La section des « Jeunes Vignerons Indépendants » vient d’élire
un nouveau président
Boris DESBOURDES, vigneron en Indre-et-Loire

Réunie la semaine dernière pour les Rencontres nationales des Vignerons Indépendants dans le Var,
la section Jeunes a élu un nouveau président à sa tête, Boris Desbourdes, 32 ans, vigneron en Indreet-Loire.
Il sera accompagné dans sa mission par deux vice-présidents, Anne Dubois de Montreynaud,
vigneronne dans l’Hérault, qui est renouvelée dans ses fonctions, et Jean Teissèdre, vigneron dans
l’Allier, nouvellement élu. La section est composée de 25 membres nommés par leurs fédérations
départementales respectives.
La création de la section Jeunes des Vignerons Indépendants remonte à 2013, avec l’objectif d’une part
de rendre plus audible la parole des jeunes vignerons, tout en mettant à profit le dynamisme dont ils
font preuve au sein même des Vignerons Indépendants ; et d’autre part de participer à la formation et
au renouvellement des représentants professionnels, à tous les niveaux décisionnels. On peut dire
aujourd’hui que cette première étape est réussie puisque certains sont aujourd’hui engagés au-delà
de cette section, comme c’est le cas de Matthieu Rozel, le président sortant de la section.
Boris Desbourdes, tout juste élu, a tenu à remercier le Conseil d’administration des Vignerons
Indépendants de France et Thomas Montagne « pour les attentes et la confiance qu’ils renouvellent
dans ce groupe ». Il ajoute qu’il souhaite que la section Jeunes puisse se saisir de certains sujets « sous
un angle différent, comme l’aide à la commercialisation, mais aussi l’œnotourisme ou encore la lourde
problématique qu’est la transmission ».
Il pourra s’appuyer pour cela sur son binôme de vice-présidents, l’une de l’Hérault, l’autre de l’Allier,
qui représentent la richesse de la diversité de nos vignobles et de nos métiers, et qui sont impliqués
au niveau local et confédéral. Ensemble, ils sont prêts pour aller plus loin porter les valeurs des
Vignerons Indépendants avec la vision du « tout est possible pour la jeunesse » !

Boris Desbourdes, 32 ans, vigneron en Indre-et-Loire
Titulaire d’un bac ES puis d’un BTS viti-oeno, Boris est salarié depuis 2014 au sein de l’entreprise
familiale, le Domaine de la Marinière à Panzoult. Il travaille aux côtés de son père, et sous son
influence, le domaine s’est converti à l’agriculture biologique en 2018. Il a également développé
l’accueil oenotouristique et déclare « J'ai conscience de la beauté de notre métier pour les amateurs
de vin et me régale chaque jour de ce job » !
Curieux de tout, investi au sein du conseil municipal de son village, il aime échanger avec les gens, et
reconnait la puissance de réseaux sociaux tels qu’Instagram qui permet de partager son quotidien de
vigneron.
Enfin, et ce qui apporte sans doute une touche de particularité à Boris, transparait dans la façon qu’il
a de parler de son métier, qui nous dévoile un peu de son état d’esprit : « ce métier m'est devenu
passionnant en comprenant la logique d'un millésime. C’est comme lorsque l’on apprend à écrire
d'abord on fait des lettres, puis des mots, des phrases et au final des textes... Je me suis vite rendu
compte que le métier de vigneron permettait en réalité de composer avec la vigne, le vin, le commerce
et aussi la communication : c’est un métier riche et différent tous les jours ! »

