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FREDERIC DROUHIN

1 ' Les Bourguignons ne doivent
pas devenir arrogants '

Jusque-là très discret, le président de la maison Joseph Drouhin évoque sans fard la question des prix.

Propos recueillis par Olivier Poels, photos de Marie-Eve Brouet

La Revue du vin de France : Quel vin avez-vous choisi
pour accompagner cet entretien et pourquoi ?
Frédéric Drouhin : Un beaune blanc Clos des Mouches
2011. Cest une cuvée emblématique de notre maison,
elle possède un style très à part, avec la minérale d'un
grand chablis et l'ampleur d'un grand vin de la Côte de
Beaune 2011 est le dernier millésime, exception faite
du 2015 toujours en élevage, à avoir connu des rende-
ments conformes à nos attentes. Les trois annees sui-
vantes ont ete sévèrement grêlées et la production a été
quasiment nulle '

La RVF : Parlons de l'actualité la plus récente de
la Bourgogne, avec le classement par FUnesco des
célèbres climats. Vous avez été partie prenante dans
ce projet, comment voyez-vous les retombées ?
F. D. : Ce résultat n'est pas dû uniquement au travail
d'une équipe ces dernieres annees, maîs en réalité a plus
de deux mille ans d'histoire qui ont façonné ce que nous
sommes aujourd'hui Cela rappelle la valeur historique
et culturelle qu'il y a dans nos vins Lorsque vous ven-
dez du bourgogne, vous ne vendez pas du pinot noir ou
du chardonnay, maîs une histoire unique. Nous com-
mençons a mesurer les retombées de ce classement, sur
tout d'un point de vue œnotounstique Nous qui sommes
ouverts au public, avec des caves très anciennes, nous
avons déjà enregistré une hausse de frequentation de
lordre de 20 % Le défi est maintenant que les visiteurs
se rendent ailleurs qu'à Beaune, car la Bourgogne est
vaste et offre de tres nombreux lieux à voir.

La RVF : Beaune est une ville qui attire les touristes
depuis longtemps ; ailleurs, l'offre œnotouristique
n'est pas toujours très élevée, surtout si on la compare

« LORSQUE

VOUS VENDEZ

DU BOURGOGNE,

VOUS VENDEZ

UNE HISTOIRE

UNIQUE. »

à ce qui se fait aux États-Unis, un exemple que vous
connaissez bien.
F. D. : Nous avons effectivement un domaine là-bas
ouvert aux visites depuis sa création, le domaine
Drouhin Oregon Aux États-Unis, accueillir les visiteurs
est un business, les gens viennent en famille passer des
week-ends dans le vignoble, ils le visitent, ils y pique-
niquent... Les Bourguignons sont plus discrets, maîs
les choses changent avec la nouvelle génération qui a
compris l'intérêt d'accueillir les visiteurs II y a aussi en
Bourgogne de nombreux petits vignerons qui n'ont pas
de structure d'accueil ni de vins à vendre, il leur est donc
difficile d'ouvrir leurs portes.

La RVF : Des vins recherches, des prix à la hausse, un
classement à ('Unesco, tout \abien en Bourgogne..
F. D. : Je ne dirais pas ça, car il y a aujourd'hui une
Bourgogne à deux vitesses. Par ailleurs, nous entrons
dans une phase dangereuse qui doit nous rendre très
vigilants. Certes, il y a de plus en plus d'amateurs qui
aiment nos vins et cest tant mieux, maîs nous avons
connu une succession de petites récoltes et nos surfaces
de plantation évoluent très peu. La conséquence de cela,
découlant de la loi de loffre et de la demande, est une
augmentation forte de nos prix. Attention, car nous com-
mençons, a recevoir des messages de nos réseaux qui
nous disent : « On vous aime bien les Bourguignons, maîs
vous commencez, comme les Bordelais, à devenir quelque
peu arrogants » C'est un signal qu'il faut entendre, car
nos vins sont en concurrence avec tous les cépages
rouges du monde entier. Nous avions "premmmisé" la
Bourgogne, nous valorisons bien nos vins, maîs face à
nous, nous avons des consommateurs qui commencent
à ne plus comprendre et qui nous disent que nous
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FRÉDÉRIC
DROUHIN

Né le 19 mars 1968,
a Beaune
Profession :

P-D G de la maison
Joseph Drouhin
a Beaune qui
possède 80 hectares

de vignes et produit
des vins sur
90 appellations, du
Beaujolais au Musigny

(les volumes ne sont
pas communiqués)
Signe particulier :
il s'est formé aux
Etats-Unis (MBA
de marketing

a l'Université
de Hartford,
Connecticut)
Sa famille possède
aussi le domaine
Drouhin en Oregon.

