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Communiqué de presse, Chinon, le 25 juin 2020 

 

Fabrice Gasnier est le nouveau Président du Syndicat des Vins de Chinon 
 

 
Elu par les 27 personnes siégeant au Conseil 
d'Administration du Syndicat des Vins de Chinon, Fabrice 
Gasnier remplace désormais Francis Jourdan qui a dirigé 
l'AOC de 2017 à juin 2020. Fabrice Gasnier se met donc au 
service du collectif pour un mandat de 3 ans. Il peut 
s’appuyer sur un bureau renouvelé pour partie, composé 
de Sébastien du Petit Thouars (Château du Petit Thouars) 
et Jean-Martin Dutour (Domaine Baudry-Dutour) comme 
vice-présidents, Rodolphe Raffault (Domaine Jean-Maurice 
Raffault) trésorier et Béatrice Lambert (Domaine Béatrice 
et Pascal Lambert) secrétaire, ainsi que sur les 5 présidents 
de secteurs de l’appellation. 

 

Vigneron, Fabrice Gasnier -50 ans- pratique la viticulture biodynamique certifiée depuis 2008, sur les 

30 hectares du domaine familial situé sur la commune de Cravant les Coteaux. Fondateur de la Cuma 

de Cravant, il a une bonne expérience du collectif avec la mise en place de systèmes de protection 

commun des vignes contre le gel.  

Elu pour représenter les 170 vignerons de Chinon, il aura pour mission la promotion de l’appellation 

et la garantie de l’authenticité des vins de Chinon. Les enjeux de demain sont nombreux, 

particulièrement tournés vers la transition écologique de la production et les actions à mener dans le 

cadre du changement climatique ; le commerce, le développement de l’export et la gestion des 

stocks vont aussi être l’objet de son attention. Il défend déjà avec ardeur « l’esprit de Chinon », c'est-

à-dire l’image culturelle de nos vins, attachée à l’humanisme de Rabelais et au patrimoine qui font la 

singularité du positionnement de l’AOC Chinon. Fabrice Gasnier confie : « La marque « Chinon » nous 

donne à tous beaucoup, c’est un juste retour que je lui consacre aussi de mon temps ». Une mission 

cependant conséquente lorsqu’on sait que Chinon est la plus importante appellation de vins rouge 

de Loire – environ 13 millions de bouteilles produites chaque année- qui s’étend sur 26 communes. 
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Le nouveau Président, son bureau et l’ensemble des administrateurs continueront à gérer la 

construction et l’inauguration de la « Maison des vignerons de Chinon », le nouveau bâtiment du 

Syndicat des Vins de Chinon situé près des Caves Painctes dédié aux professionnels du vin, la 

continuation de la valorisation des lieux-dits de l’AOC Chinon,  le festival Les Nourritures 

Elémentaires  -Rabelais, du vin, des idées- qui accueille des intellectuels internationaux pour parler 

de la figure tutélaire de François Rabelais à laquelle l’appellation est très attachée, la manifestation 

Chinon : les Vignerons dans la Ville, etc.  

Gageons qu’avec sa sagacité, son naturel sociable et sincère, Fabrice Gasnier saura relever le défi de 

la présidence d’un syndicat moteur de réflexions pour son vignoble, au service de ses adhérents. 


