1. LA PASSION, AU CŒUR DE NOTRE SOCIETE
 Les métiers de passion
 Être passionné par son métier (réussir sa vie)
 Métiers passion (cf. Le palmarès des métiers rêvés : 1er photographe, 2ème
architecte, 3ème cuisinier, 4ème vétérinaire, 5ème médecin)
 Le lien Passion - Création
 La passion accomplie par « le faire » (« c’est moi qui l’ai fait »)
 Le fantasme pour celui qui crée (statut et imaginaire de l’artisan)
 « Être passionné »
 Une valeur ajoutée recherchée par les consommateurs actuels
 Des passions désormais « éthiquetées »
Au-delà de la passion, les consommateurs cherchent à partager l’éthique

1. LA PASSION, AU CŒUR DE NOTRE SOCIETE
« La croissance de demain c’est surtout la
passion qui est en vous ».
Thierry BRETON,
ancien ministre de l’économie
« N’oubliez jamais que ce sera la passion
qui devra guider votre vie ».
Alain-Dominique PERRIN,
Ancien PDG de Cartier,
aujourd’hui vigneron
(Château Lagrezette, AOC Cahors)
Rappel :
« Celui qui se perd dans sa passion perd
moins que celui qui perd sa passion ».
Saint Augustin
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LA PROBLEMATIQUE :
LE PARTAGE DE LA PASSION

PASSION ET
ETHIQUE
DU
CONSOMATEUR

PARTAGE
DE
LA PASSION
ET DE
L’ETHIQUE

PASSION ET
ETHIQUE
DU
PRODUCTEUR

Entre le vigneron et ses acheteurs, les consommateurs
• Pas un message d’émission mais un message de réception (être passionné ne
suffit pas)
• Bien choisir les sujets de partage liés à la passion

• Ce qui intéresse les acheteurs, les consommateurs :
• « Pourquoi je l’ai fait » (d’abord)
• « Comment je l’ai fait » (ensuite)

1. LA PASSION, AU CŒUR DE NOTRE SOCIETE

UNE PASSION PERFORMANTE,
C’EST-A-DIRE COHERENTE ET CREDIBLE,
REPOSE NECESSAIREMENT SUR :
LA QUALITE
ET LA SINCERITE
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2. LA PASSION, AU CŒUR DE VOTRE CHARTE

LE VIGNERON INDEPENDANT,
UN VIGNERON
 PASSIONNE ?
 ET PASSIONNANT ?
QUELLE(S) REALITE(S) ?
QUELLE(S) PERFORMANCE(S) ?

3. LA PASSION, AU CŒUR DES RENCONTRES

OUI MAIS A CERTAINES CONDITIONS ….
LESQUELLES ?

INTERVENANTS – MERCREDI 11 AVRIL 2018
 « De vignerons indépendants à vignerons passionnés et passionnants ».
Par Jérémy Arnaud et Joëlle Brouard
 « De la passion : du concept au discours incarné ».
Par Jean Jacques Boutaud
 Table ronde: « Ma passion, émois et moi ».
• Céline Vernus du Château Moulin Favre
• Carine Jambon du Domaine de Thulon
• Thomas Collonge du Domaine de Colonat
• Thiphaine et Jean Benoît de Chabanne du Château de Nervers
 « La passion : fonds de commerce des cavistes ».
Par Marie Dominique Bradford
 « La passion en héritage ».
Par Laetitia Allemand

INTERVENANTS – JEUDI 12 AVRIL 2018
 « Guide des bonnes pratiques de la passion : tour d’horizon international de
l’usage de la passion vigneronne »
Par Jean-Luc Etiévent


« La terre viticole : un moyen de production ou passion patrimoniale ? »
Par Catherine Pivot

 « Investir dans une passion : Bonne idée ou pas ? »
Par Christophe Gruy
 Table ronde : « investir et s’investir »
• Georges Subrin et Benoît Merchier
• Michel Trichard
• David Duthel
« Le Mix communication de la passion : la passion est-elle suffisante ? »
Par Eric Goettelmann

4. LA PASSION, AU CŒUR DE VOTRE METIER

« LE MINIMUM
SYNDICAL »
Cahier des charges
Charte

LE STYLE
Fixé par le
consommateur

L’EMOTION
(LA PASSION)
Partagée entre le producteur, ses revendeurs, ses
consommateurs

50%
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VRAIE VIE
« PUR PLAISIR »
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IMAGINAIRE

