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Amélie NEAU 1ère femme Présidente  

du Syndicat des Producteurs de Saumur-Champigny 

Depuis sa création en 1980, c’est la première fois que le Syndicat est présidé par une femme.  

Portrait d’Amélie NEAU – 42 ans – nouvelle Présidente de l’appellation Saumur-Champigny. 

 

PORTRAIT D’UNE PRESIDENTE 

Après une carrière de cadre administratif en région parisienne, 

Amélie a rejoint le vignoble familial, le Domaine de Nerleux, en 

2009 pour travailler aux côtés de son papa, Régis.  

9ème génération de ce domaine familial, c’est tout naturellement 

qu’elle a repris les rênes quelques années plus tard, avec 

comme ambition la conversion en agriculture biologique et le 

développement de l’œnotourisme. 

L’engagement collectif : une tradition familiale 

Son grand-père Robert NEAU a été fondateur de la cave coopérative des vignerons de Saumur et a présidé 

le Syndicat des Côtes de Saumur. Régis, père d’Amélie, a également longtemps présidé le Syndicat, 

quelques années après lui. 

« Je me souviens enfant de discussions parfois houleuses lors de réunions familiales car bon nombre des 

convives étaient parties prenantes de collectifs viticoles. Je me souviens aussi du joli bruit des tintements de 

verres à la fin de chaque rencontre… » 

Elue en 2013 au Conseil d’Administration du Syndicat des Producteurs de Saumur Champigny, Amélie a 

accepté la responsabilité de la Commission Communication ainsi que la vice-présidence en 2017 sous la 

présidence de Régis VACHER. C’est donc dans cette continuité qu’elle s’engage à la tête du Syndicat. Amélie 

sera entourée d’un Bureau mobilisé pour mener à bien les différentes missions Syndicales. 

 

 

 

 

 

Le Bureau de gauche à droite : Philippe 

PORCHÉ, Jérôme ALNET, Richard 

DESOUCHE, Alban FOUCHER, Amélie 

NEAU, Antoine VÉRON, Régis VACHER, 

Guillaume LE LAY, Nicolas PASQUIER. 
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Un Syndicat dynamique et jeune : à l’image de son appellation 

La dynamique de l’appellation Saumur-Champigny, Vins Ouverts d’Esprits repose sur des actions collectives 

portées par le Syndicat : événements comme les Grandes Tablées, Communication, ou encore 

développement technique. 

« Ces dernières semaines nous ont permis de réfléchir à une organisation plus participative avec une co-

responsabilité de chaque commission et de chaque événement. » 

Un dynamisme que l’on retrouve au sein du Conseil d’Administration et qui tient en premier lieu au 

renouvellement régulier de ses 25 membres. Les nouvelles générations de vignerons ont su répondre 

présentes à nos sollicitations. Preuve de cette jeunesse, leur moyenne d’âge est actuellement de 42 ans. 

Le Syndicat est également représentatif de la féminisation des domaines de l’appellation. Deux femmes 

ont rejoint le Conseil d’Administration : Marie-Françoise RATRON en 2017 et Elodie DÉZÉ en 2019. 

« Notre appellation a une belle image qu’il faut continuer à entretenir. Une nouvelle génération est arrivée 

au Conseil d'Administration ces dernières années avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Je suis ravie 

de cette très belle équipe sur laquelle je sais pouvoir compter. » 

 

LES ACTIONS DU SYNDICAT / 

Depuis sa création, le Syndicat accompagne les vignerons dans la valorisation de leur appellation. 

L’appellation se distingue ainsi par son engagement en faveur de la biodiversité qui a permis aux domaines 

de s’engager dans des démarches environnementales.  

Le Saumur-Champigny est une appellation rouge de Loire identifiée par son cépage principal, le Cabernet 

franc, et façonnée par son terroir de calcaire, le tuffeau. Le Syndicat a l’ambition de porter le Saumur-

Champigny à l’export. Un travail que ses vignerons souhaitent mener de front aux côtés des appellations 

rouges de Cabernet franc de Loire. Pour la première fois, toutes les appellations proposeront à Angers le 29 

avril une soirée dédiée au Cabernet franc lors d’un accueil presse international organisé par Interloire du 25 

au 29 avril. 

 

Le Saumur-Champigny en quelques chiffres : 

- 135 producteurs sur 9 villages. 
- Superficie en 2019 : 1418 ha – 1543 ha (sur 5 ans) 
- Récolte 2019 : 66418hl – 78602hl (sur 5 ans) 

 

 

CONTACT/ 

Syndicat des Producteurs de Saumur-Champigny 

infos@saumur-champigny.com – 02 41 51 16 40  

 

Amélie NEAU – Présidente du Syndicat - 06.60.75.89.31 
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