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La RVF : Voilà près de 29 ans que vous révélez la microbio-
logie des sols. Est-ce que les choses ont changé depuis que 
vous avez ouvert votre laboratoire ?
Lydia Bourguignon : Lorsque nous avons commencé, nous 
étions des pionniers. La notion de respect des sols, en viti-
culture comme en agriculture, n’existait pas. Au début des 
années 1990, l’écologie et l’environnement ne constituaient 
pas des préoccupations. Oui, heureusement, les choses ont 
changé, même si cela ne va pas aussi vite qu’on le souhaiterait. 

Les vignerons ont-ils pris conscience de la vitalité de leurs sols ?
Claude Bourguignon : Beaucoup, malheureusement n’ont 
toujours pas compris. Mais lorsque nous avons commencé, 
en Côte-d’Or, il y avait 5 vignerons en agriculture biologique 
sur 1  500. Aujourd’hui, ils sont 250, et beaucoup d’autres 
entreprennent leur conversion. C’est une grosse évolution. 
L. B. : Nous faisons le pari que, dans quinze ans, toute la viticul-
ture “de qualité” sera en bio. Cela va dans le sens de l’histoire.
C. B : Même des régions réfractaires, comme la Cham-
pagne ou Bordeaux, commencent à s’y intéresser. De 
grandes maisons et des crus classés sont déjà engagés dans 
cette démarche.
L. B. : Par ailleurs, il y a une prise de conscience chez les 
consommateurs. Les médias tapent dur, mettent à l’index 
des régions entières, notamment Bordeaux. 

Dans quel contexte avez-vous démarré votre activité ?
C. B. : Lors d’un congrès à Châlon-sur-Saône, en 1990, nous 
avons présenté les résultats de nos recherches sur la micro-
biologie des sols, que nous avions démarrées à l’INRA. 
Nous constations qu’il y avait moins d’activité biologique 
dans les sols viticoles de France que dans ceux du Sahara. 

Un pavé dans la mare terrible. Immédiatement, nous avons 
été appelés par de grands vignerons bourguignons, comme 
Anne-Claude Leflaive, Dominique Lafon, Jean-Louis Tra-
pet, qui nous ont demandé de venir analyser leurs sols. À 
l’époque, nous ne pouvions pas ouvrir les sols à la pioche, 
il fallait utiliser une barre à mine tellement la terre était ci-
mentée ! Nous leur avons d’ailleurs montré que les racines 
de leurs vignes ne descendaient pas à plus de 50 cm de pro-
fondeur. Alors parler de terroir quand les racines restent en 
surface… Cela a vraiment secoué le monde viticole. 
L. B. : Pendant des années, nous avons été traités d’alarmistes. 
C’était très dur d’être reconnus et entendus.

Vous avez quitté l’INRA pour devenir indépendants parce 
que vous n’étiez pas entendus ?
C. B. : C’est ce que nous leur avons dit : vous n’entendez pas 
ce que l’on explique, alors on part. Et on a créé en 1989 notre 
Laboratoire d’analyse de microbiologie des sols, le LAMS.
L. B. : Ce problème ne touche pas seulement la viticulture, 
mais toute l’agriculture, partout dans le monde. L’état de 
dégradation des sols est très préoccupant. 
C. B. : Les rendements des céréales stagnent à 90 quintaux à 
l’hectare depuis 1984 alors que, génétiquement, les agricul-
teurs utilisent des semences capables de produire 150 quin-
taux à l’hectare. On accuse le climat, c’est commode. 
L. B. : Les vignerons ont évolué beaucoup plus vite que les 
céréaliers. Pourquoi  ? Parce qu’ils élaborent un produit 
qu’ils vendent eux-mêmes. Ils sont en contact direct avec les 
consommateurs. Le céréalier n’est jamais en relation avec les 
personnes qui mangent du pain. Seuls 3 à 4 % des céréaliers 
sont en bio. Chez les vignerons, on est plus près de 10 %, 
voire de 15 % dans une région comme la Bourgogne.