VRAIE VIE
« PUR PLAISIR »

UNIVERS DE
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SAVOIR
« PUR TERROIR »

Grand vin – vin sacré – rituel
Vin boisson – vin concret – vraie vie
Rapport qualité – prix – rêve
Rapport qualité – prix – plaisir
Vin de vigneron (épopée, choix)
Rapport qualité – prix – éthique
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SAVOIR

« PUR PLAISIR »

« PUR TERROIR »

FRUITE
Cépage
Couleur
Alcool
Bio (certification)
Sans soufre etc

COMPLEXITE
Age des vignes
Elevage

Bio

Garde
Sols
Biodynamie
etc
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4. LA PASSION, AU CŒUR DE VOTRE METIER
L’OPPORTUNISTE

LE TECHNICIEN

L’ULTRA

VIGNERON PLUS
PASSIONNANT QUE SON VIN

VIGNERON PASSIONNE
MAIS PAS FORCEMENT
PASSIONNANT

VIGNERON PASSIONNE
ET PASSIONNANT
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L’OPPORTUNISTE

LE TECHNICIEN

L’ULTRA

 Discours commercial
Passagers clandestins de la
passion. Vendent surtout de la
passion. La passion sans
cohérence avec la qualité du
produit.
 Mode de commercialisation.
Commercialisation nomade. Pas
de fidélisation suffisante par le
produit. Doit courir le client
nouveau. Système D.
 Avenir de ce modèle ?
Faible performance et potentiel.

 Discours commercial
Centré sur le métier, les aspects
techniques, bref le comment.
Une commercialisation souvent
de «proximité ».
 Mode de commercialisation
Le revendeur parfois plus
passionnant que le vigneron
sachant que le consommateur
ne veut pas vivre la vie du
vigneron il veut la boire.
 Avenir de ce modèle ?
Fort potentiel. Vrac compris.

 Discours commercial
Esthéthique / esthéthisation
jusque boutiste. Jusqu’à
l’éthiquette. Recherche d’hyper
cohérence produit - personnage
(« authenticité vraie »).
 Mode de commercialisation
Des revendeurs à l’image des
vignerons (passionnés,
passionnants). Intermédiaires à
forte valeur ajoutée.
 Avenir de ce modèle ?
Très fort potentiel.
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L’OPPORTUNISTE

LE TECHNICIEN

L’ULTRA

MOTS ET
IMAGINAIRES
VALISES
(POUR VENDRE)

MOTS ET
IMAGINAIRES
TECHNIQUES
(POUR DECRIRE)

MOTS ET
IMAGINAIRES
PERSONNELS
(POUR PARTAGER)

4. LA PASSION, AU CŒUR DE VOTRE METIER

NOUVEAU MIX MARKETING (« 5 P »)
PASSION

PRODUIT

PRIX

PACKAGING

PROMOTION

CONCLUSION

OUI,

MAIS A CONDITION D’ÊTRE PERFORMANTE,
C’EST-A-DIRE SINCERE, COHERENTE, PARTAGEE ET VALORISEE.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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La passion
Du concept au discours incarné
Jean-Jacques Boutaud
Professeur en sciences de la communication, Univ. de
Bourgogne
Responsable scientifique Pôle Bourgogne Vigne et Vin
(BVV)

Jean-Jacques Boutaud – Passion du vin – RVIRhône – 11 avril 2018

La passion en contexte
Monde enchanté :
s’en laisser conter (conte, croyances,
magie)

Désenchantement :
perte de la magie (Weber)

Réenchantement :
S’en laisser conter… quand même
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Version désenchantée
les marchands du temple
« Comment parler du goût ? Qui a le droit de
donner son avis ? Le goût est-il toujours
l'expression du pouvoir ? Bien sûr, répond à cette
dernière question Nossiter, qui nous offre un
échantillon édifiant de la prose du gourou
américain Robert Parker, capable de noter un vin
sur 100 et de l'enrober d'« arômes de goudron
chaud, de sauce au soja et de boisé vanillé »... On
peut juger cette novlangue grotesque, « digne des
Monthy Python », écrit Jonathan Nossiter, mais
elle vise à intimider, à « grossir les rangs des
"winners", ces vins sucrés et bodybuildés qui
rejoindront le "McTerroir" des centres
commerciaux »
En savoir plus sur http://www.telerama.fr/livres/le-gout-et-lepouvoir

