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Résumé :
Durant la décennie 2002-2010, face à de nouvelles donnes économiques et réglementaires, la
filière viticole est en tension entre souci de conservation de son patrimoine foncier et enjeux de
production. Alors que des acteurs de la filière mettent en avant l’ancrage territorial et l’identité de la
production, d’autres ont été amenés à arracher ou à restructurer leurs vignes. Dans ce contexte, nous
nous demandons dans quelle mesure les dimensions patrimoniales de la production viticole bordelaise
déterminent une différenciation des vignes par les producteurs, en particulier sur le marché du foncier.
Dans le cadre d’une analyse hédonique (Lancaster 1966 ; Rosen 1974) et en définissant le patrimoine
comme un ensemble d’éléments hérités permettant la reproduction dans le temps et dans l’espace
d'une certaine façon de produire (Barrère et al. 2005), nous posons la question suivante : une lecture
patrimoniale de la filière viticole bordelaise peut-elle expliquer la structuration spatiale du gradient de
prix du foncier et donc le rapport de la filière bordelaise à ses « lieux » de production ?
Pour ce travail, nous disposons d’observations de prix terrains viticoles non bâtis, cédés entre 2002 et
2010 en Gironde, et qui resteront en production après le transfert des droits de propriété (Safer
Aquitaine-Atlantique). L'utilisation de l’outil hédonique dépend de notre capacité en amont à identifier
et localiser les ressources patrimoniales de la filière viticole puis à traduire en variables
opérationnelles le lien testé avec le foncier agricole. Les variables explicatives testées sont déduites
d’un matériel qualitatif rassemblant monographies historiques, contenus médiatiques et livrables
promotionnels. L’analyse économétrique aboutit à un modèle spatial permettant de prendre en compte
les effets de seuil dans la structuration du gradient du prix du foncier viticole. Nous obtenons ainsi un
premier modèle simple et global de compréhension de la structuration patrimoniale du vignoble
bordelais.
Mots-clés : prix du foncier agricole, patrimoine, viticulture, modèle de prix hédoniques, gradient, économétrie
spatiale, Bordeaux, France
Code JEL : R32, Q24, C21, Z10.

Introduction
Dans un contexte de circulation des capitaux, de standardisation des référenciels de production
et d'ouverture des territoires, la question du maintien ou du développement de certaines activités
locales est posée, tandis que des tensions sur les usages du sol sont observées. Il est alors demandé à
l'action publique d'assurer la cohérence territoriale et la gestion de la ressource foncière. Dans ce
contexte, l'observation du marché foncier peut nous aider à comprendre quels sont les logiques et
intérêts sous-tendant la structuration d'un espace.
Sur le territoire bordelais, le vignoble occupe une place non négligeable tant en termes
d’occupation surfacique du sol qu’en termes économique, environnemental ou encore social. Dès lors,
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la stratégie d’aménagement du territoire doit intégrer les logiques spatiales propres aux espaces
viticoles pour mieux identifier les options d’aménagement possibles. Nous cherchons ainsi à étudier
les dynamiques foncières du vignoble bordelais, objet spatial à vocation productive géré 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. L’intervalle
2000-2010 semble être en effet une de ces périodes de gommage/réécriture des contours du vignoble :
les plans d’arrachage et de restructuration côtoient les actions de défense et de promotion
patrimoniales de la filière. Alors que des acteurs de la filière mettent en avant l’ancrage territorial et
l’identité de la production, nous nous demandons dans quelle mesure les dimensions patrimoniales de
la production viticole bordelaise déterminent-elles véritablement une différenciation des vignes par les
producteurs et plus particulièrement sur le marché du foncier. Dans le cadre d’une analyse hédonique,
nous nous posons donc la question suivante : une lecture patrimoniale de la filière viticole bordelaise
peut-elle expliquer la structuration spatiale du gradient de prix du foncier et donc le rapport de la
filière bordelaise à ses « lieux » de production ?
Le patrimoine posé comme clé de compréhension du rapport entre espace et identité productive
La terre, bien marchand, n’est pas produite. De ce fait, la formation de son prix s’explique
différemment de celle des autres biens économiques (Geniaux 2009). Après une période théorique
essentiellement consacrée au débat autour de la rente foncière (qui n’en est pas moins devenu
obsolète), la microéconomie foncière s’est enrichie de travaux empiriques précurseurs (pour n'en citer
que quelques uns : Robin 1955 ; Castle 1965 ; Boinon et Cavailhès 1987 ; Capozza and Helsley 1989 ;
Palmquist 1989 ; Granelle, Derycke, et al. 1990). La question de la formation des prix du foncier
agricole n’est donc pas récente mais reste bien actuelle (Cavailhès, Mesrine, et al. 2012). Plus
spécifiquement, la question de la place et de l’avenir des terres agricoles au sein des territoires a
engendré une série de recherches autour de la décomposition des prix des terres via le modèle des prix
hédoniques (Lancaster 1966 ; Rosen 1974) afin de mieux comprendre les logiques sous-tendant les
espaces agricoles dont les espaces viticoles (Pérès et Gaussier 2010 ; Cross, Plantinga, et al. 2011).
Tout en prenant en compte les phénomènes de dépendance spatiale sur les marchés fonciers agricoles
(Patton and McErlean 2003), l'utilisation de l’outil hédonique a déjà permis de mettre à jour un
ensemble récurrent d’attributs structurant le prix des terres :
–
–
–

des attributs structurels pédologiques, topographiques et agronomiques (Palmquist and
Danielson 1989 ; Ay 2011),
des facteurs géoéconomiques liés aux anticipations de conversion des terres (Cavailhès,
Richard, et al. 1996 ; Napoléone et Geniaux 2002) et à la protection des espaces agricoles par
les indications géographiques (Pérès 2009),
des facteurs environnementaux naturels (Bastian, McLeod, et al. 2002 ; Dachary-Bernard,
Gaschet, et al. 2012) et culturels (Xu, Mittelhammer, et al. 1993).

Ces recherches commencent aujourd’hui à essayer de capter la complexité des facteurs
sociaux et notamment patrimoniaux. Nous nous inscrivons dans cette direction. Il s’agit pour nous de
comprendre dans quelle mesure, une production s’inscrit dans un « lieu », et pas seulement dans un
espace : « le lieu, outre sa structure liée à son repérage par l’homme, possède des connotations
fonctionnelles et symboliques qui en font un espace-enjeu (pour l’identité, l’appropriation,…), (…) le
sens du lieu se manifeste par des sentiments d’appartenance qui génèrent des pratiques et des
aspirations » (Auray, Bailly, et al. 1994, p.15). Nous comprenons ainsi le rapport au lieu comme une
ressource culturelle polymorphe, ancrée spatialement par nature, qui peut être saisie par les filières
agricoles pour valoriser leurs productions. Il peut être question de terroir ou d’indications
géographiques mais pas seulement : il s’agit de prendre en compte tous les éléments spatialisés
mobilisés par les acteurs de la filière viticole pour construire leur identité productive. Pour analyser
cette relation au lieu, nous mobilisons donc la définition du patrimoine de l’École de Reims (Barrère,
Barthélemy, et al. 2005). Un patrimoine est un ensemble de biens qui permet la reproduction d’une
identité. Le patrimoine est à la fois un vecteur temporel, « ce qui relie le passé au présent et au futur »,
et un baliseur spatial, « une portion de l'espace impartie à une communauté en tant que sa dimension
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d'existence » ; ce qui le définit comme outil identitaire car il « manifeste l'appartenance à une
généalogie et à une communauté de lieu » (Barthélemy et Nieddu 2003, p.113). Appliquée au
patrimoine viticole, cette définition nous permet de prendre potentiellement en considération tous les
éléments matériels et immatériels qui permettent la reproduction d’une certaine façon de produire et de
consommer du vin dans le temps et dans l’espace.
L’utilisation du cadre d’analyse du modèle de prix hédoniques dépend donc de notre capacité
en amont à identifier et localiser les ressources patrimoniales de la filière viticole puis à traduire en
variables opérationnelles le lien testé avec le foncier agricole. Notre objectif est d’apprécier comment
le lieu, que nous comprenons comme une ressource culturelle polymorphe constitutive du patrimoine
viticole bordelais, détermine le prix d’un bien viticole sur le marché des vignes.
Le vignoble bordelais, un espace ancien aux contours mouvants
En Gironde, 12% des transactions sur le marché du foncier rural concernent des vignes en
production. En 2010, le vignoble bordelais occupait dans le département français de la Gironde
122000 hectares (figure n°1), parmi lesquels 118600 étaient exclusivement destinés à la production de
raisins de cuve (Donnée publique du recensement général agricole 2010). La même année, 6150
exploitations professionnelles viticoles ont été comptabilisées en Gironde (Enquête Rosace de la
Chambre d'agriculture de Gironde). L'outil foncier de ces exploitations est un objet spatial millénaire
aux contours mouvants (Cocks et Féret 2007). Comment la filière viticole bordelaise s’est-elle
organisée dans l’espace au cours du temps ? Comment s’est structuré le rapport entre la filière viticole
et ses lieux de production ? Nous dressons ici une synthèse de nos observations, relevées à partir
d’enquêtes, d’une revue des discours médiatiques (presse, blogs) et du contenu des documents
institutionnels.
Figure 1 : carte d’occupation des sols du département de la Gironde (France)