DÉBAT

Propos recueillis par Jérôme Baudouin et Béatrice Delamotte

Ce couple de microbiologistes creuse les terroirs viticoles pour mieux en révéler la vie 
souterraine. Ils montrent ainsi aux vignerons tout l’or vivant dissimulé sous leurs pieds de vigne.

« Le terroir est toujours plus fort que le cépage »

Nom : Bourguignon.
Prénoms : Lydia et Claude. 
Nés le : Le 18 mai 1949 à Dijon 
pour Lydia et le 20 décembre 1951 
à Paris pour Claude.
Profession : microbiologistes 
des sols.
Signes particuliers :  
Lydia et Claude Bourguignon sont des 
passionnés de nature. Claude, ornitho-
logue amateur, est très sensible à la  
disparition massive des espèces d’oi-
seaux à cause de l’agriculture intensive.
Leurs plus grands vins  
dégustés  : un montrachet  
du domaine Leflaive, un champagne 
d’Anselme Selosse, une côte-rôtie  
La Mouline 1961 de Guigal, 
 un quart-de-chaume 1929.
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GRAND ENTRETIEN 

tion entre le sol et le cépage ; il faut retrouver une biodi-
versité des cépages, et abandonner la standardisation. 
C. B. : Bien des vignerons ne se rendent pas compte que 
le terroir est toujours plus fort que le cépage. En Australie, 
chez un client, j’avais trouvé un terroir idéal pour le gamay. 
Le vigneron me dit qu’il a planté du pinot noir dessus, et je 
lui réponds que son vin aura un goût de gamay. À la dégus-
tation, la cuvée ressemblait à s’y méprendre à du beaujolais. 

Existe-t-il des régions françaises où le sol n’est pas adapté au 
cépage qui y est cultivé ?
C. B. : Oui, à Saint-Émilion par exemple. On y trouve de 
grands sols pour faire des blancs sur certaines zones de 
l’appellation, où de mauvais rouges sont produits. Mais là 
encore, les vignerons ne souhaitent pas faire de vin blanc 
car ils perdraient l’AOC. C’est dommage.
L. B. : L’autre exemple, c’est Cahors, qui possède de grands 
terroirs pour le vin blanc. D’ailleurs, quand on reprend les 
écrits de Jules Guyot, il signale des cépages blancs plantés 
dans la région. 
C. B. : Nous avons proposé au domaine Belmont de pro-
duire le premier vin blanc de Cahors, à partir de chardon-
nay. Il est remarquable ! 

Pourriez-vous nous expliquer comment les organismes pré-
sents dans le sol agissent sur la vigne ?
C. B. : Les plantes ne peuvent pas se nourrir dans le sol sans 
l’aide des bactéries qui s’y trouvent. Celles-ci vont attaquer la 
roche et les matières organiques pour les rendre assimilables 
par la plante, au niveau de ses racines. Il y a donc un dialogue, 
une symbiose entre la plante et les bactéries. La plante nour-
rit les bactéries à partir de ses sucres racinaires ; en échange, 
les bactéries qui vivent juste autour des racines vont nourrir la 
plante. Votre terroir ne peut s’exprimer que s’il y a cet échange. 
Prenons l’exemple de Morgon, un terroir de granite à man-
ganèse : lorsque la vigne est en agriculture biologique, on re-
trouve un taux élevé de manganèse dans le vin, qui donne cette 
typicité propre à Morgon. On dit alors que le vin “morgonne”. 
À Lantignié, pourtant juste à côté, nous sommes sur un granite 
à fluor. Dans le verre, on ne retrouve pas le même goût. 

Et que se passe-t-il si ces organismes disparaissent ?
C. B. : Lorsque vous désherbez, quand vous traitez la vigne 
avec des fongicides, des produits systémiques ou autres, 
vous tuez la vie microbienne autour des racines. Il n’y a plus 
d’échange entre la plante et les bactéries, donc plus de typicité 
liée au terroir. C’est pourquoi il faut que le sol soit vivant. 
L. B. : Pour les œnologues, tous les arômes présents dans le 
vin sont issus de molécules carbonées, c’est-à-dire composées 
principalement d’atomes de carbone, d’hydrogène et d’oxy-
gène. Selon eux, il n’y aurait pas d’influence des métaux que 
l’on trouve dans le sol. Selon notre point de vue, pour synthéti-
ser les arômes typiques du terroir de Morgon par exemple, les 
enzymes sécrétées par les bactéries ont besoin de facteurs mé-
talliques. Donc, la sève de la vigne, en apportant le magnésium, 
le phosphore ou le bore, stimule les bactéries qui vont produire 
des enzymes, lesquelles vont créer des arômes particuliers. Le 