Version réenchantée

L’âme de la Cité

http://www.citedescivilisationsduvin.com/

2

04/05/2018

Jean-Jacques Boutaud – Passion du vin – RVIRhône – 11 avril 2018

Passion, enchantement, incarnation

étym. « incantare », « chanter, prononcer des formules
magiques, soumettre à des forces obscures, ensorceler »

•Charme
•Chant (voix envoûtante, récit captivant)
•accord, harmonie, unité

La passion contre la raison ?
(la tradition philosophique)

3

04/05/2018

Passion et (dé)possession
Passion
intense,
dévorante

éphémère,

« Il m'a tendu la main... et j'ai su
que ma vie ne serait plus la
même. On s'est regardés et j'ai été
à lui, entièrement, complètement à
lui, corps et âme à lui, à jamais à
lui. À n'importe quel prix et au
risque de me perdre. Contre tout
et
contre tous. Je n'étais plus qu'à
lui... »

Pour une communication
raisonnée
La passion partagée
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La passion du vin, pour le vin,
comme source de réenchantement

Quelles raisons d’y croire ?

La passion : quelles raisons d’y croire ?

 la richesse au-delà de la complexité
 L’imaginaire au-delà des mots
 Le désir de connaître au-delà de
l’expertise
Nourrir la passion : pas d’équivalent dans
le monde alimentaire pour rivaliser avec
le vin...
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Ressorts de la passion
euphorique : affectif, pulsionnel
esthétique : expression absolue du goût, du style
éthique : engagement, dévouement, cause,
prophétique :

combat
vision, révélation

Passion et incarnation

Des vins et des hommes

... animées par la passion
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Des moments et des hommes
Passion et incarnation dans l’image ?

Passion et incarnation
- La voix : pas de meilleur acteur que
le vigneron (la passion vivante)
- La voie : pas de meilleur passeur
que le vigneron (du singulier à
l’universel)
- Pas de meilleur moteur que la
passion (non plus contagieuse mais
partagée)
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Tout commence
avec Louis…

Une passion familiale
Domaine Allemand

Un passion communicative

Marc aussi…

…De père en fille…

…De père en fille…
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Un drôle de nom…

mola = meule (latin)
Mollard = Petit mont

LA passion pour le mollard

Ampelo

Caractéristiques 🍇
• Descendant du gouai
• Débourrement tardif
• 12% d’alcool (pleine
maturité) …
• Peau fine et souple

aromes🍷

type de vins 🍷

• Rosé frais et croquant

• Rosé

• Fruits rouges

• Rosé Effervescent

• Épices (poivre)

• Rouge 100% mollard
• Assemblage (merlot,
cabernet…)
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Jules Guyot

La petite histoire du mollard

Vallée de la Durance

Le déclin

• 7000 ha de vigne en 1800 à 130 ha aujourd’hui
😞
• 130 ha de mollard à 23,5 ha aujourd’hui 😞

La sauvegarde
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La sauvegarde
• 1950 : « la vigne d’expérience »

La sauvegarde
• Les passionnés de l’ENTAV et de l’INRA… !

Pari gagné

La sauvegarde
• 1990 : début de l’expérimentation

Pari gagné
• 2005 : entrée au catalogue français des cépages

Le renouveau

• 2006 : plantation de la vigne mère
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Tant qu’il y a de la vigne….
Il y a de l’espoir 🍇 !
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LA GESTION D’UNE EXPLOITATION VITICOLE :
UNE PASSION PATRIMONIALE SOUVENT CONTRAINTE PAR LA QUESTION
FONCIÈRE

Catherine PIVOT
Professeur Emérite
Université Jean Moulin – Lyon III
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Produire ou Exploiter
 Produire = combiner des facteurs de production en vue de

créer des biens
• combinaison Capital / Travail caractérisée par des spécificités aussi bien

économiques qu’agronomiques

• Le progrès technique oblige :

de plus en plus à moderniser les équipements (surtout matériel de chai et
informatisation)
avec une main d’œuvre de plus en plus qualifiée et spécialisée

 Exploiter = mode d’utilisation d’un sol à partir de choix

techniques
Articulation des moyens de production en fonction du sol
Prépondérance de la « terre » et de ses spécificités => terroir
D’où : l’importance du foncier

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018

Rencontres nationales vignerons indépendants 2018 - Anse
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La diminution du nombre des exploitations viticoles
(environ 64.000 au total)
 Favorise l’agrandissement de celles-ci
• Mais sans pour autant que ce transfert du droit de cultiver s’accompagne

de celui du droit de propriété
• Mais avec aussi l’atomisation relative de la propriété face à l’exploitation
(multipropriétaires pour une même exploitation)
 En France :
• En moyenne, la surface de vigne en production est de 25 ha avec un

rendement de. 64 hl (soit un volume moyen produit de 1 550 hl).
• On compte en moyenne 1 salarié et 1,4 UTA familiale.