Son plus grand vin :
musigny 1978.
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On le sait peu, mais la famille
Drouhin a été, dans les années SO,
l'une des premières à se convertir

au bio en Bourgogne.

atteignons la limite Que des prix montent pour des
grands crus dans des millésimes exceptionnels, pour
quoi pas, maîs dans des annees plus difficiles, cest injus
tifiable, même si la recolte est faible

La RVF : Les Bourguignons n'ont pas grand chose
à envier aux Bordelais en termes de hausse de prix
Pour les vins d'entrée de gamme, vous les avez même
dépasses !
F. D. : C'est vrai que la Bourgogne a perdu des parts de
marche ces dernieres annees a cause de la hausse des
prix Dans des appellations comme Chablis ou Mâcon,
certains clients nous ont tourne le dos Maîs il faut savoir
quen additionnant les millésimes 2011, 2012 et 2013,
il me manque l'équivalent dune pleine recolte a cause
de rendements catastrophiques Dans le même temps,
la demande n'a cesse de monter et nos stocks sont au
plus bas Nous avons heureusement, avec les millésimes
2014 et 2015, retrouve des volumes de production plus
conformes a nos attentes Ils vont arriver sur les mar-
ches, détendre l'atmosphère et nous redonner la visibilité

«JE NE VOIS PAS

LES PRIX CHUTER

DANS UN AVENIR

PROCHE

MAIS PLUTÔT

SAJUSTER »

que nous étions en tram de perdre, ce qui représente un
tres grand danger

La RVF : Des appellations comme Meursavilt,
Puhgnv-Montrachet, Chambolle Musigny ou
Vosne Romance ont explose eu ternies de prix..
F. D. : Oui et il faudra s'habituer désormais a reserver ces
vins aux grandes occasions Pour prendre I exemple de
Meursault, une bouteille qui coûtait moins de 30 € chez
un caviste en France il y a quèlques annees vaut aujourdhui
dans les 50 €, ce qui en fait une bouteille d'exception Nous
devons faire tres attention car, a ces prix, il y a un risque
que les vins ne soient plus consommes

La RVF : Y a-t-ii un i isque de creation de bulle spé-
culative en Bourgogne ?
F. D. : Pas exactement, car la creation de ce type de bulle
repose sur une recherche de profit au final Ce n'est pas
(encore) le cas en Bourgogne ou l'on peut expliquer la
hausse des prix par un manque de vin ces dernieres
annees Je ne vois néanmoins pas les prix chuter dans un
avenir proche, maîs plutôt s'ajuster Et puis il y a les vins
que l'on peut qualifier d'icomques Quand je vois a quels
tarifs sont revendus mes musignys ou mes montrachets
(819 € pour le premier en 2013,487 € pour le second en
2013 sur le site wmedecidercom), cela me fait presque
rougir, maîs ce n'est pas moi qui prends la plus grosse
marge Le marche les a positionnes dans une sphère qui
déconcerte les amateurs traditionnels

La RVF : II y a aussi de nombreux vignerons,
Roumier, Coche-Dury, Rousseau, Dugat-Py et
d'autres, qui font bien malgre eux l'objet d'une spé-
culation effrénée
F. D. : Ces vignerons sont les victimes d'un systeme que
personne ne peut contrôler Leurs vins atteignent des
sommes folles en ventes aux encheres et je crains que
peu de gens les boivent désormais C'est le marche qui
fait le prix et, oui, il y a sur quèlques vins un phénomène
spéculatif Cela dit, la spéculation qui m'inquiète le plus
est celle qui touche le foncier, bien plus dangereuse pour
la Bourgogne L'arrivée de nouveaux investisseurs étran-
gers a la region qui veulent devenir proprietaires d'un
petit morceau de ce paradis bouscule la donne

La RVF : Les dernieres transactions opérées sur des
grands crus dépassent l'entendement...
F. D. : Absolument, lorsque vous voyez une ouvrée, cest
a-dire I/24e d'hectare, se vendre a trois millions d'euros
(Erwan Faiveley vient de dépenser au moins quatre mil-
lions d euros pour deux ouvrées de Musigny, lire La RVF
n° 598), il n'y a plus la moindre logique financiere II faut
plusieurs générations pour rentabiliser une telle operation
d'un point de vue viticole Cela dit, celui qui l'acheté la
revendra peut être quatre millions dans quèlques annees
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et réalisera donc un profit, maîs uniquement sur le fcm
cier Le foncier échappe désormais aux familles tradition-
nelles) et rend les successions de plus en plus difficiles
puisque le fisc, sur la base de ces transactions, requalifie
la valeur des propriétés

