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Bourgogne :pourquoi les prix
desvins et desvignes s’envolent
Gevrey-Chambertin, Bâtard-Montrachet, Romanée-Conti... Les parcelles des prestigieux domaines et leurs grands crus,
prisés dans le monde entier, s'arrachent à prix d'or.Une situation qui pâtit aux vignerons et aux exploitations familiales.
Léa Delpont
La Bourgognen'avaitpas connu d’opé-

ration aussi retentissante depuis l’arri-
vée d’un milliardaire américain au Domaine
Bonneau du Martray, en 2017, et de Martin
Bouygues chez Rebourseau en 2018 : dans ce
petit vignoble convoité par le monde entier,
où les parcelles sevendent à l’ouvrée (428 m2),
François Pinault a mis la main sur 100hectares
d’un coup, dont 86 en premiers et grands
crus, en se mariant avec la maison Bouchard
Père&Fils.
Dans la discrétion des études notariales, le prix
des grands crus (1% de la surface) atteint des
sommets, au-delà de 100millions d’euros par
rapport au prix à l’hectare.Les précieux flacons
produits sur ces terroirs mythiques par quel-
quesvignerons, à l’aura digne d’artistes interna-
tionaux, affolent les ventes aux enchères :
41.368dollars en moyenne pour un musigny du
Domaine Leroy, le vin le plus cher au monde
selon le palmarès Wine Searcher ; plus de
25.000 pour un romanée-conti.
La Bourgogne du paysan Henri Jayer, qui
embouteillait sesCros Parantoux aubecdechè-
vre, a vécu. Toute la planète a soif de son pinot
noir et de ses chardonnays. Le réchauffement
climatique et une nouvelle génération talen-
tueuseont propulsé levignoble de30.000 hecta
res, un timbre-poste sur la carte du monde, au
panthéon des œnophiles. L’an dernier, il a battu
son record d’exportations.
Le sommelier Philippe Marques se souvient de
ses achats pour la cave du restaurant Lucas
Carton il y a vingt ans : « Coche-Dury était le
moins cherdeMeursault etlegevrey-chambertin
valait 15 euros, le prix d’un générique
aujourd’hui. »En une décennie, les appellations
village ont doublé, lespremiers crus triplé. «Un
juste rattrapageau regarddela qualité longtemps
sous-évaluée, défend-il. Et quand on n’a pas
d'allocation dans lesplus grands domaines, ily a
unejeunegarde extraordinaire en Hautes-Côtes,
Côte Chalonnaise ou Mâconnais, avecdes bou-

teilles à 20 euros. » À l’inverse, son confrère
Marco Pelletier se sent « trahi par une région
qu’on a tellement défendue », avec des prix
« devenusdéraisonnables ». « Je n’imaginais pas
qu’il puisse arriver la même chose qu’à Bor-
deaux : cetteterres'estlittéralementembourgeoi-
sée », reproche le propriétaire du restaurant
Vantre à Paris.
Chez Idealwine, le prix moyen d'une bouteille
de bourgogne a augmenté de 33 % en 2021,à
242 euros, contre 139euros toutes provenances
confondues. Sous le marteau du site d’enchères
en ligne, les Bordelais dominaient le top 50 des
ventes en 2011.Dix ans plus tard, la liste estinté-
gralement bourguignonne (àun Languedocien
près) et les flacons s’arrachent entre
8.000 euros et 15.000 euros. « On trouve tou-
jours lesmêmessur lepodium, Romanée-Conti,
Roumier, Armand Rousseau, Leroy, Auvenay, le
seul suspenseétantdans quel ordre »,observe la
directrice générale d’Idealwine, Angélique de
Lencquesaing.

Les enchérisseurs asiatiques
ou américains favorisés
Après trois ans de maigres vendanges et d'allo-
cations réduites, la frustration est telle que la
cote d’un modeste aligoté du Domaine d’Auve-
nay dépasse les 1.000euros. Les amateurs for-
tunés sont prêts à toutes les folies pour un
grand cru qui, s’il n’estpas bu, restera un bon
placement. La cote du Chambertin 1991
d’Armand Rousseau a connu une hausse de
1.182% en dix ans ! Des héritiers d’allocations
historiques, qui n’ont plus les moyens de payer
leurs cartons, profitent de l’aubaine pour en
revendre une partie sur le marché secondaire-
et boire gratuit. « Le morcellement des appella
tions en parcelles exiguës rend les vins prisés
encore plus rares », souligne Julie Carpentier,
cofondatrice de la maison de vente Baghera à
Genève. Elle revendique des mises à prix en
dessous du marché «pour que cesbouteillesne
deviennentpas destrophéesinaccessibles».Mais
le cours faible de l'euro favorise les enchéris