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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Les moyens de production
=> du capital nécessaire et donc souvent des emprunts

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018

Rencontres nationales vignerons indépendants 2018 - Anse
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Le cycle de production de l’entreprise viticole
 Une spécificité : une durée longue (sur des années) avec un

capital foncier non délocalisable
 De la plantation de la vigne à la commercialisation du vin :

4 à 10 ans s’écoulent
 Soumis aux aléas climatiques et aux variations du marché :

recherche permanente d’un double exercice d’équilibre

• Économique pour l’entreprise
• Qualitatif pour le vin

 Enfin ne pas oublier, la question de la cession ou de la

transmission de l’entreprise

la question de la valeur de l’exploitation
 à relier aux évolutions juridiques des unités de production

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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LE FONCIER :
UNE CONTRAINTE STRUCTURELLE MAIS AUSSI
PASSIONNELLE

Le triptyque « foncier, hommes et vin »
Ou le lien entre les terres viticoles et les vins s’accomplissant grâce au producteur, ou plus
exactement aux générations de producteurs.

Rencontres nationales vignerons indépendants 2018 - Anse
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La viticulture française face à la gestion du
foncier agricole
 Activité agricole pour laquelle la ressource foncière constitue une

ressource stratégique,
• par son ancienneté sur ce territoire mais aussi par l’image qu’elle a développée au

travers de ses châteaux et de ses AOC
• la viticulture renvoie à quelque chose d’immuable, d’intemporel, etc.

 Le foncier viticole est une ressource commune :
• gérée par une filière viticole aujourd’hui en tension entre souci de conservation de
son capital foncier et enjeux de production,
• face à l’émergence de multiples changements économiques et réglementaires.
 La gestion du foncier viticole (arrachages, conversions,

redélimitation parcellaire des appellations. . .) sont autant de
phénomènes fonciers de « désancrage » observables dans les
années 2000.
• Influence de la mondialisation des marchés : Croissance des vins de cépage et de

pays
• Moindre importance du terroir au profit du « marketing immatériel local »

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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Les contraintes liées au foncier
 Administratives :
• le contrôle de l’usage et de la transmission des terres (ex : SAFER),
• la fixation des fermages par les préfectures

 L’intégration dans les schémas territoriaux d’occupation des sols
• => La bataille entre l’usage des terres (ex : à bâtir ou non)
• => La France agricole perd l’équivalent d’un département moyen tous les 8 ans (600 000

ha)
• => la concurrence entre agrandissement et installation pour les terres

Sur 100 ha échangés : 50 vont à l’installation, 40 vont à l’agrandissement et 10 sortent
de la surface agricole

 Les normes environnementales croissantes

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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=> En viticulture, le foncier est un
moyen de production déterminant
 Tant pour le choix des produits (terroir, encépagement, type

de culture, etc.)
 Que le choix des équipements, de la main d’œuvre, etc.
 dans la stratégie d’investissement en matière foncière
 lors de la cession ou de la transmission de l’entreprise, la

question complexe de l’évaluation du patrimoine

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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Les prix des vignes d’AOP en Beaujolais
Source : SAFER

Année

Prix min
(€ courants
/ha)

Prix max
(€ courants
/ha)

Prix moyen
(€ courants
/ha)

Prix min
Prix max
Prix moyen
(€ constants (€ constants (€ constants
/ha)
/ha)
/ha)

Indice
(base 100 :
dernière
année)

2016

5 000

50 000

11 000

5 000

50 000

11 000

100

2015

8 000

20 000

11 000

8 100

20 200

11 100

101

2014

8 000

12 000

11 000

8 100

12 200

11 200

102

2013

5 000

30 000

10 000

5 100

30 600

10 200

93

2012

6 000

30 000

10 000

6 200

30 900

10 300

94

Données : Évolution des prix - Vignes - Appellations
Département : Rhône
Type de vignes : Vignes d'appellation d'origine protégée (AOP)
Appellation : Beaujolais (Rhône)

