
PRÉSENTATION



LE CONCOURS VIGNERONS ET TERROIRS D’AVENIR 

Dès 2015, AdVini, l’Institut Agro Montpellier et l’Institut Agro Fondation se sont associés pour

créer le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir.

Ce concours a pour ambition de favoriser l’installation durable de jeunes vignerons dans

des terroirs français d’exception. AdVini, l’Institut Agro Montpellier et l’Institut Agro

Fondation souhaitent ainsi encourager le développement de l’activité viticole en soutenant des

projets respectueux de l’environnement mettant en lumière des Hommes, un terroir et des

traditions.

Ce concours a trois vocations :

1 SOCIÉTAL Aider de jeunes entrepreneurs à s’installer 
durablement en tant que vignerons.

2 PATRIMONIAL
Préserver l’activité viticole sur des terroirs menacés 
par l’urbanisation, la déprise viticole et ayant un fort 
potentiel viticole et une histoire.

3 PÉDAGOGIQUE

Participer à la formation et la mise en réseau des 
élèves ingénieurs cursus « viticulture et œnologie » 
de L’Institut Agro Montpellier afin de favoriser leur 
insertion professionnelle.

Le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir est organisé sous l’égide de l’Institut Agro Fondation.

Par un don d’AdVini à la fondation, il est aujourd’hui doté d’une enveloppe de 80 000 euros de

gains, repartie en trois prix de 50 000€, 20 000€ et 10 000€.

Les candidats bénéficient d’un accompagnement par des étudiants de l’Institut Agro Montpellier

et des professionnels lors de la constitution de leur dossier avant le Grand Oral final.

DOTATION

EN CHIFFRES…

En 6 éditions, le Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir a…

• Reçu plus de 225 candidatures

• Fait voyager près de 210 étudiants

• Distribué plus de 452 000 €

• Récompensé 16 lauréats



LE JURY

Chaque année, le jury du Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir est composé 

d’éminents professionnels représentatifs des métiers de la filière viti-vinicole et des 

gagnants du Premier Prix de l’édition précédente.

A l’occasion de la 6ème édition du Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir, qui 

s’est tenue entre 2021 et 2022, le jury était composé de :

• Hervé Hannin – L’Institut Agro Montpellier

• Philippe Faure-Brac – Meilleur Sommelier du Monde 1992 et Président de
l’Union de la Sommellerie Française

• Guillaume Puzo – journaliste bettane+desseauve

• Stéphane Derenoncourt – Derenoncourt Consultants

• Fabien Castelbou – Chambre d’Agriculture de l’Hérault

• Pascal Julien – Crédit Agricole

• Antoine Leccia – Président du Directoire d’AdVini

• Jenia Vasiljeva et Thibaud Vermillard, lauréats du Premier Prix de la 5ème
édition du Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir



L’accès au concours est gratuit et réservé à des personnes âgées de moins de 40 ans ayant un

projet d’installation ou de développement de leur domaine pour une activité de vigneron,

diplômées de l’enseignement agricole ou avec un expérience significative dans le milieu du vin.

LES MODALITÉS DU CONCOURS

2 Novembre – 15 Décembre 2022 1

INSCRIPTION

Les candidats sont invités à 
télécharger et compléter leur 
dossier de candidature avant le 15 
décembre.

Janvier - Février 2023 3

SELECTION 7 DOSSIERS

7 dossiers sont sélectionnés et 
présentés aux étudiants de l’Institut 
Agro Montpellier.

20 Mars 2023 5

SEMINAIRE PREPARATION

Un séminaire de préparation au 
Grand Oral est organisé par des 
experts AdVini et de l’Institut Agro 
Montpellier.

Février 20234

ACCOMPAGNEMENT ETUDIANT

Tutorat des 7 candidats par les 
étudiants de l’Institut Agro 
Montpellier pour structurer leur 
dossier de candidature.

Décembre 2022 - Janvier 20232

ETUDE DES CANDIDATURES

Les dossiers sont étudiés selon une 
grille d’évaluation par AdVini et 
l’Institut Agro Montpellier.

21 Mars 20236

GRAND ORAL

Les candidats défendent leurs 
projets devant un jury éminent 
composé de représentants des 
différents métiers de la filière 
viticole.