seurs asiatiques, « qui ont le dernier mot sixfois
sur dix »,ou américains.
Si les excèsdu luxe gagnent levignoble desmoi-
nes cisterciens, « ne confondons pas tout »,
tempère le négociant Pierre-Henri Gagey, qui
passe en fin d’année le flambeau de la maison
Louis Jadot. « Ilfautdistinguer lesenchères,reflet
extrêmementpartiel d’uneBourgogne aufirma-
ment,desmillésimes. Oui, lesvins ont connu des
augmentations mais modéréeset régulières, en
lien avecla qualité moyennequi necessedes’amé-
liorer »,affirme-t-il. Quant aux « haussesbruta-
lesetexcessives» de 2021,avecun cours du vrac
multiplié par deux, elles sont la conséquence
d’une récolte amputée par le gel. Alors que la
campagne 2022 n’estpas lancée, et le millésime
trèsgénéreux, le négociant appelle à « redevenir
raisonnable », en particulier pour les appella
tions régionales qui représentent encore 60 %
de la production.
Pas certain, cependant, que la modération
revienne. La demande continue de croître et les
caves sont à sec. «Avec le retour desvolumes, la
périodefaste nefait que commencer », prédit
Sébastien Jacquemot, de Vinéa Transactions.
« Les domaines ont énormément investi dans
leurs vignes,leurs cuveries,l’agriculture biologi-
que...Cela apayé etlesretours vont s'amplifier. »
L’argent afflue dans des chais de prestige et
l'œnotourisme haut de gamme pour accueillir
les buveurs d’étiquetteétrangers, impatients de
fouler les climats classés Patrimoine mondial
de l'Humanité par l’Unesco.
Cettefrénésie planétaire a son revers,quand les
grandes fortunes rivalisent pour collectionner
un morceau de Richebourg, de Bonnes Mares,
de Griotte-Chambertin ou de Corton-Charle-
magne. Propriétaire du Cellier aux Moines à
Givry, Philippe Pascal enrage de s’être fait
souffler quelques rangs de Bâtard-Montrachet
par « un étranger qui a mis 50 % de plus sur la
table. Les opérations de François Pinault ou
Bernard Arnault sont devrais projets de domai
nes,contrairement à cestransactions purement
spéculatives », distingue celui qui a jeté son
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dévolu sur sept hectares de Fleurie. Comme
nombre de Bourguignons - de Thibault Liger
Belair àBenoît Moreau - qui setoument vers les
beaux terroirs du Beaujolais, acquis pour une
bouchée de pain en comparaison.
Le prix du fbncier bourguignon a quadruplé en
dix ans, décuplé dans les 33 grands crus. « Au
début, ça apportait un peu de sang neuf, mais on
commenceà êtretrèsinquiet,alerte Jean-Nieolas
Meo, l’une des stars de la Côte de Nuits. Lefisc
appliquant des barèmes proches du mcirché, on a
deplus enplus mal à transmettre à nos enfants ».
Lui-même a racheté, non sans difficulté, les
parts de ses sœurs. La succession de son père à
peine réglée, il a entamé la sienne, alors que
ses fils n’ont pas 30 ans. « On est en train de
perdre notre modèle économique (un domaine,
un homme) pour unegestion soumise aux
lois du marketing et de lafinance », regrette
celui qui dirige le Domaine Méo-Camuzet à
Vosne-Rosmanée.

« Des chasseurs de terres »
« Les spéculateurs sont très dangereux pour la
pérennité desexploitations familiales », abonde
Jean-Luc Coupet, associé-gérant chez Wine
Bankers. II raconte comment des « chasseurs de
terres»frappent à la porte desdomaines pour le
compte de structures d’investissement luxem
bourgeoises ou singapouriennes. « Ils les
effraient avec les droits de succession et leurpro
mettent des millionspour une cession. Quand ils
ont mis la main sur quelques ouvrées depremier
ou degrand cru, ils mettent en concurrence des
vignerons célèbres pour lefermage, enfaisant
monter les enchères des loyerspayés essentielle
ment en bouteilles. Unepartie est revendue sur le
marché secondaire,générantde confortables
plus-values additionnelles pour les actionnaires.
Sansparler des reventes departs, sans contrôle de
l’exploitant. C'est une bombe à retardement »,
met en garde le fïnancier, dont une bonne part
de l’activité consiste à « aider lesfamilles à nepas
vendreou à conserverle contrôle ».
En 2020, un tiers des exploitations étaient déjà
passéesen régime sociétal, montages de SCI et
GFA, preuve pour Thiébaulthuber que « lefon
cier échappeprogressivement aux vignerons ».
Pour le président de la Confédération desappel
lations de Bourgogne, « on esten train de retom
ber dansun systèmeféodal, où la terre est cultivée
par desfermierspour le compte d’unclub d’ultra
riches ». « Trop c’esttrop » : c’estla menace qui
plane sur la Bourgogne. ■

Le morcellement
des appellations

en parcelles exiguës
rend les vins prisés
encore plus rares. »
JULIE CARPENTIER
Cofondatrice de la maison
de vente Baghera à Genève
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Le prix desgrands crus de Bourgogne a atteint dessommets :une bouteille du mythique vignoble romanée-conti peut atteindre jusqu’à 25.000dollars.
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