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018

Rencontres nationales vignerons indépendants 2018 - Anse
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Le prix des vignes d’AOP dans la Marne
Source : Safer

Indice
Prix min
Prix max Prix moyen
Prix min
Prix max Prix moyen (€
(base 100 :
(€ courants (€ courants (€ courants (€ constants (€ constants constants
dernière
/ha)
/ha)
/ha)
/ha)
/ha)
/ha)
année)

Année

1 000 000 1 862 700 1 532 900 1 000 000 1 862 700 1 532 900

2016

100

2015

740 700 2 014 700 1 552 100

746 800 2 031 200 1 564 800

102

2014

687 400 1 844 500 1 570 700

698 300 1 873 900 1 595 700

104

2013

887 600 1 800 100 1 565 100

906 300 1 838 100 1 598 200

104

2012

900 000 1 783 700 1 564 100

926 600 1 836 500 1 610 400

105

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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L’hétérogénéité des prix
 => des différences considérables existent selon le prestige des

crus dans chaque bassin viticole
 Des effets de mode jouent aussi
• acquisition médiatiques par des investisseurs ou des compagnies d’assurance
• Effet d’image refuge pour le grand public mais qui est rarement source de

revenus rapides ou de plus values toujours importantes
• Confusion entre vigne et vin

 => déconnexion entre
• le prix de placement à long terme pour ces acheteurs
• et le prix outil de travail

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018

Rencontres nationales vignerons indépendants 2018 - Anse
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L’hétèrogeneité des prix en région

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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Diversité de l’évolution de la valeur des vignes
libres à la vente

Source
: Agreste
ARhA
Rencontres nationales
Vignerons
Indépendants
2018Nov.

2017

Rencontres nationales vignerons indépendants 2018 - Anse
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Au total : Le prix de l’hectare de vigne est un indicateur
partiel de la santé économique de la filière.
 A la fois valeur patrimoniale et facteur de production, il traduit pour un

viticulteur l’espérance de gain attendu.

• Prix des vignes, valeur de la production et revenu sont liés.
• La hiérarchisation créée par les AOP, les crus, etc. conduit aussi à une

hiérarchisation des prix du foncier et donc des revenus attendus
• Toutefois, ces mécanismes économiques ne sont, aujourd’hui, plus corrélés.

 Au cours des dix dernières années, l’éclatement de la bulle

spéculative foncière et la crise viticole ont modifié la donne.
• D’un côté, des appellations à forte valeur ajoutée dont le prix est déconnecté de

la production servent de valeurs refuges et attirent les investisseurs.
• De l’autre, des génériques qui, après quelques années d’embellie, se retrouvent

dans une situation économique identique à celle d’il y a vingt ans.

• Et au milieu, des appellations intermédiaires, longtemps aspirées par les leaders,

et qui ont du mal à se maintenir.

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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UNE DÉCISION STRATÉGIQUE :
Le choix du mode de tenure des terres : en propriété,
location, fermage
Ou le foncier, levier de performance économique

Rencontres nationales vignerons indépendants 2018 - Anse
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Les formes d’exploitation foncière :
 Contrat de fermage (bail à ferme)
 Contrat de métayage
 Faire-valoir direct
 A voir : le cas du commodat (prêt à usage)

Mais derrière ces interrogations, il y a toujours des incidences
financières sur la valorisation de l’exploitation
Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018

28/04/2018

Source
: Graph
agri
Rencontres nationales Vignerons
Indépendants
2018

C. PIVOT - Univ. Lyon 3

18

2017
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Si location :
 Contrat de métayage
• Partage de production et non pas loyer
• Bailleurs et métayers sont tous deux des exploitants agricoles
 Contrat de fermage
• En définissant les droits qui forment une quasi « propriété culturale » de la terre, le statut
du fermage peut être vu comme une politique qui assure la coexistence
• entre la logique économique du fermier et la logique patrimoniale du bailleur
• par une répartition équilibrée des droits de propriété entre ces deux acteurs.
• Réglementation de la gestion entre propriétaires et fermiers
• Spécificité viticole :
• Fixation en quantité de denrées par parcelle
• => question des plantations et replantations
• Les droits relatifs au statut de fermier lui assurent une stabilité certaine quasiment
comparable au faire-valoir direct.
 Impact sur les décisions de production, d’investissement et de pratiques
=> asymétrie d’information entre le propriétaire et le loueur (qui sait souvent le mieux ce
qui est nécessaire pour la terre et son amélioration)
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Evolution de l’indice national des fermages