La RVF : Cela aura forcement des conséquences sur
le paysage bourguignon...
F. D. : Om, car historiquement, ceux qui possédaient les
terres les travaillaient On assiste maintenant, et cela va
s'accélérer, a un transfert du foncier vers des entités sou
vent extérieures a la Bourgogne Les familles continue
rent a exploiter ce foncier, maîs elles n'en seront plus ou
de moins en moins proprietaires Cela ne concerne pour
l'instant que les appellations les plus prestigieuses Nous
a\ ens acheté du chablis, du savigny les beaune et nous
pouvons rentabiliser ce type d'investissements

La RVF : L'arrivée d'investisseurs tels François
Pinault (domaine Engel, rebaptise Eugénie, et
un investissement dans le Montrachet), François
Feuillet ou Bernard Arnaud (LVMH a rachete le Clos
des Lambrays) est-elle une chance ou un danger pour
la Bourgogne *
F. D. : Depuis qu'ils sont arrives, rien n'a change dans la

« PASSER

80 HECTARES

DE VIGNES EN

BIODYNAMIE

DEMANDE DE LA

CONVICTION »

Dans le Beaujolais,
Frederic Drouhin et sa
famille sont associes aux
Hospices de [{cheville

production Ils ont laisse les vignerons locaux faire le
vin et ont pour objectif de faire bon, ce qui est une bonne
nouvelle Prenez l'histoire de ce milliardaire chinois qui
a rachete le château de Gevrey et fait couler tellement
dencre il a confie lexploitation des vignes au domaine
Rousseau, tenu par une famille historique de l'appella
lion, et a depense des fortunes pour renover ce superbe
château Localement, personne n'avait les moyens de
realiser de tels travaux valorisant notre patrimoine

La RVF : Vous paiiie/ de Bourgogne à deux vitesses,
certaines appellations peinent toujours a décoller,..
F. D. : Plusieurs regions ont encore un fort potentiel, je
pense a la Côte chalonnaise, au Maçonnais et surtout au
Beaujolais Je ne reviendrai pas sur le phénomène du beau-
jolais nouveau qui a contribue a dégrader considérable
ment l'image de cette region dont le renouveau passera
par les crus De grandes maisons et des vignerons bour-
guignons (ndlr Louis Latour, Louis Jadot, Albert Bichot,
Thibault Liger Belair ) s'y sont d'ailleurs installes, la plu
part sont devenus des references de ces crus C'était
presque impossible il y a quèlques annees encore Nous
y sommes présents nous mêmes via un partenariat avec
les Hospices de Belleville dont nous exploitons les vignes
depuis le millesime 2014 Cela nous a permis de decou
vnr la tres grande diversite des terroirs du Beaujolais

La RVF • On évoque beaucoup l'effet du réchauffe
ment climatique sur les vins de Bourgogne. Pies vous
inquiet '*"
F. D. : Je ne parlerais pas de rechauffement, maîs de
dérèglement, avec des phénomènes extrêmes plus mar
ques Je sais de quoi je parle puisque nos vignobles a
Beaune, Pommard ou Volnay ont subi ces dernieres
annees des episodes de grêle terribles jamais vus dans
l'histoire II va falloir vivre avec cela

I a RVI I a maison Drouhin est toujours restée
fidèle au style de ses vins, plutôt sur l'élégance que
la puissance. Le retour «K tue! de cette approche vous
reconforte-t-il ?
F. D. : Nous avons ete tres critiques dans les annees 90,
car nos vins n'étaient pas assez boises et extraits En ce qui
concerne notre histoire, nous avons dû replanter une
grande partie de notre vignoble dans les annees 70 et
avons ete parmi les premiers dans les annees 80 a passer
en bio, puis en biodynamie Et passer 80 hectares de vignes
en biodynamie demande de la conviction ' Le fait de
n'avoir pas fait entrer une molecule chimique depuis trente
ans dans nos vignes est déterminant Maîs les consom
mateurs -vont exiger de plus en plus la garantie de produits
élabores de la maniere la plus naturelle qui soit Pour reve
mr au style des vins, je ne dirai qu'une chose nous avons
tait et faisons les vins que nous aimons boire Tant mieux
si le temps nous donne raison •