Les dynamiques de croissance et de recul du vignoble ont été principalement et naturellement
insufflées par le commerce du vin. Ce dernier est lui-même très étroitement lié à l'histoire politique de
l'Aquitaine, tumultueuse. Pendant trois siècles l'Aquitaine est anglaise et développe son vignoble pour
soutenir la demande en vin et notamment en « claret » ; redevenue française, elle voit ensuite
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Bordeaux et ses alentours devenir une place stratégique de la flotte commerciale hollandaise et
bénéficier progressivement d'investissements étrangers en viticulture et élevage. Partant de l'épicentre
bordelais, le vignoble s'étend ainsi petit à petit tant que les débouchés de la production sont assurés
(vers l'Angleterre, les pays d'Europe du Nord, les Amériques, et plus récemment vers l'Asie). Sous
l'effet de l'Histoire, le vignoble s'est ainsi structuré horizontalement autour des rives de la Gironde, de
la Garonne et de la Dordogne, bien qu’il fut parfois contraint dans son évolution par des crises
phytosanitaires ou climatiques1.
La structuration du vignoble s’est également faite verticalement. Sensible aux effets de réputation, le
monde du vin de Bordeaux s'appuie sur une forte propension à la classification (Chauvin 2010), créant
lui-même progressivement une segmentation et une hiérarchisation spatiale du vignoble. Cette
structuration du vignoble s'appuie sur des aires de production mais aussi sur un réseau de châteaux
« classés ». Il existe plusieurs classements en Bordelais. Chronologiquement, le « classement de
1855 », publié à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, est le plus ancien2. Les premières
appellations d’origine contrôlée (AOC) viticoles sont apparues, elles, dès le décret-loi de 19353. Les
dernières appellations - Pessac-Léognan, Crémant de Bordeaux et Côtes de Bordeaux - ont été
instituées par l'INAO entre 1987 et 2009. Le vignoble bordelais est un véritable mille-feuilles d’aires
d’appellations avec pour base l’aire d’appellation générique « Bordeaux » qui recouvre l’ensemble des
122000 hectares de vignes4. Au sein de cette multitude d'appellations, la promotion d’une AOC tient
beaucoup au dynamisme des syndicats et de quelques locomotives dont la stratégie consiste souvent à
jouer à la fois sur la réputation du « Bordeaux » et sur les différences liées au terroir et au territoire du
vin défendu (Crenn et Téchoueyres 2007). Par ailleurs, elle doit être mise en balance avec le modèle
individualiste du « château bordelais » (Roudié 2000). Il existe ainsi plusieurs niveaux de valorisation
possible de l’ancrage spatial des productions viticoles : le domaine familial, l’appellation et aussi le
territoire.
Les mouvements horizontaux et verticaux du vignoble ont été régulés par l'acteur public soucieux de
contrôler le potentiel de production vinicole : par des opérations de remembrement, par l'identification
d'aires de production géographiques, par la codification de la planification spatiale mais aussi par la
mise en place du système de droits de plantation5. Cette boîte à outils aura notamment permis le
développement d'une certaine résistance de la vigne face aux pressions des autres usages du sol,
notamment résidentielle en milieu périurbain (Pérès 2007), même si cette résistance reste parfois
relative face aux grands projets d'infrastructure routière et ferroviaire. Le vignoble semble donc
aujourd’hui avoir atteint un certain équilibre.
Mais, malgré la consolidation progressive des contours de l'espace viticole, limites agraires,
limites juridiques et limites statistiques peuvent encore se contredire, révélant ainsi des marges
incertaines du vignoble bordelais (Maby 2003). Ces pans de terres situés à l'intérieur de l'aire viticole
AOC représentent les zones de « pulsations historiques » du vignoble (Maby 2003). Parcelles AOC
nues de toute vigne ou au contraire parcelles exploitées de faible valeur agronomique, ces terres
constituent la marge de manœuvre spatiale disponible de la production Bordeaux face aux nouveaux
enjeux de production des années 2000.

1 En 1866, le premier foyer en bordelais de phylloxera est observé en bordelais. Le seul moyen de lutte retenu au 19ème
siècle contre ce ravageur de la vigne est la replantation de la totalité du vignoble et l'utilisation de pieds de vigne américains
porte-greffes résistants au nuisible. Plus tard, la gelée de 1956 en affectant des vignes en début de poussée végétative, a
engendré des difficultés économiques importantes chez certains viticulteurs. Les répercussions de cette gelée pourront être
2
Le classement de 1855 précède ainsi le classement des crus bourgeois (1932) puis le classement des vins de Graves (1959)
et enfin le classement des vins de Saint-Émilion (1959).
3

Décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool.

4

Il existe sur le vignoble bordelais quarante-six aires géographiques, qui parfois se superposent, et sur lesquelles les
viticulteurs bordelais peuvent produire soixante-huit vins de crémants, clairets, rouges ou blancs, dont l'appellation sera
certifiée d'origine contrôlée.