Année
2017
2016
2015
2014

Indice national
106,28
109,59
110,05
108,3

Evolution
–3,02%
–0,42%
+1,61%
+1,52%

Source : la France agricole – Juillet 2017
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Exemples de fermages en Saône-et-Loire
Vins rouges
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Vins blancs
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Si propriété directe
 Logique
• Acquisition de terres
• Dans un cercle familial ou en société
• Rentabilité souvent faible

 Difficultés
• Souvent recours à l’emprunt (difficile lors du démarrage d’une installation : capacité
de l’entreprise à gérer sa trésorerie)
• Le prix des terres dans certaines régions qui peut freiner certains processus de
transmission ou d’acquisition en augmentant le besoin de financement.
• Le coût élevé de capitalisation peut dissuader la reprise par un jeune et faciliter
l’arrivée de capitaux extérieurs à la viticulture
• Les prix d’achat du foncier captent les dimensions patrimoniales
 Cas particulier : de multiples parcelles avec des propriétaires multiples

sur l’exploitation
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Une des difficultés lors de l’acquisition de
foncier
 Utilisation trop importante de la valeur ajoutée crée dans

l’achat de foncier pour tenter de s’agrandir et rendre cohérente
l’exploitation
 Surtout si toute la valeur ajoutée est consacrée au financement

de l’entreprise
• => le chef d’exploitation peut être conduit à ne pas se verser de revenus

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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La croissance des exploitations sous forme
sociétaire
 La création de société d’une société permet de dissocier la

propriété du foncier de l’exploitation proprement dite

 Pas de préemption de la SAFER en cas de cession de titres
 Mais croissance de la dépendance des exploitants vis-à-vis

des propriétaires non « professionnels » ce qui peut parfois
fragiliser l’avenir de l’outil agricole

Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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Les formes nouvelles de propriété
Exemple du Groupement Foncier Viticole
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LE LIEN ENTRE LE FONCIER ET LES
COÛTS DE PRODUCTION
Source :APCA – INOSYS (2015) – Etudes coût de production en viticulture
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Les bases communes de calcul pour le coût du raisin
 La localisation de la parcelle via la valeur fermage départemental
• Éventuellement la pente de la parcelle car souvent matériel adapté ou plus de main
d’œuvre
 La densité de plantation :
• élément important du coût de l’implantation de la vigne (impact sur l’amortissement) et sur les
pratiques (plus de ceps implique plus de taille et davantage de rang signifie davantage de
linéaire à parcourir pour les travaux).
• Lorsque la densité est forte, l’écartement réduit conduit à un équipement plus coûteux (matériel
étroit, enjambeur ou travail manuel).
 Le type de taille
Minimale : moins de coûts
 Le choix d’une production bio ou raisonnée
 Les rendements (Estimation dans l’étude APCA : 50Hl/Ha)

=> Montant de charges à l’hectare => estimation en euros à l’hectare
Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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Coût total de production du raisin
en euros à l’hectare
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Les postes de dépense pour le calcul du coût de
production d’une bouteille de vin
amortissement des bâtiments
amortissement et entretien du matériel viticole : tracteur, pulvérisateur,
sécateur, benne…
amortissement et entretient du matériel de chai et de la cuverie
produits divers : engrais, désherbants, phyto…
produits œnologiques : levures, enzymes, colles…
vendanges
analyses de maturité et du vin
conseil viticole et œnologique
main d’œuvre
frais généraux
assurances
frais de mise en bouteilles
frais d’habillage et de commercialisation.
Rencontres nationales Vignerons Indépendants 2018
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LA TRANSMISSION D’UNE
EXPLOITATION
Totale ou partielle ? d’un patrimoine ou d’un actif de production
?
Deux cas distincts
dans un cadre familial, avec une passation de l’exploitation entre
générations => succession
ou hors du cadre familial avec la vente de l’exploitation à une personne
extérieure à la famille => cession
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Le foncier, objet de discordes lors de la
transmission des exploitations
 La terre devenue objet de passion mais aussi de spéculation
• Conflits patrimoniaux lors de la transmission des exploitations
=> question de la création de lignées
•

Alors que le monde de la vinification et du négoce n’est pas dans cette
même logique
=> culture de la rentabilité (d’où : vendre ou non pour les héritiers)

 Ex en Bourgogne :

