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Les beaux jours du Château Fleur Cardinale 
 

2021 est une année charnière pour le Château Fleur Cardinale et pour la famille 

Decoster. La conversion en bio, un nouveau chai et des projets artistiques inédits. 
Une année anniversaire riche que nous détaillons avec Caroline Decoster dans 

Vinocité 

La famille Decoster propriétaire du Château Fleur Cardinale - Arnaud 
C'est en 2001 que la famille Decosterrachète le domaine Fleur Cardinale en St 

Emilion. La famille, comme Caroline Decoster notre invitée l'explique, ceux sont 4 
fortes personnalités complémentaires et unies par la passion du vin. Après 27 ans 
dans le secteur de la porcelaine à Limoges (entre autres la société Haviland), 

Dominique et son épouse Florence décident de racheter Château Fleur Cardinale à 
la famille Asséo, propriétaire des lieux depuis 1982. Une aventure nouvelle abordée 

avec humilité et détermination. Ludovic leur fils et Caroline complètent ce quatuor. Et 
c’est en 2006 que Château Fleur Cardinale est promu au rang de Grand Cru Classé 
de Saint-Émilion. Une remarquable ascension qui est une alchimie entre les conseils 

avisés de l’équipe en place, de Jean -Luc Thunevin, leur voisin propriétaire 
de Château Valandraud, depuis consultant général de la propriété et une vision à 

long terme. Au résultat, un développement sans faille et une commercialisation dans 
plus de 70 pays à travers le monde.  

https://fleurcardinale.com/histoire/
https://fleurcardinale.com/
https://valandraud.fr/


L'année 2021 est en effet une année charnière qui confirme la conversion en bio "En 

2021, nous débutons notre conversion à l’agriculture biologique. Avec une phase de 
conversion de trois ans, nous avons pour objectif la certification en agriculture 

biologique de l’intégralité de nos vignobles, en rouge comme en blanc d’ici 2024. " 
Un des dossiers importants pour la famille Decoster est l'engagement 
environnemental et social. De la protection de la biodiversité à la reforestation en 

passant  par le bien être professionnel des équipes qui travaillent sur la 
propriété  "Depuis son millésime 2016, Château Fleur Cardinale a obtenu à titre 

individuel la certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Elle permet 
notamment d’attester que les éléments de biodiversité sont très largement présents 
sur notre exploitation."   

3 vins rouge sur la propriété et bientôt un blanc 

Château Fleur Cardinale est un Saint-Emilion Grand Cru Classé. 

Intuition de Fleur Cardinale. Le second vin de Château Fleur Cardinale 

Château Croix Cardinale est un Saint-Emilion Grand Cru issu de parcelles 
bordant celles de Château Fleur Cardinale 

Chai Fleur Cardinale - Fleur Cardinale 



Le nouveau chai, un projet humble et ambitieux et des 

expériences sensorielles nouvelles  

Dans le même esprit que le projet initial, l’extension est faite de matériaux 

traditionnels et naturels(structure extérieure bois, enduit ton pierre de Gironde et 
tuiles canales) afin de se fondre en douceur dans le paysage de Saint-Émilion. 
" Entre les deux chais à barriques, les visiteurs prennent la direction des vignes en 

empruntant un couloir qui leur permet une immersion dans les atmosphères à la 
vigne, tellement différentes selon les saisons. Du chant des oiseaux au printemps au 

bruit des sécateurs dans le froid de l’hiver, les habillages sonores répondent aux 
textures et couleurs d’un plafond végétalisé. Une expérience qui se veut universelle, 
pour faire tomber les barrières de la langue, de l’âge, du handicap. "  Pour en savoir 

plus  

Chai Fleur Cardinale - Fleur Cardinale 

Des collaborations artistiques contemporaines  

La famille Decoster poursuit son dialogue avec les artistes ( Souleymane Diamanka, 
poète slameur franco-sénégalais originaire de Bordeaux pour un poème intitulé 

"Millésime après Millésime" / L’illustrateur français Jean-Michel Tixier pour réaliser 
une étiquette collector de Château Fleur Cardinale 2015 ) Et enfin en 2021, un 
collaboration avec le monde du surf "Nous avons choisi ce thème car la viticulture 

et le surf sont porteurs de valeurs communes  : l’humilité face à la Nature, la 
capacité d’adaptation, la patience.  Vignerons et surfeurs savent profiter de l’instant 

présent, et partagent  la même sensibilité quant au respect et à la préservation 
des  écosystèmes." Au résultat, une étiquette originale pour le millésime 2019 ( 
édition limitée) et "afin d’aller au bout de ce projet, Château Fleur Cardinale collabore 

avec le surfeur professionnel Vincent Duvignac : celui qui est trois fois Champion 
de France Open (2009, 2011, 2016), deux fois Champion d’Europe ESF (2009, 

https://fleurcardinale.com/lieu/au-chai/
https://fleurcardinale.com/lieu/au-chai/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souleymane_Diamanka
https://www.instagram.com/jeanmicheltixier/?hl=fr


2013), et Champion du Monde  avec l’Équipe de France de Surf (2017), se lancera 

à l’assaut des  vagues landaises, le temps d’une session de glisse, avec une planche 
de  surf aux couleurs de l’Edition Surf Session, spécialement shapée par le  surfeur 

entrepreneur Damien Marly de Chipiron Surfboards (Hossegor)." 
Cette planche de surf ainsi qu’un coffret collector seront ensuite mis en  vente aux 
enchères sur Idealwine et le produit de la vente sera reversé au profit de la Surfrider 

Foundation.   

 

Le nouveau site de La Cité du Vin avec Solène Jaboulet et la prochaine session des 

Vendanges du savoir : Une pinte de vin ou une poignée de main : quelle différence ? 
 

Retrouver l’article ici 

https://www.chipiron.fr/about-chipiron/
https://www.idealwine.com/fr/index.jsp
https://surfrider.eu/
https://surfrider.eu/
https://www.laciteduvin.com/fr
https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/une-pinte-de-vin-ou-une-poignee-de-main-quelle-difference?occurrence=2548
https://www.francebleu.fr/emissions/vinocite/gironde/les-beaux-jours-du-chateau-fleur-cardinale
https://www.youtube.com/watch?v=yET5Ba6B2ic&t=90s