5

Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la
production viticole.
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L'installation sur le marché international de nouveaux concurrents (Roumegoux 2008) et la
mutation des comportements de consommation sur le marché national (Cesar, Cugnenc, et al. 2004)
constituent les nouvelles donnes économiques des années 2000 que doit intégrer la filière dans ses
différentes activités de production, de négoce et de commercialisation. L'une des premières
conséquences de ces nouvelles donnes a été l'inadéquation du parc productif aux nouvelles exigences
de marché : les coûts de production sont trop élevés par rapport au cours du tonneau, la production
trop importante pour être écoulée en totalité par les canaux traditionnels de distribution. Face à cette
situation de surproduction, l'interprofession et certains syndicats d'appellation, ont élaboré des plans de
redressement6 dont la logique globale est de réduire la production de vin déclaré en AOC, et de
profiter des ouvertures de marché vers des pays nouveaux consommateurs tels que la Chine. En ce qui
concerne la principale ressource de la filière, c'est-à-dire le foncier, ces plans ont eu pour conséquence
directe des arrachages de vignes entre 2005 et 2006, la production étant ainsi régulée en amont. Face à
cela, de nouvelles donnes réglementaires ont également émergé dans les années 2000 à la faveur de
réformes nationale (réforme des AOC de 20087) et européenne (réforme de l’OCM viticole de 20098).
À moyen terme, ces nouvelles politiques vont dans le sens d’un renforcement du pouvoir normatif de
l’indication géographique et particulièrement de l’AOC et incite à la restructuration des vignobles. Il
est donc probable que suite à ces nouvelles réglementations, les stratégies foncières soient
sensiblement modifiées (encadré n°1). Ainsi, les années 2002 à 2010 constituent une phase intense
d'adaptations successives de la filière vitivinicole bordelaise à ces changements économiques et
réglementaires
Afin de se différencier sur les marchés, le choix de valoriser l'ancrage naturel de l'activité
viticole sur le territoire dans une perspective marketing est une des voies empruntées par la filière. Les
actions de promotion des vins de Bordeaux utilisent un certain nombre de sites naturels ou culturels
remarquables dont l'ancienneté et la typicité font écho à l'ancienneté et la typicité même de la
viticulture bordelaise. Ces sites sont le support d'un « discours oenoculturel » (Maby 2002), rappelant
et soulignant le rapport entre le produit et la nature, entre l'histoire d'une production et celle du
territoire. Avec l’événement des medias, ce discours, qui présente l’avantage d’être appropriable et
décliné par chacun en fonction de sa situation géographique et du support de communication choisi,
légitime le lieu comme attribut qualitatif du vin. Le vin devient un puissant évocateur des paysages, de
l’architecture viticole, des cultures locales, etc. (Maby 2002). Il permet à celui qui en boit de
« consommer du territoire » (Turgeon 2010).

6

Plan Bordeaux 2005-2006 et Plan bordeaux Demain 2009-2012 de l’interprofession, Plan "Mercure" de l'ODG Bordeaux et
Bordeaux supérieur, Plan "Blaye stratégie 2015" de l'ODG Blaye et côtes de Blaye.

7

La réforme nationale, dite « des AOC » a conduit à la mise à jour et au renforcement des contraintes productives des vins
sous AOC et de leur contrôle. Cette réforme a pour objectif d'homogénéiser les décrets d'application régissant les modes de
production des produits sous appellation d'origine contrôlée et de clarifier la répartition des compétences des différents
acteurs au sein d'une appellation. Ainsi, les syndicats d'appellation ont été formatés en organisme de défense de gestion
(ODG), chargés de rédiger de nouveaux cahiers des charges selon le modèle imposé et de nommer les organismes de contrôle
(ou d'inspection) en charge de contrôler (voire de sanctionner) les pratiques vitivinicoles conduisant à la production d'un
produit certifié AOC. Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles,
forestiers ou alimentaires et des produits de la mer et Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des
produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

8

L'objectif de la réforme européenne dite « de l’OCM viticole » est de procéder aux modifications nécessaires à l'intégration
de la viticulture dans la future organisation commune de marché unique, de restructurer le secteur vitivinicole européen et
d'homogénéiser les règles d'étiquetage sur le marché européen. L'application de ce dernier objectif se traduit par l'introduction
de nouvelles et uniques appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles : en France, les AOC,
déjà protégées par la précédente OCM viticole, deviennent des AOP, les vins de Pays deviennent des vins d'IGP, les vins de
table deviennent des vins sans indication géographique, dits "vins de France" tandis que les VDQS doivent choisir de
présenter un cahier des charges correspondant à l'AOC ou à l'IGP. Ainsi, la liste des AOC bordelaises devenues des AOP ont
été présentées en 2009 à la commission européenne et leurs cahiers des charges déjà retravaillés et publiés suite à la réforme
française auront été déposés à la commission fin 2011. En France, l'INAO reste compétente pour la mise en œuvre de la
politique française relative aux produits sous signes officiels d'identification de l'origine et de la qualité. Règlement (CE)
n°479/2008 du conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE)
n°1493/1999, (CE) n°1782/2003, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE)
n°1493/1999.
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Matériels et méthode
Le matériau sous-jacent à cette brève description de la trajectoire spatiale du vignoble
bordelais nous a permis de mieux comprendre les enjeux actuels de la filière viticole et d’établir les
critères de collecte des données pour le modèle de prix hédoniques.
Sources de données et échantillonnage
Nous disposons de la base de données de la Safer Aquitaine-Atlantique. Cette base de données
contient les enregistrements numériques des déclarations d'intention d'aliénations transmises par les
notaires à la Safer Aquitaine-Atlantique entre 2002 et 2010. Cette base informe sur le prix global de
vente mais aussi sur l'année de la vente, sur le profil des acheteurs et vendeurs ainsi que sur le
référencement des parcelles dans le cadastre. Grâce à l’enregistrement de la référence cadastrale des
parcelles, la base Safer peut être jointe à la base de données géographiques PARCELLAIRE de l'IGN.
Ceci nous permet de localiser précisément chaque parcelle du bien vendu puis d’en déduire une
localisation moyenne du lot de parcelles de vignes. Chaque lot est localisé par un point (latitude,
longitude), correspondant au point moyen des centroïdes des parcelles composant le lot, pondérés par
leurs aires. Une fois chaque bien localisé, la base de données Safer peut être complétée par des
données statistiques géo référencées publiées par les services déconcentrés de l'État et les
établissements publics9. La définition des variables d’intérêt a été établie à partir de nos observations
faites à partir d’une revue des discours médiatiques (presse, blogs,…) et du contenu des documents
institutionnels, dont un très bref descriptif a été fait ci-dessus.
De manière à centrer notre analyse sur la dimension patrimoniale des vignes comme facteur
explicatif des prix du foncier, nous restreignons l’échantillon d’analyse en exploitant uniquement les
données relatives aux biens viticoles non bâtis. Chaque bien est ainsi (i) localisé en Gironde, et (ii)
composé à plus de 95% de terrains viticoles. Les parcelles de vignes le composant ne sont pas
nécessairement contigües, ne sont pas construites, resteront en production après le transfert des droits
de propriété, et sont libres de tout fermage et dépourvues de tout équipement d'exploitation autre que
les plants de vignes (absence de chai par exemple). L'échantillon analysé se compose de 1400 ventes.
Le prix du foncier viticole bordelais entre 2002 et 2010
Nous nous intéressons au prix de vente de ces biens viticoles. Les prix observés sont rapportés
à l'hectare et ont été déflatés par l'IPCH Base 100 en 2005. La variable est notée PRIXHD. Sur
l'échantillon, un hectare s'est vendu au minimum à 1 981 euros réels et au maximum à 561 693 euros
réels. En moyenne, un hectare de l'échantillon se vend à 46 323 euros réels. En France, Champagne
exclu, un hectare de vignes libres sous appellation d'origine vaut en moyenne 46 000 euros sur la
période 2002-2010 (AGRESTE, Série 2010 « Safer - SSP - Terres d'Europe – Scafr » ; prix courant
converti en prix réel). Les vignes de l'échantillon se situent donc juste dans la tranche haute des biens
fonciers viticoles français (toujours hors Champagne). Toutefois, au moins 50% des transactions ont
été réalisées sur la base d'un prix de vente inférieur ou égal à 22 435 euros réels par hectare, soit la
moitié du prix moyen observé. En fait, le prix modal en euros réels d'un hectare de vignes est de 16
546 euros. Ces quelques statistiques illustrent à la fois la forte étendue des prix du foncier viticole
bordelais et la très forte asymétrie oblique à gauche de leur distribution (mode < médiane < moyenne)

9

Depuis son entrée en vigueur en mai 2007, la directive européenne dite "INSPIRE" (Infrastructure for Spatial Information
in the European Community) facilite l'accès du public à une information spatiale produite par les organismes publics des
États membres. Par information spatiale, est entendue une information localisée, nationale ou même infranationale. Les
producteurs de données choisissent généralement de rendre disponibles leurs fichiers numériques par le biais de leur propre
site Internet. Autrement, ils ont la possibilité de les rendre téléchargeables sur la plateforme française de d'ouverture des
données publiques (Open Data : http://www.data.gouv.fr/ ).
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(figure n°2). Le vignoble bordelais est un « vignoble à plusieurs vitesses ». Cette hétérogénéité va
donc être étudiée en détail.
Figure 2 : distribution et transformation de la variable PRIXHD

