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Manifeste vigneron  
 

 
Voilà une année que les vignerons de Saint Nicolas de Bourgueil prospectent, 
recueillent, réveillent tout ce qui forge leur caractère. 
 
Leur atout majeur, c’est la force du collectif, qui réunit et prime sur toutes les 

individualités, le terreau de l’appellation. C’est  ensemble qu’ils ont souhaité 
s’engager.  
 
Le premier programme sert  le vignoble. Ils élaborent une étude de sols sur 3 ans 

afin de mieux connaître la diversité de leur  terroir.  

Dans le même esprit collégial, ils accélèrent les démarches 
environnementales au vignoble. 
 
Pour donner encore plus de résonnance à cette initiative, les vignerons ont adopté 

une nouvelle identité, qui assume pleinement l’esprit des  « instants petit 
bonheur». Confidentielle par sa taille, l’appellation revendique sa singularité 

dans sa signature « Unique en Loire ». 
 

Plus qu’une évolution, c’est un véritable manifeste vigneron. 
 

 
 



	

Responsabilité environnementale assumée. 
Un premier chemin emprunté solidairement 

 
Les apports à la vigne, 
 
Cela a commencé dans le début des années 1990, et aujourd’hui la 
démarche implique le collectif de vignerons.  
Cet engagement a été conforté et officialisé en 2016 par : 
! Les vignerons,  
! L’indépendante et engagée coopérative d’agrofourniture de Saint 

Nicolas de Bourgueil, fondée par leurs grands-parents, 
! L’expert français de la fertilisation organique des sols. 

 
Au programme : Analyses de sols, coupes pédologiques et formations 
agronomiques des vignerons pour ajuster les soins apportés à la vigne.  
 
La quasi-totalité des vignerons de Saint Nicolas de Bourgueil ont initié la 
fertilisation biologique sur leurs vignobles. Le prochain enjeu est de 
généraliser cette pratique sur toutes leurs surfaces.  

 
 

La confusion sexuelle  
C’est une des 1ères techniques de bio contrôle, la pratique de la confusion 
sexuelle est souple et ses résultats sont rapides et efficaces. Parmi les 1ers à 
utiliser cette technique, les vignerons poursuivent son développement tout 
en observant d’autres techniques alternatives. 

 
 

L’enherbement 
L’enherbement des vignes est une technique permettant de respecter son 
milieu biologique. Son alternative naturelle est le travail mécanique du sol. 
Convaincus par les bienfaits de cette pratique, les vignerons de Saint Nicolas 
de Bourgueil accroissent cet usage et souhaitent fixer cette nouvelle 
exigence dans leur cahier des charges.  
 

 



	

L’exploration des sous-sols 
1 000 carottages pour  affiner 100 savoir-faire vignerons 
 
Derrière l’unité se cache la pluralité. 
Saint Nicolas de Bourgueil, véritable appellation village, compte environ 100 vignerons. 
Tous indépendants, ils cultivent aux 4 coins du village leurs vignes et élaborent 
individuellement leurs vins.  
Souplesse, fruité, élégance, sont les maîtres mots des vins caractéristiques de Saint Nicolas 
de Bourgueil. Diversité est le mot clé du savoir-faire de nos vignerons et de leurs vins.  
 
Toutefois, l’enjeu de la typicité et de la singularité est là : mieux connaître son milieu 
environnemental, écouter ses besoins et le laisser se révéler. 
Pour cela, ce ne sont pas moins de 1000 carottages et 25 fosses pédologiques qui seront 
creusés sur les 3 années à venir avec la contribution de la cellule terroir initiée par  l’INRA et 
l’IFV, avec l’appui financier de la région et d’Interloire, dans le but d’aider les vignerons à 
mieux comprendre leur vigne et mieux imaginer leur potentiel. 
 
Sans abandonner ces vins de « redemande » qui ont fait la notoriété de Saint Nicolas de 
Bourgueil, ce sont les vins de terroir qui l’affirmeront. 
 
 

 
 

 
 



	

Une nouvelle  identité affirmée 
Qui révèlent « les instants petits bonheurs » 
 
Plus de 80% des vignerons ont dit « oui » à cette rafraîchissante communication. Un logo 
élégant, tout en rondeur, reflète l’ambiance animée autour d’une bouteille de St Nicolas. La 
signature « Unique en Loire » exprime la singularité de ce village vigneron.  
La Fiat 500 rouge, emmènera en voyage les amateurs de Saint Nicolas de Bourgueil sur les 
outils de communication, au national comme à l’international.   
 
 
A l’occasion de son 80ème millésime, l’appellation Saint Nicolas de Bourgueil fêtera sa 
jeuness, lors de « Vignes, Vins, Randos ». 
 
 
 
 
 

 
 
 



	

Les «Caractères de St Nicolas de Bourgueil» 
Une action de communication collective et persévérante  
 

 
La diversité des savoir-faire de nos vignerons va être mise à l’honneur dans les coffrets 
« les Caractères de Saint Nicolas de Bourgueil ». Cette opération de grande envergure, 
s’inscrit dans le temps. 

Chaque coffret expose une thématique, illustrée par 6 échantillons de 2cl. Il y aura en tout 
16 coffrets, distribués durant 16 mois. « Le Sang des Vieilles Vignes », « Vins de 
duettistes»,  « Dans les caves troglodytiques », « Avec le temps …» et bien d’autres 
thèmes encore… 

N’hésitez pas à nous faire part de votre souhait de recevoir ces coffrets ; dans la limite des 
places disponibles nous tenterons de satisfaire votre curiosité. 

Nous vous invitons également à nous découvrir à l’occasion de « Vignes, Vins, Randos », en 
septembre 2018 pour le 80ème millésime. 
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