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Problématiques du prix du vignoble
un exemple bourguignon et quelques conséquences

La vente du Clos de TART (Grand Cru estimé a 220 000 000 €):
- vin renommé mais pas monopole (deux propriétaires)
- produit 25 000 bouteilles par an (2015 : 494 € / b)

L’acquisition dépasse les perspectives d’amortissement.
En Bourgogne, pour certaines vignes uniques, il n’y a pas de
références de prix.

I – Perte des repères
A - Exemple du Clos du Cloître (ensemble de 3.5 ha vignes en AOC 1er Cru)
Propriété d’un GFA* investisseur suite à une succession,
exploitée suivant location de 25 ans jusqu’en 2020, par une SCEA** dont certains
associés sont aussi associés dans le GFA,

L’exploitant veut acheter les parts des associés du GFA qui veulent vendre, et
reconduire le bail.
Associés vendeurs et associés acheteurs exploitants sont en désaccord sur le prix.
* Groupement Foncier Agricole
** Société Civile d’Exploitation Agricole

1 - L’exploitant propose un prix assis sur une valeur locative majorée.
Il prend comme référence la valeur d’acquisition en 1995, soit 650 000 € et propose 1
800 000 € en 2018 ( soit une augmentation de 177 % en 23 ans; presque 8 % par an).
Il s’appuie sur l’augmentation des valeurs locatives pour l’appellation (fermage),

2 - En revanche, les associés cédants considèrent qu’il s’agit d’une base de
négociation, et veulent que ce prix soit majoré par combinaison avec un
prix de marché qui serait celui qu’un acheteur extérieur pourrait
proposer.
Ils demandent l’estimation par un brocker*** pour approcher cette valeur.

*** Intermédiaire qui assure les négociations en valeurs mobilières

B - Quel est le vrai prix ?
Pour des choses uniques ou rares, il n’y a pas de « vrai » prix.
Il n’y a que la rencontre de l’offre et de la demande.

La valeur n’est plus basée sur la rentabilité, mais considérée comme un
placement boursier qui est assis sur la spéculation d’un gain à la revente.
L’exploitant qui finance avec son travail l’acquisition des vignes qu’il
exploite ne peut plus lutter avec des investisseurs qui cherchent des
produits de placements diversifiés.
Cette situation profite -t- elle aux autres viticulteurs produisant des
appellations génériques locales, de moindres valeurs ?

LES CONSEQUENCES DE LA
VALORISATION DU FONCIER
VITICOLE SUR LA
PRODUCTION

A – La répercussion du prix du foncier sur le vin : le
vin un produit de luxe et stabilité des prix

Source:
IDEALWINE.COM
Les prix des terres viticoles battent des records. Parallèlement, les prix du vin semblent relativement stables.
Observations : le domaine du Clos du Tart a été racheté par un groupe financier. Les indices du prix du vin et du foncier suivent
l’évolution des indices boursiers.
Le groupe ayant racheté le domaine est un des leader du luxe dans le monde. L’autre groupe ayant voulu racheter ce domaine
est une maison de Champagne.
Le groupe LVMH, n°1 mondial du Luxe s’est offert les 7ha du Clos des Lambray pour environ 100 millions d’euros.

B – 1 - L’EVOLUTION DES MODES DE DETENTION
LE CAS PARTICULIER DES MONOPOLES
-

Les Monopoles : les monopoles sont les domaines qui sur une seule appellation appartiennent à un
propriétaire unique.

-

Les Monopoles sont rares, voire très rares, voire quasiment inexistants. Ils n’ont pas de prix et doivent
compte tenu de leurs caractéristiques garder un seul propriétaire.

LA MISE EN SOCIETE
- Tout le monde connait la SCI DU DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI, société détenant le domaine
dont la création avait pour but à l’origine en 1911 d’éviter le partage des terres et d’unir autour de
la propriété du domaine deux familles : 50 % pour la famille DE VILAINE et 50 % pour la famille
LEROY,

- Pour différentes raisons de famille, d’affaire ou de développement, le foncier viticole est de plus en
plus déconnecté de l’exploitation viticole : l’exploitation se fait en société, le foncier est de plus en
plus souvent détenu en société pour permettre une division de la détention sans diviser les terres.
- Pour la transmission, qu’elle soit en famille ou à des tiers, par donation, succession ou vente, la
société devient un modèle aux différents avantages : fiscaux, souplesse, différents associés avec
différents objectifs, une certaine liberté des associés sans entrainer une dispersion des terres
viticoles.
- Des modèles spécifiques de Groupements Fonciers Agricole de type viticoles se mettent en place
pour permettre une détention à plusieurs des terres viticoles et de l’outil de production.