Présentation des variables d’intérêt
Nous disposons d'un ensemble de variables informatives sur le contexte de cession du bien
(années de vente T.2002 à T.2010) ainsi que sur le profil de l’acheteur et du vendeur – s’agit-il
d’agriculteurs (A.AGRI et V.AGRI) ? S’agit-il d’étrangers (A.NF et V.NF) ou à l’inverse de
voisins vivant dans la même localité que les vignes (A.HABT et V.HABT) ? –. Avec 95,6% et 95,8% de
girondins parmi les acheteurs et les vendeurs concernés par les transactions de l'échantillon, le marché
observé est bien un marché local. Près de 55,9% et 57,4% de ces girondins sont même des habitants de
la commune du bien foncier vendu.
Tableau 1 : variables temporelles et juridiques testées
Variables

Source

T2002 à T 2010
A.AGRI
A.HABT
A.NF

Safer 02-10

V.AGRI
V.HABT
V.NF

Définition
Variable binaire égale à 1 si l'opération a été réalisée en 2002, 0 autrement
(T2005 : variable de référence)
Variable binaire égale à 1 si l'acheteur est de profession agricole, 0 autrement
Variable binaire égale à 1 si l'acheteur habite une des communes de
localisation du bien, 0 autrement
Variable binaire égale à 1 si l'acheteur est français, 0 autrement
Variable binaire égale à 1 si le vendeur est de profession agricole, 0 autrement
Variable binaire égale à 1 si le vendeur habite une des communes de
localisation du bien, 0 autrement
Variable binaire égale à 1 si le vendeur est français, 0 autrement

Les propriétés intrinsèques du bien vendu (tableau n°2) sont décrites par un petit groupe de
variables relatives à sa superficie (X.AIRE), sa liquidité sur le marché (X.LIQ), son éclatement
géographique (X.TOTCOM) –, ainsi qu’à sa topographie (X.ALTMAX).
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Tableau 2 : variables intrinsèques testées
Variables

Source

X.AIRE
X.TOTCOM

Superficie du bien (mètre carré)
Safer 02-10

X.LIQ
X.ALTMAX

Définition

IGN BDALTI 2011

Nombre communes sur lesquelles le bien vendu est localisé
Variable binaire égale à 1 si le bien est constitué de parcelles ayant changé
plusieurs fois de propriétaire entre 2002 et 2010, 0 autrement
Altitude maximale observée sur le bien vendu (m)

La situation géographique du bien est mesurée par un ensemble important de variables de
distance et de zonage (tableau n°3). Nous avons d’abord évalué la situation du bien au regard des
espaces de consommation : nous avons mesuré les distances d’accès aux axes routiers (D.ROUTE),
aux villes de Bordeaux (D.BDX), Saint-Émilion (D.EMIL) et Blaye (D.BLAYE), aux espaces
artificialisés (D.ARTI et Z.ARTI). Nous avons cherché également à caractériser la situation
géographique du bien dans l’espace viticole : à quelle distance se situe t-il des cours d’eau (D.EAU) ?
Est-il en rive gauche ou rive droite (Z.RIVEG et Z.RIVED) ? S’agit-il de vignes de palus c’est-à-dire
situées en zone inondable (Z.PPRI) ? A quelle distance se situe-t-il des grands crus classés de 1855
(D.1855) ou encore des routes de vins promues dans les guides touristiques (D.RVINS) ? Enfin, nous
avons cherché à qualifier la situation du bien au regard des espaces naturels et paysages protégés de
Gironde (Z.PAYSAGE et Z.PROTNAT) et essayer d’identifier si viticulture et sites patrimoniaux sont
intégrés dans un même circuit touristique : pour cela nous avons regardé l’effet de la distance aux sites
touristiques territoriaux que l’interprofession bordelaise a intégré dans ses applications touristiques
(D.WINETRIP).
Tableau 3 : variables de localisation (distances et zonages) testées
Variables
D.ARTI
Z.ARTI
Z.PPAUP
D.BDX
D.EMIL
D.BLAYE
D.ROUTE
D.1855

D.RVINS

D.WINETRIP
D.EAU
Z.RIVEG
Z.RIVED
Z.PPRI

Source
Corine Land
Cover 2006

Distance euclidienne entre le bien et le plus proche terrain artificialisé (m)

Variable binaire égale à 1 si le bien est situé en zone artificialisée, 0 autrement
Variable binaire égale à 1 si le bien est situé zone de protection du patrimoine
DRAC 2012
architectural, 0 sinon
Distance euclidienne entre le bien et le centroïde de la ville de Bordeaux (m)
Distance euclidienne entre le bien et le centroïde de la ville de Saint-Émilion
(m)
Distance euclidienne entre le bien et le centroïde de la ville de Blaye (m)
Distance euclidienne entre le bien et la plus proche autoroute ou route
IGN BDTOPO 2011 nationale (m)
Distance euclidienne entre le bien et le plus proche château ayant été classé
Premier cru en 1855 (m)
Distance euclidienne entre le bien et la route des vins la plus proche (Route des
châteaux du Médoc, route des graves et du sauternes, route des bastides de
l’Entre-deux-Mers, route du patrimoine de Saint-Émilion, route des coteaux du
Blayais et du Bourgeais) (m)
Distance entre le bien et le plus proche site de visite géo référencé dans
CIVB 2012
l'application Bordeaux Wine Trip de l’interprofession bordelaise10 (m)
IGN BDCARTHAGE
Distance entre le bien et le plus proche cours d'eau (m)
2011
Variable binaire égale à 1 si le bien est situé sur la rive gauche de la Gironde et
de la Garonne, 0 autrement
IGN BDTOPO 2011
Variable binaire égale à 1 si le bien est situé sur la rive droite de la Gironde et
de la Dordogne, 0 autrement
CARTORISQUE
2011

Variable binaire égale à 1 si le bien est situé en zone du plan de prévention
contre les risques d’inondation, 0 autrement

CARMEN 2010

Variable binaire égale à 1 si le bien est situé sur un site inscrit ou classé au titre
de son caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 0
autrement
Variable binaire égale à 1 si le bien est situé en zone naturelle protégée, 0
autrement

Z.PAYSAGE
Z.PROTNAT

10

Définition

http://www.bordeauxwinetrip.com/
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Le dernier groupe de variables introduit des caractéristiques relatives au voisinage du bien
(tableau n°4). Pour des raisons liées à l’échelle de production des données, l’environnement du bien
est décrit à l’échelle de la commune. Il s’agissait de décrire à la fois le contexte économique
communal (emploi : C.URBA, services et équipements : C.DEQUIP), la demande locale résidentielle
et touristique (D.DPOP et D.DTOUR), mais également la vitiviniculture avoisinante. L’environnement
viticole est décrit selon trois dimensions : une dimension culturelle avec la comptabilisation du
nombre de châteaux reconnus sur la commune comme monuments historiques (C.MHVITI), une
dimension productive avec la détermination de la couleur majoritaire du vin produit (C.ROUGE et
C.BLANC), du mode de production dominant (cahier des charges AOC et mode de vinification :
C.QUALIPCT et C.COOP), et enfin une dimension socioéconomique avec la caractérisation de la
« clustérisation » viticole sur la commune (C.VIN33PCT et C.ENT11G0PCT).
Tableau 4 : variables environnementales (communales) testées
Variables
C.URBA

Source
Datar 2011

C.DPOP
C.DTOUR

Insee 2008

C.DEQUIP
C.ENT11G0PCT

Définition
Variable binaire égale à 1 si la commune est une unité urbaine (>10000
emplois), 0 autrement
Nombre d'habitants par mètre carré
Nombre de lits touristiques par mètre carré
Nombre d'équipements par mètre carré