Aujourd’hui, vous êtes des consultants renommés à travers le 
monde. Effectuez-vous le même constat sur tous les continents ?
L. B. : Nous constatons que la France, en ce qui concerne la 
viticulture, a été pionnière dans la prise de conscience de 
l’état des sols. Lorsque nous avons gagné en notoriété aux 
États-Unis, les Américains considéraient que la notion de 
terroir était du pipeau, une pure invention des Français 
pour se distinguer. Aujourd’hui, les producteurs américains 
viennent nous chercher pour convertir leur vignoble en bio. 

Comment travaillez-vous avec les domaines ? Vous ne reve-
nez pas à chaque millésime, comme un œnologue ?
C. B. : Au-delà de l’analyse des sols, nous accompagnons 
également les domaines dans leur conversion en bio ou en 
biodynamie. Nous avons ainsi travaillé plusieurs années 
avec la Romanée-Conti jusqu’à son passage en biodyna-
mie, en formant le personnel. Dans les pays du Nouveau 
Monde, nous classons les types de sols afin de détermi-
ner s’il est possible d’élaborer des vins rouges ou des vins 
blancs. Il existe une grosse problématique là-bas : beau-
coup de vignerons ne veulent pas produire de vins blancs, 
alors que beaucoup de leurs sols y sont vraiment adaptés. 
L. B. : Nous cherchons aussi à faire sauter le verrou du mo-
dèle bordelais qui s’est imposé partout dans le monde, avec 
le merlot et le cabernet-sauvignon. Depuis une vingtaine 
d’années, nous incitons nos clients à se tourner vers leurs 
cépages autochtones. Au Chili, par exemple, le climat n’est 
pas du tout adapté au merlot. Il doit y avoir une adéqua-

Au cours de leur carrière, Claude et Lydia Bourguignon ont creusé près  
de 9 000 fosses dans les vignobles du monde entier, comme ici au Chili.

sol a un rôle majeur dans la complexité des arômes du vin. 
C. B. : Ce phénomène se produit en sous-sol. Nous avons éta-
bli le classement des sols du Clos de Tart qui donne, en surface, 
l’impression d’être uniforme. En réalité, nous avons déterminé 
quatre terroirs différents, si bien qu’en son temps Sylvain Pitiot 
s’est mis à vinifier ces terroirs séparément. Et en dégustation, 
ces quatre terroirs présentaient des profils très différents.

Vous connaissez bien Cahors, où vous avez créé une propriété 
viticole. Pourquoi avoir choisi cette région ?
L. B. : Notre laboratoire est situé en Bourgogne mais nous 
n’avions pas les moyens de nous offrir des vignes dans cette 
région. En 1993, nous avons participé à la création du do-
maine Belmont à Cahors, qu’il fallait replanter. Nous avons 
analysé les terres et nous avons été subjugués par la qualité 
des sols, très proches de ceux de Chablis. Christian Belmon 
ne voulait pas de malbec, ni de cépages blancs. Or c’était un 
terroir à blanc. Il s’est rangé à notre avis et a donc planté du 
chardonnay, ainsi que, sur d’autres terroirs, de la syrah et du 
cabernet franc. Cet épisode nous a incités à regarder du côté 
de Cahors. Comme nous voulions des terrains vierges de 
toute pollution ou traitement, nous avons acheté une forêt !
C. B. : Des investisseurs suisses nous ont accompagnés dans 
l’aventure. Nous avons trouvé, à Laroque-des-Arcs, une an-
cienne cave voûtée du XVIIIe siècle pour les vinifications. 
Nous avons planté 7 ha et nous espérons arriver à 10 ha. 
L. B. : Ce domaine se doit d’être la vitrine de ce que nous 
préconisons chez nos clients. Nous y avons planté du malbec, 
mais aussi les cépages que l’on trouvait au Moyen Âge dans 
la région : le sauvignon blanc, le mauzac et le verdanel. Nous 
ferons goûter notre première cuvée en juin.

