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Foncier 2019
Une année active
Jamais il ne s'est vendu autant de vignes que l'an dernier

Et, pour la première fois, Bordeaux a perdu son rang de
premier marché foncier viticole en valeur, dépassé par
l'ensemble Vallée du Rhône-Provence. Bilan du marché
en 2019 et perspectives pour les mois à venir.

près le repli

enregistré en

2018, le mar
ché viticole de

2019 est marqué par une hausse

du nombre de transactions

(+ 5,1 %), des surfaces échangées

(+ 8,8 %) et des valeurs (+17 %). La
surface échangée atteint un nou

veau record avec 18 300 ha »,
note la FNSafer dans son rapport

sur le prix des terres en 2019.
Tour d’horizon des évolutions

dans les principaux vignobles.

Trois secteurs bien
distincts

En 2019, le Languedoc-Rous
sillon concentre 23 % des ventes

de vignes en France et 31 % des

surfaces vendues. À ce titre,
c’est le principal marché du

pays. Il est resté globalement

stable, avec une hausse de 3,3 %
des surfaces vendues et un léger

fléchissement (-2,4 %) du nom

bre de transactions. « Nous som
mes sur une vague positive avec

un rapport qualité/prix qui est

porteur, précise Christian Brun,
directeur départemental de la

Safer de l’Hérault. Le Languedoc-
Roussillon est attractif II intéresse

des investisseurs extérieurs. »

Selon cet expert, trois grandes

zones caractérisent cette région.
La première regroupe des appel

lations au prestige grandissant

comme Tavel, les Côtes du

Rhône gardoises, les Costières

de Nîmes, La Livinière, Pic Saint-

Loup. En Pic Saint-Loup, l’hec
tare de vigne a ainsi progressé

de 10 %, avec un prix compris

entre 38 000 et 62 000 €/ha. Les
autres crus du Languedoc (Ter

rasses du Larzac, Grès de Mont

pellier, etc.) également.
La deuxième zone comprend

des terres irriguées. « Il y a tou
jours une demande pour ces ter

res, souligne Christian Brun. À

potentiel égal, l'écart de prix avec

une parcelle non irriguée est de

l'ordre de 20 à 30 %.»

Enfin, la troisième zone com
prend des AOC pour lesquelles

la demande se raréfie alors que

l’offre qui grandit. On y trouve

les Corbières, Saint-Chinian,

Faugères, Côtes du Vivarais. Ces
vignes s’échangent entre

10 000 et 20 000€/ha. « Dans ces

zones, lesprbc pourraient baisser,
mais faiblement car ils sont déjà

bas », estime Christian Brun.

Adam Dakin, gérant de Wines

Objectives, dans le Gard, entre
voit le même sort pour les AOC

génériques, qu’elles soient du

Languedoc-Roussillon ou de la

Vallée du Rhône.

BORDEAUX

Inquiétudes sur
la demande

Conséquence de la crise que tra

verse cette région, les prix des
vignes en Bordeaux rouge et

Un probable après les vendanges

Pour de nombreux professionnels, l’heure de

vérité sonnera après les vendanges. 
Les vignerons

auront alors une vision plus précise de leur trésorerie

etd’une éventuelle reprise des ventes.
« Nous n’avons pas eu de désistement ni d’abandon

de projets depuis la mi-mars,
 
témoigne Christian Brun,

directeur de la Safer de (Hérault. On
 a déjà eu

quelques contacts de vignerons nous informant qu'ils

arrêteraient après la vendange. Ils seront peut-être

un peu plus nombreux qu’en temps normal. Mais

la demande ne devrait pas baisser. Certains acheteurs
vont essayer de se renforcer et la terre reste une valeur

refuge. »

De son côté, Michel Veyrier prévoit de grosses

turbulences à Bordeaux, en Champagne et en
Provence : rr Les ventes de parcelles seront plus

nombreuses. Il y aura des occasions
 à saisir sur

le marché local entre professionnels. Le voisin ne vend
qu'une seule fois dans sa vie ! » Cet expert constate

que de nombreux vignerons sont fatigués par

(accumulation des problèmes climatiques et

économiques. « Décider de vendre n’est pas

qu’une question d’âge,
 
complète-t-il. C’est surtout

une question d'endettement. »

En Gironde, Michel Lâchât, directeur de la Safer,

observe que « pendant les six premiers mois de 2020,

le marché a été peu actif. Les vendeurs ont encore des

prétentions assez hautes et les acheteurs attendent.
Mais des exploitants qui avaient mis en vente leur

domaine après les vendanges 2019 commencent

à craquer. Ils redoutent que la crise économique liée

au Covid fasse davantage baisser les prix. »

blanc a chuté de 9 %, à 15 000 €/

ha. Il recule également de 10 %

dans les Côtes de Bordeaux. « La
valeur des lots les mieux placés se

maintient tandis que les parcelles

situées sur des terroirs de second

rang réputés gélifs ne trouvent

plus preneur ou alors à des prix

sacrifiés », note la Safer.

La région est en plein doute.

«Au début des années 2000, nous

avons connu une crise du vrac,

mais pas de la bouteille, observe

Michel Lâchât, directeur de la

Safer de Gironde. L'AOC Bor

deaux avait atteint 40 000 €/ha.

