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vinsdurables.fr, le site e-commerce de vente de vins
engagés dans le développement durable !

Créé en juillet 2021, vinsdurables.fr est un site e-commerce de vente de vins français tous
engagés dans le développement durable. La volonté du créateur, Daniel Jourdan, est de mettre
en avant des vins issus d’un travail respectueux pour le sol et de la vigne.
DANIEL JOURDAN, UN FERVENT DÉFENSEUR DU SOL VIVANT
Issu de parents agriculteurs, Daniel Jourdan a pris conscience il
y a quelques années lorsqu’il change de vie et revient travailler
dans les vignes du fort appauvrissement de la vie du sol et de la
biodiversité ces derniers années. « J’ai compté les vers de terre
et j’ai été choqué ! On ne peut pas rester sans rien faire, sinon on
va dans une impasse » confie ce fervent défenseur du sol vivant.
Après un master de commerce international du vin à la Burgundy
School of Business et une formation à distance dispensée aux
Etats-Unis à Soil Food Web pendant un an et demi, il décide de
créer un site e-commerce de vente de vins qui mette en avant
les vignerons, bios et non bios, qui possèdent des pratiques
respectueuses du sol, indispensables à la bonne santé de la
plante.
COMMENT EST RÉALISÉE LA SÉLECTION DU SITE VINSDURABLES.
FR ?
Daniel Jourdan réalise avec l’aide d’Alfredo Antonio Romo,
sommelier, une dégustation à l’aveugle d’une trentaine
d’échantillons. Puis il sillonne la France, va à la rencontre des
vignerons et procède ensuite à différents tests : le bilan humique
pour évaluer leurs pratiques culturales et calculer s’ils émettent du
carbone ou non, puis il analyse leur terre pour vérifier que la vie
microbienne est bien présente, ce qu’on appelle un « sol vivant
». Ces tests lui permettent d’évaluer la « durabilité » du vigneron
selon 3 niveaux: satisfaisant, bon et excellent.
LE MICROBIOTE DU SOL
Les vignerons sélectionnés sur vindurables.fr cherchent à avoir une empreinte carbone neutre et
une terre saine, naturellement fertile. En effet, lorsque le sol des vignes est enherbé, le vigneron
réduit de manière significative les labours, donc les passages des tracteurs. Et grâce à cet

enherbement, le sol capte du carbone (jusqu’à 3,4 tonnes par hectares, ce qui correspond à 18
000 kilomètres en voiture), retient l’eau de pluie et développe une vie microbienne (champignon,
bactérie) qui nourrit la vigne et la renforce contre la maladie. Et la plante produit ensuite des
raisins plus sains car ils sont subis moins de traitement. Un peu comme le microbiote des humains.
LA COMMANDE DE BOUTEILLES DE VIN DURABLE
vinsdurables.fr proposent une sélection de vins produits
par des vignerons de France entière engagés dans cette
démarche. Le site propose plusieurs moyens de commander
ses bouteilles, soit à l’unité avec un minimum de 3 bouteilles,
soit une box déjà constituée, soit en s’abonnant pour des box
tous les mois, sur 3, 6, 12 mois, sans engagement.
QUELQUES BOUTEILLES DÉJÀ RÉFÉRENCÉES :
Château ANTHONIC
Jean-Baptiste Cordonnier a repris le domaine familial en 1993, il n’a eu de cesse depuis d’enherber,
de replanter des haies autour des vignes et des arbres dans les vignes.
Il est vigneron et Forestier, et connait l’importance de la vie des sols, des champignons, et de la
diversité pour des sols et des vignes en bonne santé. Son vignoble est un bel exemple de retour
vers plus de diversité et de biodiversité.
Château PRÉLALANDE
Angelita et Michel Baucé on repris ce domaine en 2003. Lorsque le vendeur de produits
phytosanitaires est venu les voir et leurs a conseillé, après application des produits “phytos”, de
ne pas laisser leurs enfants courir dans les vignes, ils ont dit non !
Ils sont certifiés “Demeter” depuis 2016. Leurs vins sont enchanteurs, sur le fruit, sans sulfites,
méthode nature, végan.
Enherbement permanent, vie très active...
ARMAND HEITZ
“Nous ne sommes pas à la recherche d’un quelconque label, mais dans une démarche
environnementale forte, où le travail s’effectue avec et pour la nature”.
Armand Heitz est un bel exemple de vigneron engagé, refusant les labels afin de trouver l’alliance
parfaite pour créer des vins d’exception tout en respectant notre environnement : «Nous
travaillons dans les vignes sur des tests d’enherbement, nous utilisons également un paillage sur
nos sols avec du BRF (Bois Raméal Fragmenté). Nous tendons vers une forme d’autonomie dans
la production et l’utilisation de compost»
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