Les parcelles singularisées historiquement sont transmises dans les
lignages et sont associées à une mémoire lignagère. => culture du
patrimoine ( héritage du vigneron)
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L’estimation de la valeur d’une exploitation
 Plusieurs valeurs peuvent être calculées :
• valeur patrimoniale
• valeur de rendement
• valeur de remboursement (donc avec les intérêts)
=> les différentiels peuvent varier de 1 à 3, 4 voir plus.
 Exemple :
• le cas d’une exploitation ayant une valeur patrimoniale évaluée à 500 000 euros et
une valeur rendement de seulement 300 000 euros =>
• les banques financeront 300 000 euros et le repreneur devra apporter 200 000
euros, ce qui représente un apport personnel conséquent.
 Attention : l’estimation d’une propriété est toujours un combiné de

2 points de vue :
• De nature rationnelle avec les documents comptables, le calcul de rentabilité et de

capacité financière
• De nature psychologique qui exprime des sentiments comme le coût de cœur ou

une valeur d’opportunité
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Diversité des ventes selon les régions
(Site vVtisphère avril 2018)
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Exemple de prix de vente d’exploitation
(Source Viti sphère Avril 2018)
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Evolution de la cession de terre viticole
 Seulement entre 40 et 50 % des terres vendues par les Safer

proviennent d’agriculteurs
 Il apparaît qu’au terme de sa carrière l’agriculteur a plutôt
tendance à louer les terres qu’il détient en propriété.

En effet, ce patrimoine auquel il voue un attachement singulier, lui offrira une
source de revenu complémentaire jusqu’à son décès, et ce sont généralement ses
héritiers qui procèderont à la vente

 le décès est le principal déterminant de l’offre de terres détenue

par des non-agriculteurs
 les causes de la baisse du faire-valoir direct seraient à trouver
du côté de facteurs démographiques
• tels que l’allongement de la durée de la période d’inactivité des anciens

agriculteurs consécutive aux mesures favorisant leur départ à la retraite
• et surtout l’augmentation de l’espérance de vie
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CONCLUSION D’ ETAPE….
Entre passion patrimoniale et rationalité
économique
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Trop souvent entendu …

« Un vin cher
est forcément
bon … »

« C’est un grand
cru, ça sera
parfait »

« Je n’aime que
les Bordeaux »

« Je choisis
toujours des vins
médaillés »

1
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Un constat

Ici en
France,
l’amour du
bon vin est
un sport
national

MAIS
71% des
consommateurs
disent ne pas s’y
connaître !

Une réponse
En 20 0, Marie-Dominique
Bradford lance le concept de
box en France

pour faire découvrir les
étoiles montantes du vin…

… à domicile

2
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La box

2 ou 3 bouteilles en
fonction de
l’abonnement choisi

1 fiche recette

Un dépliant bien
déguster les vins

La box
Des box de 2 bouteilles …

Tastevin

Echanson

24,90€ / mois
 2 bouteilles « découverte »

44,90€ / mois
 2 bouteilles « Premium »
rouges

3
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La box
… et de 3 bouteilles !

Cachottiers

Buissonnier
40,90€s/ mois

65,90€ / mois
 3 bouteilles « Premium »

- 2 bouteilles « découverte »
- 1 plus complexe

Comment ça marche ?

1. Je choisis mon
abonnement

2. Je reçois ma box

3. Je déguste mes
vins

4. Je rachète mes
coups de

4
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Quels vins dans les box ?
20 ans d’expérience
sur le terrain

Une exigence sans limite

Une sélection
ultra-pointue

Une histoire par
bouteille

Vins d’artisansvignerons

Cuvées souvent
confidentielles

Après le site en 2010,
la cave en 2013 !
Récupérer sa box du mois
À
Paris
Participer aux dégustations
des abonnés

Racheter ses coups de
ou découvrir d’autres pépites
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Quelques chiffres …
Une communauté très active sur les réseaux sociaux

1.600

4.500

21.700

Du bon vin

55.000 bouteilles
envoyées en 2017

Plus de 500
producteurs
mis en avant !
7 ans de pépites
mensuelles
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« Les bonnes pratiques de la passion :
tour d’horizon international »
`
Jean-Luc Etievent
OIV MSc
Co founder of Wine Mosaic

Wine Mosaic = promouvoir la vinodiversité

Wine Mosaic = susciter des programmes de recherche

Wine Mosaic = animer un réseau

La passion, les passions… une histoire ancienne

• « On déclame sans fin contre les passions ; on leur impute
toutes les peines de l’homme, et l’on oublie qu’elles sont
aussi la source de tous ses plaisirs. […]
• Ce qui me donne de l’humeur c’est qu’on ne les regarde
jamais que du mauvais côté.[…]
• Il n’y a que les grandes passions qui puissent élever
l’âme aux grandes choses[…]
• C’est le comble de la folie que de se proposer la ruine des
passions. »
Denis Diderot, Pensées Philosophiques, 1.