Insee-Sireine 2008

C.VIN33PCT

Pourcentage des établissements communaux appartenant à la filière viticole
Pourcentage de la production annuelle moyenne girondine qui est déclarée
sur la commune

C.BLANC

Variable binaire égale à 1 si la production de vin blanc est dominante (plus de
60%) sur la commune, 0 autrement

C.ROUGE Viniflhor-CVI 02-10

Variable binaire égale à 1 si du vin rouge est produit quasi exclusivement (plus
de 99%) sur la commune, 0 autrement
Variable binaire égale à 1 si les raisins produits sur la commune sont vinifiés
majoritairement en cave coopérative, 0 autrement

C.COOP
C.QUALIPCT
C.MHVITI

Mérimée 2011

Pourcentage de la production vinicole déclarée sur la commune qui est
certifiée AOP
Nombre de châteaux viticoles classés « monuments historiques » sur la
commune

Méthode d’estimation du modèle de prix hédoniques
Comme annoncé, le modèle microéconomique mobilisé est un modèle de prix hédoniques
dont le cadre théorique aura été consolidé par Rosen (1974) en continuité de travaux précurseurs. Le
modèle hédonique repose sur la « théorie du consommateur » selon laquelle un produit est
caractérisable par un vecteur des utilités de chacune de ses caractéristiques (Lancaster 1966). Sous
l'hypothèse d'une situation de concurrence pure et parfaite, la décomposition du prix d'un bien peut
être formalisé ainsi (Malpezzi 2003) cité in (Boulay 2011) :
P = f (T , X ,N ,L,J )

Avec : P le prix de vente, T le temps, X les attributs structuraux ou intrinsèques du bien, N les attributs
de voisinage, L la localisation du bien et J les conditions juridiques de la transaction.
Appliqué à nos données, ce modèle s’écrit de la manière suivante :
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log( Pi ) = αi + βk ,i ∑ Tk ,i + γ y ,i ∑ f y ( Ay ,i ) + χ x ,i ∑ f x ( Vx ,i )
k

y

x

+ βr ,i ∑ X r ,i
r

+ β p ,i ∑ D p ,i + δ p ,i × d p ,i ∑ D 2 p ,i + βq ,i ∑ Z q ,i
p

p

q

+ βm ,i ∑ Cm ,i
m

+λ
+ε i
Avec :
⎧D p ,i < d*p ⇒ d p ,i = 0
⎪⎪
*
⎨D p ,i ≥ d p ⇒ d p ,i = 1
⎪
*
⎪⎩ D 2 = D p ,i − d p

où nous supposons une relation log-linéaire entre la variable endogène P d’une part, et les variables
temporelles T, les caractéristiques des parties prenantes de la vente (acheteur A et vendeur V), les
variables structurales du bien X, les variables de localisation D (distances) et Z (zonages), et les
variables de voisinage C (établies à l’échelle de la commune) d’autre part. Les termes dp*
correspondent aux valeurs-seuils pour lesquelles les variables de distance changent de comportement
et le terme λ constitue un terme de correction de l’autocorrélation spatiale des résidus.
Pour résumer, le travail de modélisation s’est effectué en trois étapes11 :
•
•
•

une première étape de spécification de la forme fonctionnelle du modèle et de sélection des
variables par la réalisation d’une régression linéaire multiple « pas à pas » (stepwise regression) ;
une seconde étape où nous tenons compte de la non linéarité des variables de distance (segmented
regression) ;
et enfin une troisième étape où nous corrigeons le modèle de la dépendance spatiale entre les
résidus (Spatial simultaneous autoregressive error model estimation).

Lors de la première étape, 34 variables explicatives sont retenues parmi les 47 variables
originellement construites et introduites dans le modèle. Les statistiques descriptives relatives à ces
variables sont reprises dans le tableau n°5. La forme fonctionnelle du modèle a été déterminée à partir
de la transformation de Box-Cox (Box Cox 1964) : une transformation logarithmique est appliquée à
la distribution des prix (figure n°2).
Lors de la seconde étape, nous avons cherché à étudier la relation particulière entre les prix et
certaines variables de distance d’intérêt. Il s'agissait pour nous de déterminer s'il existait des « effets de
seuils » ; c'est-à-dire de déterminer s'il existait des points de ruptures (breakpoint) dans l'influence des
variables de distance sur la variabilité du prix des biens (Dachary-Bernard, Gaschet, et al. 2012). Nous
supposons en effet que le phénomène spatial d’intérêt n’a a priori aucune raison de s’étaler de façon
homogène dans l’espace. Pour tester la non linéarité de ces variables, nous avons réalisé un test de
Davies (Davies 1987). Étant donné un modèle linéaire généralisé, le test de Davies est employé pour
tester l'existence d'un paramètre de régression non constant. Ainsi nous constatons des points de
flexion dans l'influence de la plupart des variables de distance, exceptée pour D.WINETRIP. Après
avoir testé la non linéarité des variables, nous avons donc introduit dans le modèle de nouvelles
variables calculées selon le principe : D2= (D - dp*) si D ≥ dp*, 0 autrement. Afin de mieux maîtriser
l’interprétation des effets de seuil observés, nous restreignons la segmentation des variables de
distance au premier point de flexion : nous considérons donc deux fragments [0 ; dp* [et [dp* ; +∞ [.
Lors de l’estimation des paramètres du modèle, les coefficients estimés pour chaque variable D2
11

Nous utilisons le logiciel Quantum GIS (2011) pour le traitement de l’information géographique, et le logiciel R pour le
traitement statistique et économétrique (R Development Core Team 2012). Les packages R utilisés sont stats (package de
base), lmtest (Zeileis and Hothorn 2002), maptools (Lewin-Koh Bivand 2011), gam (Hastie 2011), segmented (Muggeo
2008) et spdep (Bivand 2012).
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n’indiqueront pas directement la pente du gradient sur le fragment [dp* ; +∞ [. Celle-ci sera calculée
de la manière suivante (Dachary-Bernard, Gaschet, et al. 2012) : soit β et δ les paramètres estimés
pour la variable D et la variable D2, alors pente ⎡d * ; +∞ ⎡ = β + δ .
⎣

p

⎣

Tableau 5 : statistiques descriptives sur les variables retenues dans le modèle
Variables

Codage

Effectif égal à 1

Min.

Maxi.