Le cuivre occupe l’actualité. Les vignerons antibio pointent 
du doigt sa toxicité sur les sols. Qu’en est-il réellement ?
C. B. : C’est un discours véhiculé par les fabricants de pesti-
cides. Lorsque les vignerons répandaient dix à quinze kilos de 
cuivre par hectare sur leurs vignes, dont 90 % partaient dans la 
terre, effectivement, les sols devenaient stériles. Aujourd’hui, 
avec un pulvérisateur moderne, on met aux alentours de trois 
kilos de cuivre par an, et le produit est essentiellement pulvé-
risé sur les feuilles, pas sur le sol. À ce niveau, les micro-orga-
nismes dans le sol le consomment totalement. Ça change tout.
L. B. : J’entends souvent dire que le cuivre est un métal lourd. 
Ce n’est pas vrai. Un métal lourd, comme le plomb, l’arsenic, 
ou le mercure, ne peut pas être assimilé par l’organisme, par 
une plante ou des animaux. Le cuivre, en revanche, est indis-
pensable aux organismes vivants. Au début de notre carrière, 
nous retrouvions des taux de concentration extrêmement 
élevés et là, le cuivre était toxique. Mais si vous faites un la-
bour profond en retournant le sol, vous éliminez toute vie 
microbienne dans le sol. C’est pire que le cuivre !

Nous avons l’impression que ce discours ambiant contre le 
cuivre vous touche particulièrement ?
L. B. : Pas moi en particulier, mais on sait très bien que ce 
discours provient de l’industrie pour discréditer le cuivre, 
et donc attaquer les producteurs bio. 
C. B. : D’autant qu’on sait à présent, grâce aux travaux de l’uni-
versité de Geisenheim, en Rheingau, que les levures qui font le 
vin entrent par les racines. Cela permet de comprendre que les 
vignerons travaillant avec des produits systémiques tuent les 
levures. Ils doivent donc ajouter des levures industrielles pour 
lancer la fermentation du vin. La première chose que l’on ob-
serve chez les vignerons qui passent en bio, c’est la facilité avec 
laquelle les fermentations démarrent. Pourquoi ? Parce que les 
levures reprennent leur place. Les produits systémiques sont 
beaucoup plus graves que le cuivre aujourd’hui. Ils détruisent 
les bactéries et les mycorhizes présentes dans le sol, autour des 
racines. Les mycorhizes [association symbiotique entre un 
champignon et les parties souterraines d’un végétal supérieur, 
type truffe ou chêne, ndlr] ont disparu avec l’usage des pro-
duits chimiques, et à cause des labours trop profonds. 

Vous êtes tous les deux des amateurs de vins. Quel est le vin 
qui vous a offert votre première belle émotion gustative ?
L. B. : Un champagne d’Anselme Selosse. C’était la première 
fois que je goûtais un champagne avec des bulles aussi fines. 
Un vin, on l’apprécie particulièrement parce qu’il est lié au 
moment que l’on passe. 
C. B. : Mon arrière-grand-père était marchand de vin à Paris. 
Pendant la guerre, il avait muré une partie de sa cave, mais 
les Allemands l’ont quand même trouvée et ont tiré dans les 
bouteilles. La cave est restée longtemps abandonnée, avec 
des tessons partout. Enfant, l’endroit nous était interdit, mais 
comme tout enfant, j’avais neuf ans, j’y suis allé. J’ai alors re-
trouvé une bouteille, un quart-de-chaume 1929, l’année de 
naissance de ma mère. Mes parents l’ont dégustée avec des 
amis, j’ai eu le droit d’y goûter. La première émotion vineuse 
de ma vie… j’ai trouvé ça magique.

Quand il ne surveille pas les sols de leurs clients, le couple Bourguignon 
signe des livres, comme leur Manifeste pour une agriculture durable.

« NOUS CHERCHONS  
À FAIRE SAUTER LE VERROU  
DU MODÈLE BORDELAIS. »