Une passion, mais quelle passion ???

En philosophie,
• au sens classique, la passion désigne tous les phénomènes
dans lesquels la volonté est passive, notamment par rapport
aux impulsions du corps,
• au sens moderne, la passion est une inclination exclusive
vers un objet, un état affectif durable et violent dans
lequel se produit un déséquilibre psychologique (l'objet
de la passion occupe excessivement l'esprit).

Alors parcourons le monde des passions viticoles, en…
Priorat

Santa Cruz

Valais

Bekaa

Thrace

Et mais aussi en …. bouteilles !

Qu’avons-nous apprendre de leurs passions ???

Les passions vigneronnes au service du collectif
Le Priorat en Catalogne/Espagne

Les passions « complémentaires »
Le Valais en Suisse

Les passions en « milieux hostiles »
La Thrace en Turquie et la vallée de la Bekaa au Liban

La passion faite homme
Santa Cruz en Californie

Le Priorat, mais ou est ce ???

•
•
•
•

662 viticulteurs
+/- 100 domaines viticoles
1900 ha (100 ha en blanc)`
5325 t de raisins en 2014

Des terrasses de schiste

Priorat : le Club des 5 (+ Carlos Pastrana Clos de l’Obac)

L’épopée des vins du Priorat

1/2

1/ La création de la Denominación de Origen Calificada en 2000
• Contours géographiques et sols. 1800 ha / Llicorella
• Encépagement (Grenache/Carignan ET Syrah/Cab/Merlot…)
• Irrigation autorisée
• La qualification de « Vi de Finca »
2/ L’accès au marché Américain et la notation Parker
• Les marchés cibles : USA/Suisse…
• La recherche du 100 points…
• Le style des vins…Parker !
3/ L’apport permanent de sang nouveau
• Les faire valoir Catalans (Luis Llach, Ferer Bobet /Monvinic,
Albet Y Noya, Busquets Pujol…)
• Les « grands du vin » (Torres, Codorniu, Magrez..)
• Les néos vignerons (Cannan, Huber…)
• Les vignerons Français (Trio Infernal…)

Les « vignerons… ou les investisseurs…»

L’épopée des vins du Priorat
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4/ La construction de la gamme
• 40$
20$
8$ = « vin de crise »

• Multiplication des étiquettes/marques. Créativité des étiquettes
5/ L’utilisation des DO adjacentes comme variable d’ajustement
• Montsant
• Tarragone
6/ La stabilisation
• Crise des années 2008/2012
• Evolution du prix des raisins : vieux carignans à 5€/kgs
• La recherche de cépages blancs : Incavi et Barbier
• La hausse du foncier viticole : +/- 100K€ / ha
• L’organisation de l’oenotourisme.

Une ballade en Valais : les passions « complémentaires »

•
•
•
•

4842 ha
22 000 propriétaires
42 vignerons encaveurs
35% cépages locaux

Priorat : une créativité sans limites

Le quatuor du Valais (et pas que…)

Marie-Thérèse Chappaz
Vigneronne
Jacques Perrin
Cave SA
José Vouillamoz
Ampélologue
Anne-Do Zufferey
Directrice de musée
de Sierre

Les passions en « milieu hostile »

.

La Turquie : le berceau du vin

• 480 000 ha de vignes dont 5% raisins de cuve
• 50 domaines dont 7 produisent 90% des vins
• Baisse 10% de la consommation locale en 5 ans

Mais le métier de vigneron devient impossible

Le Liban 2000 ans de vin et 170 ans de viticulture

•
•
•
•

27000 ha de vigne dont 2500 ha de raisin de cuve
50 domaines viticoles. Ksara 38% des vins du pays
Principaux marché UK, USA, France
Action de recherche sur les 40 cépages locaux

La viticulture dans la guerre

4 millions d’habitants, 1,5 millions de réfugiés, notamment dans la Bekaa

La finale : Randall Grahm : Bonny Doon. Santa Cruz. CA

Mesdames et Messieurs les vignerons
de passions,
merci de votre attention.
jletievent@gmail.com

