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Damien Landouar est né le 1er juin 1977 à
Saintes en Charente, fils de parents cheminots,
il a toujours été un grand amoureux de la
nature et se lance tout de suite dans des
études en lien avec l’agriculture. Il obtient un
bac S option agronomie en 1994.
Bercé dès son plus jeune
âge par la nature, il
décide de partir en école
d’agriculture en suivant
un BTS en alternance à
l’institut Rural de Vayres
en 1996 afin d’accroitre
ses connaissance dans le
secteur de la viticulture,
de l’oenologie, et du
commerce des vins.
Il
s’accorde
ensuite
une courte parenthèse
et décide de s’engager
dans l’armée et suit son
parcours militaire à La
Rochelle.
C’est en 1997 qu’il rentre au sein des
Vignobles Antoine Khayat comprenant
Château Gaby à Fronsac. En parallèle, il
apprend le métier en effectuant divers
stages au Château Gazin avec Jean-Pierre
Gasteuil. Au sein de Gaby, il sera guidé par le
propriétaire Antoine Khayat un financier venu
d’Angleterre. Après des années de pratique où
la viticulture le passionne de plus en plus,

Damien évolue au rythme de la vigne et
s’engage dans une démarche de préservation
de l’environnement en appliquant une culture
biologique aux vignobles de Château Moya et
de Château Gaby dont la certification devrait
être obtenue en 2018.

La
conversion
en
«
viticulture
biologique
de Château Gaby est
la conséquence d’une
gestion selon des principes
environnementaux que
nous avons engagés il y a
plusieurs années. »
En 2007, Antoine Khayat
revend Château Gaby
pour des raisons familiales
à David Curl, un Canadien,
lui aussi dans la finance et
propriétaire du vignoble
Moya Meaker en Afrique
du Sud. Damien continue
son investissement dans
ce vignoble qu’il a vu
évoluer et se transformer.
En 2016 l’américain Tom Sullivan rachète le
Château Gaby (appellation Canon-Fronsac),
Moya (Castillon-Côtes-de-Bordeaux), du
Parc (Saint-Emilion grand cru) et Château
Auguste (Bordeaux) et confie la direction des
4 propriétés à celui qui les connaît mieux que
personne d’autre, Damien Landouar.

