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La vente des vins aux Hospices de Beaune en 5 questions

Chaque  année  à  pareille  époque,  se  déroule  la  vente  des  vins  du  célèbre  domaine  des Hospices  de  Beaune  (60  hectares),  le  plus  grand
domaine de Bourgogne. Depuis son lancement, le HuffPost vous fait vivre cet événement de manière décalée. Place à un aperçu subjectif en
cinq  questions  de  la  154e Vente  des  vins,  tenue  le  dimanche  16  novembre  2014  sous  les  présidences  honorifiques  d'Adriana Karembeu  et
Michel Drucker.

LIRE AUSSI :
Vente des vins des Hospices de Beaune: un premier bilan (2013, 153e vente)

En direct de la vente des vins des Hospices de Beaune (2012, 152e vente)

1. Une vente grande par la taille et grande par le prix?

Le maire de Beaune le déclarait dès le vendredi qui précède: "Espérons que la vente des vins soit aussi grande que ne le sont ses présidents",
allusion aux 203 centimètres de Teddy Riner et aux 184 centimètres d'Adriana Karembeu, tous deux présents en soutien à la 154e Vente des
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allusion aux 203 centimètres de Teddy Riner et aux 184 centimètres d'Adriana Karembeu, tous deux présents en soutien à la 154e Vente des
vins des Hospices de Beaune.

La pièce des présidents, un  tonneau de 228  litres de CortonBressandes,  grand  cru  (rouge) de  la Côte de Beaune  fut  adjugée à 220.000
euros.  Adriana  Karembeu  a  fait moins  bien  que  Fabrice  Lucchini  en  2010  (400.000  euros  pour  500  litres  en  2010), mieux  que  Clotilde
Coureau  (131.000  euros  pour  456  litres  en  2013)  et  Christian Clavier  (110.000  euros  pour  460  litres  en  2011) mais moins  bien  que Carla
BruniSarkozy (270.000 euros pour 350 litres en 2012).

Une paille en comparaison du prix d'un tonneau de RomanéeConti qui devrait se négocier environ à 520.000 euros s'il était mis en vente
au prix de la bouteille de 0,75 cl en 2011.

Le montant total des enchères s'élève à 8.082.525 euros (frais inclus), +28 % par rapport à 2013.

Les 417 pièces de vins rouges et les 117 pièces de blancs totalisent 7.856.475 euros (frais inclus).

La Pièce des Présidents: 220.000 euros

Les vins blancs: +14.57% (comparé à 2013)

Les vins rouges: +3.37% (comparé à 2013)

Prix moyen pour une pièce: 13.750 euros, +5.66% (13.013 euros en 2013)

2. Une remise en cause du rôle de Christie's?

C'est une antienne qui revient depuis maintenant deux ans. Il est terminé le temps où toute la Bourgogne était unie comme un seul homme
derrière la maison de vente Christie's qui a repris  la vente en 2006. L'année prochaine le contrat de soustraitance étant remis en jeu, cela
peut expliquer certaines manœuvres.

Sur le fond, certains reprochent Christie's l'envolée des prix sans plus aucun lien avec la qualité du millésime. "Si en 2009, qui était considéré
un  millésime  fantastique  en  Bourgogne,  les  prix  montent,  les  gens  l'acceptent.  S'ils  montent  encore  en  2010,  2011  et  2012,  comment  le
justifier?" nous expliquait Claude Chevalier, le président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

Au quotidien Aujourd'hui en France paru le dimanche même de la vente, M. Chevalier avait déclaré à notre confrère Alain Bollery : "Moi, je
ne suis pas d'accord avec ces dérives. C'était aussi bien avant [l'arrivée de Christie's NDLA], car au moins les cours reflétaient le marché et
étaient en adéquation avec la qualité des millésimes." Une sortie remarquée et qui n'était peutêtre pas aussi solitaire que le finaux président
ne voulait le laisser croire.

3. Une Bourgogne heureuse et qui reconstitue ses stocks?

"Cette année, ce fut une issue inespérée. Après un été en demiteinte,  les  incroyables mois de septembre et d'octobre ont permis de rentrer
des vendanges très qualitatives" affirme JeanMichel Aubinel, le président de la Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne
(CAVB).

Le  négoce  bourguignon  est  heureux,  quant  à  lui,  de  la  quantité  de  raisins  rentrée  il  y  a  quelques  semaines,  de  quoi  réaliser  une  récolte
normale à 1,5 millions d'hectolitres après les calamiteuses 2010, 2012 et 2013.

Le Clos De La Roche CyrotChaudron part à 70.000 euros, soit
230 euros la bouteille sans les petits frais de courtage
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normale à 1,5 millions d'hectolitres après les calamiteuses 2010, 2012 et 2013.

En  ces  trois millésimes,  le  vignoble  avait perdu 531.000 hl,  soit  l'équivalent de  70,8 millions de bouteilles.  "Ce phénomène exceptionnel  a
mécaniquement entraîné une hausse des prix des vins de Bourgogne" continue M. Aubinel. "En tant que vigneron, je ne souhaite pas que les
prix  baissent  bien  entendu mais  il  faudrait  retrouver  une  certaine  stabilité".  Son  compère  du négoce LouisFabrice Latour  clame qu'il  ne
souhaite pas "que les vins de Bourgogne soient cantonnés aux produits de luxe."

