
CHARENTES-COGNAC
Dans la même dynamique que 
les années précédentes, pour 
répondre à la forte demande 
du négoce, et être en capacité 
d’alimenter les marchés export, 
la viticulture a obtenu 2 306 ha 
d’autorisations de plantation 
nouvelle sur le bassin de l’AOP 
Cognac en 2021. 
Cet octroi d’autorisations de 
plantation nouvelle continue à 
tendre la situation sur les terres 
plantables, dont la valeur, selon les 
crus, dépasse les 12 000 €/ha.
En 2021, le nombre d’expéditions 
connait une évolution record 
de +16,2% et un chiffre d’affaires 
de +30,9% qui représente 3,632 
milliards d’euros. Tous les voyants 
sont au vert, la filière table sur une 
augmentation de +5,4% sur les cinq 
prochaines années.
Le marché viticole reste très 
fermé sur les deux départements 
charentais : environ 1 300 ha 
changent de mains, y compris 
les ventes au fermier en place, 
entre parents jusqu’au 4ème degré 
et les cessions de parts sociales. 
Nombreux sont les viticulteurs 
qui, arrivés à l’âge légal de la 
retraite, continuent leur activité 
ou constituent une société 
d’exploitation familiale composée 
d’aucun associé exploitant.
Tous ces indicateurs nous amènent 
à conclure que la pression foncière 
dans le bassin de production 
Cognac n’est pas prête de diminuer.
Tout comme les années 
précédentes, les plantations 
nouvelles allouées induisent 
une pression toujours plus forte 
sur le foncier. En effet, dans les 
secteurs viticoles, les viticulteurs 
n’hésitent pas à surenchérir sur les 
propositions de leur voisin faites 

aux vendeurs, afin d’obtenir la 
vente. Cette course effrénée tend 
à l’individualisme et laisse la place 
à la mise en place de montages 
sociétaires complexes permettant 
de se sécuriser et empêchant tout 
autre candidat de se positionner en 
concurrence.
En plus de la concurrence entre 
viticulteurs, on perçoit une volonté 
de certaines maisons de négoces, 
notamment les plus modestes, de 
se positionner pour acquérir des 
exploitations entières, en vue de 
sécuriser leurs approvisionnements. 
Ces maisons de négoce ne sont 
pas les seules qui s’intéressent à 
l’acquisition de propriétés viticoles, 
des sociétés industrielles sont 
maintenant implantées dans le 
bassin de production du Cognac 
par l’acquisition de propriétés via 
des montages complexes à des 
prix totalement déconnectés d’une 
rentabilité économique. 
Cet accaparement de la viticulture 
par le monde de la finance est 
bien connu, d’autres grandes 
appellations françaises l’ont déjà 
subi depuis bien longtemps… Bien 
que l’arrivée de finances extérieures 
à une filière puisse apporter une 
vraie dynamique dans un premier 
temps, sur du plus long terme, 
c’est la disparition des familles de 
viticulteurs dans les campagnes 
qui nous guette. Elles ne seront 
plus en mesure de transmettre 
leur patrimoine, au regard des 
droits de succession qui seront 
à régler. Ou encore, alléchées 
par l’appât du gain, vendront à 
leur tour leur patrimoine à ces 
financiers. La principale victime 
sur le long terme sera le territoire, 
qui au lieu d’avoir cinq familles sur 
sa commune qui font marcher les 
commerces, les opérateurs locaux 
et dont les enfants vont à l’école, 
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va se retrouver face à un fonds 
d’investissement qui n’aura aucun 
attachement à son ancrage local. 
Dans toutes les grandes villes, où 
il n’existe pas de régulation de 
l’immobilier bâti, les autochtones 
ne parviennent plus à se loger ; 
est-ce le modèle qui est attendu 

par la filière Cognac ? La Loi 
Sempastous est une réponse faite 
à cette tendance, mais elle doit 
être soutenue par une volonté des 
professionnels. Aux responsables 
de la filière d’écrire leur part de 
l’histoire.

LE PRIX DES VIGNES (€/HA)
Prix moyen correspondant à des vignes plantées, en bon état et d’âge moyen

Cru 2019 2020 2021 Minima 2021 Maxima 2021

 Grande Champagne 55 000 57 000 60 000 48 000 70 000

 Petite Champagne 50 000 52 000 54 000 45 000 68 000

 Borderies 54 000 56 000 60 000 48 000 70 000

 Fins Bois 52 000 54 000 56 000 45 000 70 000

 Bons Bois 37 000 39 000 40 000 35 000 50 000
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Cette tension sur le marché des 
eaux-de-vie engendre une tension 
sur le foncier, notamment sur le 
marché foncier libre, qui diminue 
très fortement en 2021 en surface 
(145 ha contre 240 en 2020). A 
contrario, les surfaces faisant 
l’objet de cessions de parts sociales 
augmentent et passent de 130 
à 230 ha, les acquéreurs optant 
pour ce schéma de cession des 
exploitants notamment pour se 
soustraire à toute concurrence. Ce 
type de transaction, pour lesquelles 
il est impossible d’avoir une lecture 

précise de la valorisation des 
hectares de vignes et de terres se 
rapportant à ces parts, est réalisé 
principalement par des maisons de 
négoce, bouilleurs de profession 
ou des viticulteurs exploitant déjà 
d’importantes surfaces. 
La Safer a accompagné la cession 
de 117 ha (soit 84% du marché 
accessible) et maintient son 
intervention de régulation afin de 
maintenir le prix des vignes à un 
niveau permettant au plus grand 
nombre d’exploitants d’envisager la 
transmission de leur outil au profit 
de leurs enfants.