En 2020, la crise touche le vrac et

la bouteille, et le prix des terres est

à 15 000 €/ha. Même les AOC

prestigieuses seront peut-être im-

pactées. Avec la crise mondiale, y
aura-t-il toujours des acheteurs

pour des vins très chers ? À Saint-
Émilion et dans les AOC sembla

bles, on constate un repli pour les
parcelles d'entrée et de moyenne

gamme. Là où il y avait trois ac

quéreurs pour un bien, il n’y en a

plus qu'un. Mais les parcelles très

prestigieuses restent prisées. »
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PÉPITE DE LA VALLÉE DU

RHÔNE, l’hectare de Côte Rôtie
s’échange entre 900 000 et

1,3 million d’euros, t p.roy

Plus fort que Bordeaux

«Après une année 2018 en repli,
le marché progresse en 2019 dans

ces deux régions et atteint un re

cord en nombre de transactions,
en surface (3 700 ha) et en valeur

(226 M€,
 + 

54,8 %), portant la va
leur échangée en première posi

tion au niveau national pour la

première fois », note la Safer, dé

passant Bordeaux.

Dans la vallée du Rhône, « 
les

AOC prestigieuses, comme Côte

Rôtie, Châteauneuf-du-Pape ou

Gigondas restent très recherchées,

note Adam Dakin. 
Il y aura tou

jours un marché pour ces pépi

tes. » L’hectare de Côte Rôtie

s’échange entre 900 000 € et

1,3 M€. Cornas atteint les mê

mes niveaux que Châteauneuf-

du-Pape : 400 000 à 500 000 €/

ha. Gigondas s’échange entre

190 000 € et 220 000 €/ha.
Le marché des vignes en AOC

Côtes du Rhône reste actif, avec
des prix stables par rapport à

2018 et qui oscillent entre

16 000 € et 30 000 €/ha. Les
acheteurs sont principalement

des opérateurs déjà présents sur

le secteur.

En Provence, les prix sont sta

bles. « 
La Provence marque un

palier, estime Michel Veyrier,

gérant de Vinéa Transactions, à

Montpellier. Désormais, les sec
teurs comme les coteaux varois

pourraient voir leur prix baisser.
On s’attend à une hausse de l’offre

et à une baisse des prix de l’ordre

de5à7%.»

BEAUJOLAIS

Côte de Brouilly au top

« Dans le Beaujolais, la demande
pour l'achat de domaines viticoles

est assez forte,
 relate Sébastien

Jacquemont, gérant de Vinea
Transactions Bourgogne Beau

jolais. 
Des vignerons d'autres ré

gions investissent dans ce vigno

ble accessible et dont l'image

s'améliore. Ils font progresser l'ap

pellation. Ils représentent pour

l'instant 10 % de la production

mais ont un impact sur notre

image. »

Dans les crus du Beaujolais, le
prix des vignes varie de 25 000 à

125 000 €/ha (hors Régnié). En

Côte de Brouilly, il progresse de
8 % alors qu’il est stable ou en

hausse plus légère ailleurs. 
«La

demande pour cette appellation

est forte, certains vignerons esti
mant qu’elle sera la prochaine

Côte Rôtie »,
 explique Sébastien

Jacquemont. En dehors des

crus, les vignes se vendent entre

5 000 et 15 000€/ha.

BOURGOGNE

Les écarts se creusent

En Côte-d’Or, dans l’Yonne et

dans la Côte chalonnaise, les
prix progressent dans presque

toutes les appellations alors

qu’ils sont stables en Saône-et-

Loire, hors Côte chalonnaise. En

Côte-d’Or, les vignes en AOC
Bourgogne ont pris 5 % pour at

teindre 45 000 €/ha en

moyenne contre 32 000 €/ha en

Saône-et-Loire. L’hectare de
Bourgogne premier cru rouge

s’est vendu 710 000 € en

moyenne, celui de blanc

1,65 M€. 
«Les ventes portent sur

tout sur des parcelles. Il y a telle
ment d'acquéreurs qu'elles se font

facilement
 », observe Sébastien

Jacquemont.

VAL DE LOIRE

Bon rapport qualité/prix

Avec des vignes qui se vendent

en moyenne à 17 000 €/ha

(+ 13%enseptans), l’Anjou reste

une région attractive. Dans
l'AOC Saumur Champigny

(63 000 €/ha), les transactions
sont peu nombreuses et s’effec

tuent généralement dans le cer

cle familial. Mais cela pourrait
évoluer avec les difficultés de

vente des vins rouges.

En Touraine (11 000 €/ha), les
échanges de foncier pourraient

également être plus importants.

En Indre-et-Loire, le marché est

dynamique. La Safer précise que
les ventes ont progressé de 45 %

à Saint-Nicolas-de-Bourgueil,
avec une hausse des prix de

19 %, entre 2012 et 2019, pour

atteindre 50 000 €/ha. Les ven
tes d’AOC Vouvray ont baissé en

volume de 25 % entre 2018

et 2019, avec un prix moyen qui

a grimpé de 10%à23 000€/ha.

Dans le Pays nantais, les prix
restent stables à 8 000 €/ha pour

le muscadet et 12 000 € pour le

muscadet sèvre et maine. La de

mande est faible. « 
Le vignoble

nantais reste le moins cher de

l'Hexagone
 », note la Safer.

« Le Val de Loire va intéresser de

plus en plus de monde avec le ré

chauffement climatique,
 prévoit

Candice de Gramont, conseiller
foncier de la Safer Pays de la

Loire. Malheureusement, nous
avons connu des périodes de gel

récurrentes ces dernières an

nées. »
 Les secteurs gélifs sont

de plus en plus difficiles à ven

dre. En Muscadet, ils sont arra

chés au départ de l’exploitant.
« Les acquéreurs non profession

nels deviennent plus regardants et

les dossiers en cours mettent du

temps à se finaliser, ajoute Can-

dice de Gramont. 
Ils sont atten

tifs sur les frais annexes comme

ceux de géomètre pour faire des

divisions parcellaires. »
AUDE LUTUN