Médiane

Moyenne

Écart-type

T2002

Var. binaire

227

-

-

-

-

-

T2003

Var. binaire

174

-

-

-

-

-

T2004

Var. binaire

137

-

-

-

-

-

T2006

Var. binaire

172

-

-

-

-

-

T2007

Var. binaire

123

-

-

-

-

-

T2008

Var. binaire

197

-

-

-

-

-

T2009

Var. binaire

112

-

-

-

-

-

T2010

Var. binaire

142

-

-

-

-

-

A.AGRI

Var. binaire

1209

-

-

-

-

-

V.AGRI

Var. binaire

716

-

-

-

-

-

A.HABT

Var. binaire

783

-

-

-

-

-

V.HABT

Var. binaire

803

-

-

-

-

-

X.AIRE

Var. continue >0

-

30

247900

7174

15200

23024,1

X.ALTMAX

Var. continue >=0

-

0

112

11

23,6

29,48

D.ARTI

Var. continue >=0

-

0

7822,9

1464,2

1701,2

1255

Z.ARTI

Var. binaire

18

-

-

-

-

-

D.BDX

Var. continue >=0

-

8621,2

77232,2

36121,2

37737,1

11871,5

D.BLAYE

Var. continue >=0

-

1521

84738,1

44610,3

40749,2

22970,6

D.EMIL

Var. continue >=0

-

925,4

93283,7

31818,7

32997,7

19590,6

D.ROUTE

Var. continue >=0

-

12,2

39035

2407,1

4677,9

6264,2

D.1855

Var. continue >=0

-

579,3

70960,0

28550,0

27910,0

15700,5

D.RVINS

Var. continue >=0

-

12,2

21716

3959,6

4955,2

4400,1

D.WINETRIP

Var. continue >=0

-

24,2

19679,6

3380,2

3956,1

2832

Var. binaire

38

-

-

-

-

-

Var. continue >=0

-

86,6

18412,7

3761,8

4653,4

3385,5

Z.RIVEG

Var. binaire

301

-

-

-

-

-

Z.RIVED

Var. binaire

581

-

-

-

-

-

ZPPRI

Var. binaire

43

-

-

-

-

-

Var. continue >=0

-

0

0,8

0,1

0,1

0,1

ZPPAUP
D.EAU

C.DTOUR

Var. binaire

-

-

-

-

-

-

C.ENT11GPCT

C.URBA

Var. continue >=0 et <100

-

0

76,7

41,7

39

16,7

C.VIN33PCT

Var. continue >=0 et <100

-

0

1,8

0,3

0,4

0,3

C.ROUGE

Var. binaire

474

-

-

-

-

-

C.BLANC.

Var. binaire

40

-

-

-

-

-

Var. continue >=0 et <100

-

0

100

99

98

5,4

C.QUALIPCT

Lors de la troisième étape, nous avons pris en compte le problème des interdépendances
spatiales, question qui se pose fréquemment lorsqu’on étudie des données foncières. L'autocorrélation
spatiale peut être le résultat d’interactions, telles que des effets de diffusion, de regroupement ou de
débordement, ou de biais liés au choix des échelles de mesure. C’est pourquoi nous traitons ces effets
spatiaux en définissant une matrice de poids W. Concrètement, une matrice de voisinage est au départ,
c'est-à-dire avant standardisation, une matrice carrée binaire où une valeur de « 1 » signifie l'existence
d'un lien de voisinage entre deux individus spatiaux. Il existe deux façons principales de déterminer si
un individu est voisin d'un autre : soit il est présent à moins d'une certaine distance-seuil d de celui-ci,
soit il fait partie de ses k-plus proches voisins :
−

Soit une matrice des k-plus proches voisins standardisée W k, définie telle que pour tout élément
w ij de la matrice de poids :
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wij =

⎧⎪wij* = 0 si i = j
Avec
:
⎨ *
∑ jwij*
⎪⎩wij = 1 si dij ≤ di (k )
wij*

avec w*ij un élément de la matrice de poids W k non standardisée, d ij la distance euclidienne
séparant l’observation i de l’observation j, di(k) la distance maximale séparant l’observation i de
ses k plus proches voisins.
−

Soit une matrice de distance-seuil standardisée W d, définie telle que pour tout élément w ij de la
matrice de poids :
⎧w * = 0 si i = j
⎪ ij
w
⎪
1
wij =
Avec : ⎨wij* = 2 si dij ≤ d
*
dij
∑ jwij
⎪
⎪w * = 0 si d > d
ij
⎩ ij
*
ij

avec w*ij un élément de la matrice de poids W non standardisée, d ij la distance euclidienne
séparant l’observation i de l’observation j, d la distance maximale en dessous de laquelle
l’interaction entre i et j est supposée effective.
Figure 3 : distribution spatiale du prix d’un hectare de vignes en Gironde entre 2002 et 2010

Nous avons construit ainsi plusieurs matrices de poids spatiaux établies à partir de différentes valeurs
de k et d, déterminées à partir de la distribution spatiale des observations12. Nous calculons alors la

12

Afin de formaliser de la manière la plus juste possible la configuration spatiale des observations, les algorithmes de calcul
introduisent deux contraintes. La première découle de la constatation de phénomènes de reventes au sein de l’échantillon.
Plusieurs individus statistiques, en l'occurrence plusieurs ventes, sont localisés exactement au même endroit car ils
concernent le même bien foncier revendu à plusieurs dates. Il s’agissait donc d’éviter que deux ventes d’un même bien soient
déclarées voisines l’une de l’autre. La seconde contrainte est géographique et propre au terrain d’études. Le département de la
Gironde, et a fortiori le vignoble, est subdivisé par des frontières naturelles : l’estuaire de la Gironde et ses confluents, la
Garonne et la Dordogne. Nous supposons que l’interdépendance spatiale entre deux ventes est nulle dès lors qu’un fleuve ou
l’estuaire séparent les deux terrains correspondants.
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statistique du I de Moran sur les prix pour chaque matrice. Nous observons une autocorrélation
spatiale positive des prix significative au seuil de 1%. Ce résultat est robuste au changement de la
matrice de poids. Au final, nous retenons la matrice maximisant le I de Moran : ici la matrice de
distance-seuil pour d=2km. Une batterie de test nous a permis ensuite de vérifier si cette
autocorrélation spatiale observée des prix persiste dans le modèle de régression construit, puis de
spécifier la forme fonctionnelle de cette dépendance (tableau n°6), afin d’éviter les biais lors de
l’estimation des coefficients (Anselin 1988). Nous adoptons donc un modèle d'erreurs spatialement
dépendantes (SEM ou Spatial simultaneous autoregressive error model estimation). Un paramètre λ
représentant « l'intensité » de la dépendance spatiale entre les résidus de la régression a donc été
introduit dans le modèle de régression.
Tableau 6 : diagnostics de dépendance spatiale
statistic

p.value

I Moran global : test du I de Moran global sur les résidus

Test

0,177

< 2,2E-16

LMerr: test du multiplicateur de Lagrange de dépendance spatiale des erreurs
LMlag: test du multiplicateur de Lagrange d'omission d'une variable dépendante
spatialement décalée du modèle
RLMerr: test LM robustes à une mauvaise spécification locale

58,45

2,1E-14

12,07

5,1E-04

46,39

9,7E-12

RLMlag: test LM robustes à une mauvaise spécification locale

0,01

9,2E-01

SARMA

58,46

2,0E-13

Au fur et à mesure des étapes, le raffinement économétrique progressif a ainsi permis de
diminuer la perte d’information estimée par le Bayesian information criterion (BIC) :
•
•
•

suite à la première étape de spécification de la forme fonctionnelle du modèle et la régression
linéaire « étape par étape » : BIC= 3290,484 ;
suite à la régression linéaire par morceaux : BIC= 3114,19 ;
et enfin suite au modèle d'erreurs spatialement dépendantes : BIC = 3063,091.

Résultats13
Les résultats des estimations sont repris dans le tableau n°7. Ces résultats sont corrigés des
effets de conjoncture : les années 2002 (T.2002) et 2003 (T.2003) sont des années de pratiques de prix
plus élevés que les années de fin de décennie (T.2008, T.2009, T.2010). La deuxième partie de la
décennie correspond en effet à un contexte de dégradation progressive de l'économie viticole qui se
traduira dès 2005 par des plans de restructuration du vignoble. Par ailleurs, le paramètre λ, significatif
au seuil de 1% et de signe positif, indique une autocorrélation positive de la distribution des résidus.
Sa prise en compte nous permet d’interpréter les coefficients estimés des variables explicatives du
modèle hédonique.
Les biens fonciers, même non bâtis, présentent une très forte hétérogénéité structurale. Ils
peuvent être décrits du point de vue pédologique, topographique et agronomique (Ay 2011) mais aussi
du point de vue de leurs caractéristiques foncières (éclatement géographie, morcellement). Ainsi,
premièrement, bien que plus faible que ce qui a pu être observé dans d'autres papiers (Goffette-Nagot
13

