus du 
parrainage, vous pourrez faire un 
don du montant de votre choix. 
(Voir bulletin de pré-réservation)

Mon Engagement
En tant que parrain, vous profiterez de bouteilles 
issues de cuvées spécialement dédiées à votre 
soutien. Les bouteilles pourront vous être remises 
chaque année au domaine ou lors des tournées de 
commercialisation si vous ne pouvez pas venir. 
Des moments festifs pour se rencontrer, une 
participation aux vendanges ainsi que des initiations 
à la vinification seront organisés pour que vive cette 
dynamique collective.
Sachez qu’en cas d’accident climatique grave et de 
perte de récolte, il pourra être envisagé un report d’un 
an de votre commande, en concertation avec vous.

En attendant de déguster ensemble, je vous 
remercie d’avance pour votre soutien aux vins 
jardinés !