21 Mars 2022 7

REMISE DES PRIX

Trois candidats sont récompensés 
par trois prix de 50 000 €, 
20 000 € et 10 000€.



Depuis le lancement de la première édition du Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir, 16

domaines issus de différentes régions viticoles françaises ont concrétisé leur projet d’installation

vigneronne !

16 DOMAINES DISTINGUÉS DEPUIS 2015

Château des Vergers 
Frédéric Berne

2015/2016

Domaine La Calmette 
Nicolas Fernandez & Maya Sallée

2016/2017

Domaine de l’Austral
Pauline Mourrain & Laurent 

Troubat
2016/2017

Domaine de Mirabeau 
Pauline Chatin

2016/2017

Domaine de l’Envol 
Catherine & Daniel Hirsinger, 

Raphael Marchant
2017/2018

Domaine des Boissières 
Marc Fraysse

2017/2018

Mas de Bagnols 
Louis De Mooerlose

2017/2018

Domaine Bott
Julie et Graeme Bott

2018/2019

Mas Llossanes
Solenn et Dominique Génot

2018/2019

Clos d’Audhuy
Benoit Aymard

2018/2019

Domaine Ampelhus
Thibaud Vermillard & 

Jenia Vasiljeva
2019/2021

Domaine des Frères 
Valentin & Henri Bruneau

2019/2021

L’Affût 
Isabelle Pangault

2019/2021

Domaine Reniteo
David Michelis

2021/2022

Domaine de l’Accent
Konrad Pixner

2021/2022

Domaine de la Rouge Jouvence 
Justine Wittner

2021/2022



ZOOM SUR LES 6 PREMIERS PRIX

Frédéric Berne – Domaine des Vergers 
Beaujolais 

Maya et Nicolas – Domaine La Calmette 
Cahors

Julie et Graeme Bott – Domaine BOTT 
Vallée du Rhône

Marc Fraysse – Domaine des Boissières –
Marcillac

Thibaud Vermillard & Jenia Vasiljeva -
Domaine Ampelhus - Languedoc

David Michelis – Domaine Reniteo
Côte Roannaise

https://youtu.be/Jz5HNUl_sV4
https://youtu.be/8uVxLTAB1u0
https://youtu.be/E-3ss_mH3q8
https://youtu.be/JN-KaXr2iaA
https://www.youtube.com/watch?v=f4RSceHf63A
https://youtu.be/E-3ss_mH3q8
https://youtu.be/E-3ss_mH3q8


LES LAURÉATS DE LA 6ème ÉDITION

Après une première carrière bien remplie dans le
secteur culturel, David Michelis décide en 2016 de
changer de vie et de se consacrer à ce qui n’est alors
qu’une passion : le vin ! Il se forme à Dijon (Master CIVS
et Institut Jules Guyot), avant de rejoindre le chai
d’Yves Cuilleron en 2018. Cette rencontre sera
déterminante et l’amènera, après avoir dirigé la
Fédération Nationale Terra Vitis de 2019 à 2021, à se
lancer à la tête de son propre domaine. C’est chose
faite en avril 2021 : David reprend les 8 hectares de
vignes d’une figure locale de la Côte Roannaise et
fonde le Domaine Reniteo, dont le nom latin symbolise
la renaissance ! Conversion du domaine à l’Agriculture
Biologique, préservation et sélection massale de vieilles
vignes, notamment de Saint-Pierre Doré (un cépage
autochtone de l’Allier quasiment disparu), diminution
de l'empreinte carbone et projet d’oenotourisme…
David a la tête pleine de projets pour faire rayonner ce
terroir d’avenir.

Son utilisation de la dotation ? La plantation de 2 ha de
vignes d’ici à 2023 et rénovation de la cuverie du
domaine.

Domaine Reniteo – Premier Prix

Les trois lauréats de la 6ème édition du Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir entourés 
des étudiants de l’Institut Agro Montpellier 



Konrad Pixner, passé par l’EuroMaster Vinifera, titulaire
d’un Doctorat et globe-trotteur, s’installe en 2017 dans
le Languedoc. Il quitte ses montagnes du tyrol italien
pour les Terrasses du Larzac et acquiert 4 ha de vignes
en friche qu’il réaménage, à la main. Petit à petit, le
domaine, conduit en agriculture biologique, s’agrandit,
pour atteindre 18 ha en production en 2021.