Une série d'entretiens semi-directifs est conduite post-modélisation auprès d'acteurs soit impliqués directement dans le
processus de ventes de biens viticoles, soit impactant plus globalement par leurs décisions la gestion de la ressource foncière
viticole en Bordelais. Cette enquête s'adresse d'une part à de potentiels vendeurs ou acheteurs, à des notaires, des évaluateurs
de bureaux d'expertise foncière, des agents immobiliers, des techniciens Safer, et d'autre part à des maires de commune
viticole, des agents de l'INAO ou encore à des représentants de l'interprofession viticole et d'organisme de défense et de
gestion d'appellation. Au cours des interviews, les enquêtés sont amenés à s’exprimer sur leur représentation de l’espace
viticole bordelais et, le cas échéant, à expliciter leur stratégie de gestion de la ressource foncière. 15 entretiens sur les 30
prévus ont été réalisés. Ce matériel qualitatif sera mobilisé dans l’interprétation des variables.
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2009), nous observons une élasticité positive du prix de la parcelle à sa superficie (log(X.AIRE)). Il y a
là une plus-value à la disponibilité en surface.
Tableau 7 : estimations des paramètres du modèle (Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1)
Variables

Seuils

(Intercept)
T20021
T20031
T20041
T20061
T20071
T20081
T20091
T20101
A.AGRI1
V.AGRI1
A.HABT1
V.HABT1
log(X.AIRE)
X.ALTMAX
Z.PPRI1
D.EAU
911 mètres
D.EAU2
C.VIN33PCT
C.ENT11G0PCT
C.QUALIPCT
Z.RIVEG1
Z.RIVED1
C.ROUGE1
C.BLANC1
D.1855
6694 mètres
D.18552
D.EMIL
9503 mètres
D.EMIL2
Z.PPAUP1
D.BDX
52658 mètres
D.BDX2
D.BLAYE
62603 mètres
D.BLAYE2
C.URBA1
D.ARTI
424 mètres
D.ARTI2
C.TOUR
D.RVINS
8512 mètres
D.RVINS2
D.ROUTE
12060 mètres
D.ROUTE2
D.WINETRIP pas d’effet de seuil

λ

-

Signe
+
+
+

–
–
–
–
+
–
+
+
–
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
–
+
+

+
–
+
+
–

+

Estimation

Pr(>|z|)

Significativité

1,1E+01
3,4E-01
2,8E-01
1,7E-01
-1,4E-01
-1,3E-01
-2,2E-01
-2,7E-01
-4,0E-01
-1,1E-01
1,2E-01
-1,1E-01
8,6E-02
4,9E-02
1,8E-04
-4,2E-01
5,6E-04
-5,3E-04
2,0E-01
8,4E-03
9,3E-03
6,7E-01
1,9E-01
3,7E-01
5,1E-01
-3,2E-04
3,1E-04
-1,9E-04
1,9E-04
3,3E-01
-5,2E-06
1,5E-05
1,8E-07
1,9E-05
4,9E-01
-7,2E-04
7,0E-04
9,8E-01
-4,6E-05
3,8E-05
3,4E-06
-4,2E-05
-2,0E-05

< 2,2E-16
7,4E-06
4,1E-04
4,2E-02
7,7E-02
1,3E-01
3,2E-03
1,7E-03
1,4E-06
3,5E-02
7,6E-04
2,1E-03
1,6E-02
9,4E-04
8,1E-01
4,4E-04
1,4E-03
2,6E-03
2,0E-02
9,3E-06
2,4E-02
7,2E-08
1,2E-01
3,6E-06
2,7E-03
8,2E-15
2,0E-13
3,4E-14
2,2E-11
2,9E-02
4,8E-01
4,4E-01
9,8E-01
1,4E-01
4,3E-05
2,2E-03
3,8E-03
2,4E-04
1,1E-04
6,7E-02
7,7E-01
1,0E-01
1,0E-01

***
***
***
*
.

0,22786

3,0E-14

***

**
**
***
*
***
**
*
**
***
**
**
*
***
*
***
***
**
***
***
***
***
*

***
**
**
***
***
.

Nous relevons ensuite l’importance des attributs hydrogéologiques du bien foncier au travers des
variables D.EAU et Z.PPRI. La variable Z.PPRI renseigne le risque d'inondation associé aux parcelles
de vignes en vente. Nous constatons qu’une parcelle de vigne soumise à des risques de crues est
dévalorisée sur le marché. Il s’agit vraisemblablement de « vignes de palus ». Les vignes de palus sont
le résultat d'une extension du vignoble au 13ème siècle. La poldérisation, l’adaptation des techniques
viticoles, la proximité aux cours d’eau alors voies de transport hégémoniques du vin, le maintien de
cultures vivrières à proximité des villages, ont permis cette extension historique des vignes sur des sols
humides, riches, (Dion 1952 ; Lavaud 2013), et a priori non favorables à une production viticole
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qualitative. Il semblerait que dans un contexte de surproduction, cette localisation en fond de vallée
soit devenue aujourd’hui un facteur de dévalorisation des vignes. Ainsi, à moins de 1km des rives,
plus les vignes sont plantées loin des cours d’eau et moins elles sont dévalorisées sur le marché
(D.EAU). Toutefois, la qualité d’une parcelle dépend également des choix culturaux opérés par le
viticulteur exploitant (drainage, densité de plantation, taille et palissage, couverture du sol) et plus
généralement de l’entretien de la vigne. Cette qualité est notamment appréciée vis-à-vis de la
conformité au cahier des charges de l’appellation, le cas échéant. Ceci expliquerait ainsi que la vente
d’une parcelle cédée par un agriculteur, ayant lui-même conscience du travail investi, aboutisse à des
prix statistiquement plus élevés (V.AGRI)
Nous constatons que plus la commune a eu une part importante dans le volume annuel de
production de vin de Bordeaux (C.VIN33PCT) et que plus ses entreprises sont des entreprises de la
filière viticole (C.ENT11G0PCT), plus les vignes sont vendues à un prix élevé. Ces variables semblent
traduire un effet de clustérisation : c’est-à-dire l’effet de la concentration géographique d’entreprises
et d’institutions viticoles interconnectées par des relations à la fois de concurrence et de coopération
(Porter 1998 ; Calvet 2005). Ces deux variables mesurent a priori des dimensions différentes de la
clustérisation : la première traduirait la performance agro-économique des exploitations; la seconde
traduirait l’effet des externalités générées par la proximité géographique des entreprises, à savoir la
production conjointe de ressources organisationnelles et cognitives. Mais ces variables peuvent aussi
révéler une dimension concurrentielle pour la ressource foncière, bien dont la rareté impacterait à la
hausse le résultat de l'enchère. Nous supposons que la rareté de la ressource foncière viticole est
effective avant tout dans les « hautes » appellations (Pérès, 2007). A minima, l’intégration d’un bien
foncier dans une aire de production AOC pour des raisons liés à ses caractéristiques pédoclimatiques
mais aussi à l’historicité de son usage viticole est un facteur de valorisation des vignes
(C.QUALIPCT). Ne pas être dans une aire AOC, signifie au minimum ne pas avoir la possibilité
d’indiquer le nom de « Bordeaux » sur le vin produit.
Dans le discours des acteurs, mais aussi semble t-il sur le marché, une distinction est opérée
entre la « rive droite », « l’entre deux mers », et la « rive gauche ». Sur le segment de marché analysé,
la différenciation entre les vignes plantées sur la rive gauche de la Gironde et de la Garonne et les
vignes situées dans l’Entre-deux-Mers est particulièrement significatives (Z.RIVEG). L’histoire et la
structure de la production viticole de l’Entre-deux-Mers (Hinnewinkel et Di Méo 1999) diffèrent de
celles de la rive gauche. Elles nous conduisent à émettre des hypothèses sur les raisons de cette
fragilité relative des prix du vin et de la vigne : une extension de la vigne plus récente, une mise en
bouteille à la propriété moins pratiquée, mais aussi une identité de couleur du vin plus ambivalente,
celle-ci passant du blanc au rouge au cours du 20ème siècle. En effet, l’identité de couleur semble être
un élément de compréhension de la différence de valeurs des vignes entre les régions viticoles. Nous
constatons que le prix des vignes est comparativement plus élevé dans les communes qui produisent
exclusivement du vin rouge ou du vin blanc pour plus de 60% de leurs production (c’est-à-dire les
communes de vins blanc liquoreux) (C.ROUGE et C.BLANC). Par ailleurs, sont situés sur la rive
gauche les premiers crus classés du classement dit « de 1855 » : Château Lafite-Rothschild, Château
Mouton-Rothschild, Château Latour, Château Margaux, dans le Médoc, et Château Haut-Brion dans la
commune de Pessac-Léognan. La situation de vignes à moins de 10km de l’un des ces châteaux parmi
les plus connus au monde conduit à une plus-value sur le marché (D.1855). Ces châteaux semblent
créer un effet d’ombrelle autour d’eux ; leur réputation devenant une externalité positive pour les
productions environnantes. De la même façon en rive droite, nous constatons que les parcelles de
vignes bénéficient d’une plus-value dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du village de
Saint-Émilion (D.EMIL). Nous pensons que cette prime est induite par la proximité aux premiers
grands crus classés de l’appellation Saint-Émilion situés sur la commune éponyme mais aussi par les
aménités esthétiques, patrimoniales et les retombées touristiques du village classé « patrimoine
mondial de l’Unesco » au titre de ses paysages viticoles.
Plus généralement, la protection et la mise en valeur du paysage et de l’architecture urbaine de
certains bourgs du Bordelais – Saint-Émilion mais aussi Cadillac, Langoiran, Libourne, Rions ou
Saint-Laurent-des-Combes – semblent aller de pair avec un vignoble ayant plus de valeur sur le
marché foncier (Z.PPAUP). Cela nous amène à considérer le lien entre viticulture et tissu urbain. Dès
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lors que les parcelles sont situées dans une unité urbaine, c’est-à-dire dans une commune de plus de
10000 emplois (C.URBA), on observe une plus-value sur leurs prix qui peut être liée à la disponibilité
en équipements, aux facilités de distribution du produit ou encore à la pression urbaine. Les effets
d’anticipation de conversion de la part des viticulteurs pourraient être responsables d’une
augmentation des prix de la vigne dans un périmètre de 500 mètres autour des zones urbanisées
(D.ARTI). Au-delà de cette ceinture, l’effet de la distance à une zone artificialisée n’a pas d’impact sur
les prix.
En revanche, nous constatons la relation positive entre une infrastructure touristique
développée (disponibilité de services et d’équipements) et l’évaluation du foncier sur le marché : en
effet, plus la commune est en mesure d’accueillir des touristes (C.TOUR), plus le prix des parcelles
augmente. Bien que plus immature que sur d’autres vignobles européens, une offre oenotouristique
sur le vignoble bordelais se structure progressivement (Debos 2008 ; Randelli et Schirmer 2013). Nous
avons abordé cette structuration du point de vue de l’offre en nous focalisant sur les routes des vins
parcourant la Gironde et sur les sites promus par l’interprofession bordelaise. Nous constatons ainsi
une structuration du gradient du prix des vignes autour des routes des vins parcourant la Gironde
(D.RVINS), plus précisément sur un périmètre de huit kilomètres. La variable D.ROUTE, focalisée sur
les grands axes routiers, avait été introduite comme variable de contrôle afin de distinguer les logiques
touristiques et patrimoniales des logiques logistiques pures ; elle est non significative dans notre
modèle. Il y a cinq routes des vins en Gironde14. Ces routes des vins pourraient être interprétées
comme un balisage patrimonial du vignoble. Il est vraisemblable qu’avant la construction des grandes
infrastructures routières (autoroutes, nationales), les développements des routes et des productions
viticoles étaient vraisemblablement concomitants et qu’aujourd’hui ces voies d’accès, désormais
relégués à une dimension plus touristique, permettent aux visiteurs de confluer vers des espaces
historiques pour l’usage viticole en Bordelais.