B -2- Les transactions sur le foncier viticole en Bourgogne
en chiffres
- Chaque année en Bourgogne sont vendus 150
hectares de vignes (sans tenir compte des ventes de
parts de société),
- La surface viticole en Bourgogne est de 29.067
hectares,
- Ces surfaces importantes montrent un fort
dynamisme du foncier viticole : environ 1,5 à 2 % de
la surface cultivée en appellation Bourgogne est
cédée chaque année, alors que la moyenne de
transaction sur le foncier agricole est inférieure à 1%,
- Certains domaines sont valorisés jusqu’à 30 millions
d’Euros l’hectare,
- La production reste relativement faible en
Bourgogne par rapport aux rendements d’autres
vignobles : 46 hectolitres par hectare alors qu’il est
en moyenne de 60 hl / ha en France.

B –3 - La transmission du foncier viticole :
l’accompagnement de l’Etat
UN ETAT ACCOMPAGNATEUR DES VIGNERONS :
- La facilitation du paiement des droits de succession ou de donation : lors des successions, les droits de succession
revenant à l’Etat sont exclusivement liés à la valeur des terres. L’Etat Français est un accompagnateur bienveillant qui
permet aux viticulteurs de nombreux aménagements du paiement des droits pour diminuer les conséquences et
notamment les cas de vente de parcelles pour les payer.
- Une valorisation des terres convenue avec les viticulteurs : les services fiscaux ont mis en place des cibles de prix pour
les terres permettant à la fois de favoriser la transmission et de limiter les bulles spéculatives. Il est envisagé de créer
des mécanismes contractuels permettant à l’Etat d’accepter une valorisation basse des terres agricoles permettant des
droits de succession réduits moyennant un engagement de conservation des terres pendant un certain nombre
d’années (15 ans environ). L’Etat cherche des solutions.

- La favorisation de l’exploitant : les services de l’Etat sont désormais dans une logique d’accompagnement des
exploitations pour leur permettre de se maintenir. Dans tous les cas de transmission, l’Etat joue un rôle pour permettre
aux exploitants de continuer l’exploitation. L’objectif de l’Etat est simple éviter la perte d’exploitation et d’éviter les
difficultés aux exploitants lesquelles mettraient l’entreprise en danger.
- Liberté d’acquisition des terres : en aucun cas la cession des terres relève de l’intervention de l’Etat. Si l’Etat joue un
rôle clair et évident pour préserver les exploitations et leurs exploitants, le propriétaire des terres l’importe peu, d’où
une présence de plus en plus importante de fortunes étrangères investissant dans le foncier viticole, les prix en sont
augmentés et les vignerons incités à vendre au vue des prix proposés.

B – 4 -Les autres acteur du foncier
viticole et leurs actions sur les prix
DES ACTEURS SPECIAUX : LE ROLE DE LA SAFER EN
BOURGOGNE
Les Safer sont des organismes spécifiquement français ayant pour but d’intervenir aux actes de
cession pour préserver les terres agricoles.
En matière de vignes en Bourgogne la SAFER est très active et cherche à éviter les bulles
spéculatives et les prix trop élevés empêchant les vignerons traditionnels d’exercer.
Elle intervient sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Economie et agit
dans le cadre d’une cible de valorisation du foncier, par des cas de préemption / substitution.
Elle arrive à maintenir des prix « raisonnables » :
Un domaine est valorisé entre 700 et 1.000 selon le prix du marché, la cible de prix de la SAFER
fixée par le Ministère de l’Economie est à 100, par son intervention, elle arrivera à passer à une
valeur de 200 à 300 évitant ainsi la vente à des investisseurs du domaine en question

LES LIMITES DES INTERVENTIONS DE L’ETAT OU DE SES
PARTENAIRES :

-

La cupidité : vue la valeur d’un hectare en Bourgogne, les relations de familles
sont la plupart du temps responsables de la dispersion des domaines entre
l’enfant exploitant ou ceux ne l’exploitant pas.
- Les parts de société qui échappent à l’intervention des SAFER et au contrôle de
l’Etat.
- Un ensemble de procédés d’ingénierie juridique permettant d’éviter des
interventions extérieures.

C – Le cas spécifique des Hospices
Civils de Beaune
Le legs aux Hospices : une
tradition bourguignonne
- Le premier legs aux Hospices
Civils de Beaune date de 1471. Depuis,
de nombreux viticulteurs ont institué les hospices de Beaune légataire
et leur ont permis de constituer en cinq siècles un domaine de 70 ha
(dont 10 ha donné en fermage au Lycée Viticole) donnant lieu chaque
année à la vente des vins des Hospices, le 3ème week-end de novembre.
Cette vente finance l’hôpital de Beaune, héritier des Hospices, en lui
ayant rapporté en 2016, 7,6 millions d’euros.
- Les hospices possèdent leur propre cuverie et vinifient le vin de leurs
terres. Les terres sont cultivées par leurs propres viticulteurs salariés
ou collaborateurs.
- Les terres viticoles ne sont jamais vendues, elles ne font pas l’objet
d’échanges ou d’apport en société.
- Elles sont depuis des siècles la propriété des Hospices et le resteront,
sans aucun partage possible.