JeanMichel Aubinel, le président de la Confédération des appellations et vignerons de Bourgogne (CAVB)

En  parallèle,  le  Bureau  interprofessionnel  des  vins  de  Bourgogne  montre  des  chiffres  d'affaire  dont  ne  seraient  pas  peu  fiers  d'autres
vignobles: des marchés consolidés, des dénouchés diversifiés et une image de qualité assurée pour les vins de Bourgogne.

Le marché des vins de Bourgogne
185 millions de bouteilles commercialisées

dont 50 % sont exportées

1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires estimé

La Bourgogne représente (moy. 2009‐2013)
3 % des échanges mondiaux de vins, en valeur

18 % du chiffre d'affaires des VQPRD tranquilles français à l'export (pour 6 % de la production)

Le poids régional

2 % des surfaces agricoles exploitées en Bourgogne

3,5 % du PIB de la Bourgogne

45 200 emplois générés (directs et indirects) soit 7% de l'emploi total en Bourgogne
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4. De nouvelles appellations et une meilleure intégration avec le Beaujolais?

Afin  de  répondre  partiellement  à  cette  augmentation  de  prix,  le  négoce  bourguignon  a  souhaité  la  mise  en  place  deux  nouvelles
appellations: coteaux bourguignons et bourgogne gamay  et qui dépoussièrent  l'ancien bourgogne grand ordinaire  et  sont  communes à
l'ensemble de la Bourgogne et du Beaujolais.

"Du côté des vignerons, nous avons poussé la création de la toute nouvelle appellation Bourgogne Côte d'Or" reprend JM. Aubinel. Celleci
devrait être opérationnelle pour le millésime 2015. "Il faudra veiller à ce que ces vins d'entrée de gamme soient qualitatifs." Le président de la
CAVB est  formel: "Les nouveaux consommateurs, notamment  les  jeunes, découvrent  la Bourgogne à travers ses appellations régionales. Si
les vins ne sont pas bons, ils se détourneront de notre région." Voilà qui est clair. Le même conclut: "Il faut que notre région, petite par sa
taille, reste grande par ses vins."

5. De jeunes vignerons prometteurs pour assurer le renouveau?

La  CAVB  toujours  a  soutenu  la  mise  en  place  d'un  trophée  des  jeunes  talents  bourguignons.  M.  Aubinel:  "Ce  sont  eux  qui  feront  la
Bourgogne de demain,  je  suis  vraiment  rassuré quant  à  l'avenir." À  l'instar  de Romain Cornin  (26  ans)  à  la  tête  du domaine Dominique
Cornin à Chaintré et lauréat du prix pour le Mâconnais, d'autres jeunes talents ont été récompensés lors de ce weekend de la Fête des Vins
de Bourgogne.

Romain cultive ses vins en bio et biodynamie. Son pouillyfuissé Les chevrières est une bombe de minéralité! Cela faisait longtemps qu'un vin
ne m'avait pas  laissé une  telle  impression. Le gamin est d'un  franchise désarmante:  "Je me suis présenté au  trophée des  jeunes  talents de
Bourgogne pour la première fois. En effet, le millésime 2012 est le premier vin que j'ai entièrement réalisé, avant c'est mon père qui était à la
maneouvre." Le  jury, dont  faisait partie Denis Saverot de  la Revue du Vin de France,  l'ayant sacré, voilà notre vigneron qui repart avec  la
coupe de la victoire sous le bras.

Dans  le même ordre d'idée,  il  faut écouter Pierre de Benoist,  le neveu d'Aubert de Villaine  (domaine de  la RomaneConti) et cogérant du
domaine  du même  nom  à  Bouzeron  parler  des  cépages modestes  et  de  son  aligoté.  "La  Bourgogne  est  bien  plus multiple  que  les  seuls
chardonnay  et  pinot  noir.  Si  on  accepte  de  travailler  en  respectant  la  nature,  on  peut  révéler  d'autres merveilles."  Le  bouzeron  (cépage
aligoté) du domaine de Villaine conduit en bio et biodynamie est un vin magique qui enchante les sens.

La Bourgogne de Pierre et Romain, c'est aussi et surtout cette Bourgognelà que l'on aime.

Un cadre idyllique

On ne le répètera jamais assez, le cadre de la Vente des vins des Hospices de Beaune est enchanteur. Il suffit de se promener sur les pavés de
l'ancien HôtelDieu pour être conquis. Vous voilà replongé au temps du Téméraire et de Nicolas Rollin. Sur les murs de l'HôtelDieu, juste en
face de la salle des ventes est projeté un spectacle lumineux qui continue l'enchantement (voir le court extrait).

Spectacle de lumière sur le mur des Hos...

C'est Romain Cornin qui gagne le trophée des jeunes talents
2014 pr le Mâconnais!
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