Ce changement d'échelle lui permet de mécaniser en
partie sa viticulture et de créer deux emplois, une fierté
pour ce vigneron passionné par la transmission de son
savoir-faire et qui déjà, finançait ses études en donnant
des cours en lycée viticole.

Son utilisation de la dotation ? A l’étroit et en
colocation dans un local prêté par la Mairie d’Arboras,
Konrad utilisera sa dotation pour la construction d’un
chai éco-responsable. A terme, il a pour ambition de le
transformer en lieu de vie et de partage pour
transmettre ses bonnes pratiques et créer une
dynamique d'innovation sur son territoire.

Domaine de l’Accent – Deuxième Prix

Justine Wittner et son conjoint fondent le Domaine de
La Rouge Jouvence en 2020 alors qu’ils sont encore
tous les deux étudiants à l’école de Changins (Suisse).
Situé à La-Baume-de-Transit dans la Drôme
Provençale, ce domaine au nom poétique et évocateur,
cache une profusion d’activités portées par deux
jeunes entrepreneurs aux idées affirmées, dotés d’une
conscience aiguë des enjeux environnementaux
d’aujourd’hui.

Ils conçoivent leur travail de vignerons comme faisant
partie d’un tout et pratiquent avec enthousiasme la
polyculture (maraîchage, élevage de poules pondeuses,
lavande…). Cette approche holistique leur garantit une
diversification de leurs productions et une plus grande
résilience de l’ensemble de leur système.

Son utilisation de la dotation ? La plantation de 2 ha de
vignes supplémentaires sur des terroirs d’altitude
(600m) particulièrement adaptés au contexte du
changement climatique.

Domaine de la Rouge Jouvence – Troisième Prix



LES PARTENAIRES

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus
renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-
du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-
Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine
Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles
Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de
Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de
Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence
sur les vins français de terroir.AdVini est également présent en Afrique du
Sud sur près de 250 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir,
propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine
Estate, Stellenbosch Vineyards et Kleine Zalze Wines. Ses Maisons de Vins
et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une
reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 110 pays.

Depuis janvier 2022, l’Institut Agro (Institut national d’enseignement
supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) regroupe
trois grandes écoles françaises d’agronomie : Agrocampus Ouest,
Montpellier SupAgro et AgroSup Dijon. Ce grand établissement public a
pour ambition d’être reconnu comme un leader de l’enseignement supérieur
dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement
au plan national et international. L’Institut Agro rassemble désormais 4500
étudiants (dont 2500 ingénieurs et 450 doctorants), 1200 personnels (dont
300 enseignants-chercheurs), 6 campus, 4 domaines expérimentaux, 39
unités mixtes de recherche et 15 chaires partenariales pour un budget de
130 M€.

L’Institut Agro couvre l’ensemble des filières et thématiques végétales et
animales, y compris la vigne et le vin, l’horticulture, l’halieutique et le
paysage. Il offre une palette étendue de formations initiales (cursus
ingénieur, master, doctorat, licence pro) et continues. Il a vocation à être un
acteur de 1er rang, au plan national et international, dans l’accompagnement
des transitions agro-écologiques, alimentaires et numériques à travers la
formation, la recherche et l’innovation, le renforcement des capacités des
acteurs des territoires et des filières, et l’appui à l’enseignement technique
agricole, en collaboration avec ses partenaires de recherche, les universités,
les entreprises, les collectivités et autres acteurs du monde socio-
économique.

La fondation de l’Institut Agro a pour objectif de co-construire des projets
structurants et durables entre les entreprises, les enseignants-chercheurs,
les Alumni et les étudiants. Le « Concours Vignerons & Terroirs d’Avenir »
illustre parfaitement les actions portées par la fondation et ses partenaires.



CONTACTS

Ghyslaine Besançon - Responsable communication 
ghyslaine.besancon@supagro.fr

Carmen Etcheverry – Responsable Développement Durable  
carmen.etcheverry@advini.com  

Chloé Perinet – Responsable Communication
chloe.perinet@advini.com

Isabelle Massai – Responsable Développement
isabelle.massai@supagro.fr
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