Conclusion et perspectives
Nous pouvons donc commencer à dessiner les grands traits et points structurant le vignoble
bordelais. La colonne vertébrale du vignoble reste le fleuve créant une bipolarité rive gauche/rive
droite. Autour de cette colonne, nous observons d’abord un périmètre transitoire composé d’alluvions,
défavorable à la valorisation de la vigne. Puis de part et d’autre de cette colonne, et au-delà des zones
inondables, la valeur des vignes tend à se concentrer autour de points névralgiques : les grands
châteaux classés. De ces points semblent être émis des aménités patrimoniales liées à l’image et à la
renommée des sites : Saint-Émilion, Château Margaux, Châteaux Latour, etc. Passées la zone
d’« ombrelle » autour de ces points spatiaux attractifs, l’organisation, l’ancrage de l’activité viticole
mais aussi l’identité des productions dans les communes interstitielles deviennent déterminants : la
clustérisation de l’activité, le choix du cépage comme le choix de produire sous le nom de
« Bordeaux » influencent le prix des vignes. La présence de ressources naturelles puis le
développement de l'activité ont conduit à la construction d’un patrimoine productif local valorisé sur le
marché du foncier. Cette historicité de l’usage viticole est notamment valorisée au travers des routes
des vins qui balisent les territoires du vignoble et guident les « oenotouristes ».
Nos résultats confirment et précisent donc un ensemble d’idées diffusées dans le discours des
acteurs viticoles au travers des signaux envoyés par les exploitants sur les marchés du foncier viticole
bordelais. Nous avons ainsi un modèle simple et global (mais non exhaustif) de compréhension de la
structuration patrimoniale du vignoble bordelais.

14

« La route des châteaux » du Médoc et la « route des vins en graves et Sauternes » structurent la rive gauche. « La route
des coteaux » du Bourgeais et Blayais et la route des vins de Saint-Émilion et de ses satellites appelée dans les guides « route
du patrimoine » permettent de parcourir une partie de la rive droite. Et enfin, « la route des bastides » permet une circulation
thématique en Entre-deux-Mers.
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Nous appuyant sur une revue de la littérature profane et un matériel qualitatif conséquent
(medias et enquêtes de terrain), notre stratégie a été volontairement de contourner l'attribut AOC, afin
de comprendre qu'elles en sont les grandes logiques sous-jacentes. Attribut majeur du vin, l'AOC est
en effet considéré comme le déterminant majeur des prix du foncier viticole. Ainsi, à partir de ce
modèle de prix hédoniques, nous souhaitons préciser nos observations en étudiant l’impact de chaque
facteur décrit ci-dessus, non pas à l’échelle de l’ensemble du vignoble mais cette fois à l’échelle de
l’appellation. Existe-il une hétérogénéité spatiale des comportements des acteurs selon l'AOC ? Pour
cela, nous travaillons sur un modèle multi-niveaux, (dit aussi modèle hiérarchique linéaire ou encore
modèle à coefficients aléatoires) (Bressoux 2010). Ce type de modèle est particulièrement intéressant
car il permet d'analyser des données qui ont une structure hiérarchisée, typique de celles des AOC,
« c'est-à-dire des données constituées de niveaux 'emboîtés' les uns dans les autres où les micro-unités
n'appartiennent qu'à une seule unité de niveau supérieur" » (Bressoux 2010, p.290). Nous pourrions
ainsi comparer les paramètres affectés à chaque facteur d’une appellation à une autre et mieux
comprendre l’hétérogénéité des valeurs foncières au sein même des appellations.
Cette perspective de travail devrait alimenter la littérature scientifique autour de l’AOC
(Scheffer et Roncin 2000 ; Barham 2003 ; Calvet 2005) : aujourd’hui, la variabilité des prix
s’explique-elle davantage par la variable AOC ou par la différenciation spatiale induite par les
patrimoines locaux ?
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