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• GRAND ENTRETIEN •

PHILIPPE DROUHIN
1 ' La biodynamie ne compense

pas les bêtises agronomiques '
Laine de la fratrie gère en culture biologique depuis trente ans et même en biodynamie depuis vingt ans

le vignoble de la maison Joseph Drouhin À Chablis comme en Côte d'Or ou en Côte chaionnaise,

Philippe Drouhin ny voit que des avantages malgré des résultats parfois surprenants

Propos recueillis par Béatrice Delamotte et Denis Saverot Photos Marie-George Stavelot

Ld Rev ue du » in de [rance Depuis voire arm ec dans
lentreprise familiale, en 1988, vous ave/ engage \otrt
\ignoble dans une demarche biologique, puis bio
dynamique Qu'est ce qui a motn e cel engagement ?
Philippe Drouhin. Des le lycee viticole, je me suis inter
roge sur le devenir des produits chimiques, nombreux et
sophistiques, qu'on nous suggérait d'utiliser, sans obtenir
de réponse satisfaisante sur leur impact a court et long
termes Une veritable course a larmement était lancée
maîs sans réflexion sur l'avenir des sols et du materiel
vegetal Cetait inquiétant I action du soleil et des ultra
violets peuvent casser la structure moléculaire de ces pro-
duits qui pénètrent et circulent dans la plante, sans que
l'on sache ce que cela donne ensuite En revanche les
inconvénients de la \ itiuilture biologique me semblaient
bien minces face aux risques pris avec les molecules de
synthèse Quand je voyais les quèlques propriétés
conduites en biodynamie, dont celle d Emmanuel
Giboulot a Beaune, je trouvais leurs vignes magnifiques
Je me suis donc lance dans le bio des 1989 pour des rai
sons techniques et sanitaires Maîs en parallèle, I utilisa
lion du cuivre permise en culture biologique pour lutter
contre les maladies de la vigne ne me satisfaisait pas
Soucieux den reduire I usage, j ai decom ert la biod) na
mie, ses principes mont convaincu Et nous sommes pas-
ses en biodynamie en 1997

La RVI . Vous pensiez donc supprimer le cuivre,
metal lourd qui s'accumule dans les sols, el le soufre
grace, i la biodynamie \\e; \otisreussi'
Ph. D. : Pas jusqu'à present, mes espoirs ont ete déçus Et
la reduction drastique des quantités de cuivre utilisées

FICHE D IDENTITE

Nom : Drouhin
Prénom : Philippe
Ne le: 23 août 1961
a Beaune
Profession : membre
du directoire de la maison
Joseph Drouhin et gerant
des domaines français
(80 ha) directeur financier
et technique des deux
domaines de l'Oregon
(100 ha)
Signe particulier : pratique
la viticulture bio depuis
trente ans et biodynamique
depuis vingt ans
Ses plus grands vins
dégustes : « En rouge /es
tnusignys et Les Amoureuses,
maîs / ai un souvenir ému
d un Ducru-Beauca///ou
1961 déguste chez les Bene
En blanc je place tres haut
/es charfem^gnes et le Clos
des Mouches »

dans les différents traitements chaque annee ne me satis
fait pas non plus Maîs je ne désespère pas, même si ie
dois reconnaître quun tel objectif sera difficilement rea
lisable les annees de très forte pression des maladies sur
la vigne Nous serons parfois contraints d'utiliser cuivre
et soufre, maîs je suis persuade que la biodynamie nous
permettra de reduire encore les quantites utilisées Elle
permet a la vigne d'activer plus efficacement ses défenses
naturelles et donc dëtre moins sensible aux attaques des
champignons ou des insectes

I A RVI • 'V \os débuts, comment avez vous pro
grosse, refleUii, partage vos i etouis d'expei lences ?
Ph. D. : Des le début des annees 90, nous avons été plu-
sieurs jeunes viticulteurs bourguignons a nous intéresser
a la biodynamie et nous avons forme un petit groupe avec,
entre autres, Emmanuel Giboulot et Jean-Claude Râteau
a Beaune, Frederic Lafarge a Volnay, Eric de Suremam a
Rui]} Pierre Masson est venu nous aider a comprendre
et apprendre la biodynamie en s appuyant sur le "Cours
aux agriculteurs de Rudolf Steiner [l'un des peres fonda
leurs de la biodynamie, ndlr], maîs aussi en allant dans
les vignes et en expérimentant chez l'un et chez lautre
Nous partagions les resultats pour progresser plus vite

I a R\ I Auioiud'luii, quelles pratiques apph
(Iiie/ \mis cout, relcment J

Ph. D. : Comme tous les domaines convertis a la biody
namie, nous utilisons de façon systématique les prépara
lions essentielles la 501 (a base de silice tres pure) et la
500 P préparée (a base de bouse de vache mûrie en sous
sol dans des cornes de vache) De plus, pendant la saison
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de végétation, je suis mon instinct et celui de mes chefs
de culture pour choisir les plantes qui influenceront le
comportement de la vigne en fonction de la meteo et donc
d'un risque phytosanitaire plus important Nous avons
un petit livre de reference, écrit par Pierre Masson, qui
donne des pistes d'utilisation de décoctions, macérations
et tisanes Les décoctions de prèle sont utilisées pour leur
action anticrvptogamique, la bardane quand la pression
du mildiou est un peu forte ou encore le purin d'orties
dans les vignes chlorotiqucs [maladie qui se manifeste
par le jaunissement des feuilles du au manque de chloro
phylle, ndlr] Si certaines préparations sont utilisées de
longue date, d'autres sont plus expérimentales Comme
imposer n'aurai pas de sens, j'échange beaucoup avec les
chefs de culture sur les actions a mener La biodynamie
est explicable, maîs reste aussi inexpliquée Elle ne com
pense pas les bêtises de base Avant toute chose, il faut
pratiquer une agronomie de bon sens

La RVF • A côte des tracteurs, vous utilisez le cheval
pour tra\ ailler des parcelles. Pourquoi ce choix ?

Ph. D. : Pour limiter le tassement des sols Dans de mau
vaises conditions, un seul passage du tracteur suffit a tas
ser defimtrs ement les sols Le compactage des sols actuel
a une incidence sur le comportement de la plante et sur
certaines maladies, notamment Ibidmm, j'en suis
convaincu J'ai donc décide de combiner les engins enjam
beurs qui ne roulent qu'un rang sur deux et le travail du
cheval qui internent un rang sur quatre Nous avons com
mence a Chablis en association avec des semis d hrver
Lidee étant que les sols respirent mieux et retrouvent une
plus grande porosité, avec des échanges gazeux et liquides
nettement superieurs a ceux constates dans les parcelles
tres tassées Cela prendra du temps, le terroir est notre
capital et il faut le laisser sexpnmer

La RVF. Il est plus difficile de pratiquer Id biodv na-
mie lors d'années compliquées Comment avez vous
réagi en 2016 race aux aléas climatiques '
Ph. D. • Cette année-là, l'approche biologique a suffi en
Cote d'Or, même si nous avons du utiliser une quantite
de cuivre superieure a la moyenne pres de 7 kilos de
cuivre metal par hectare sur lannee Malgre cela, nous
avons tout de même perdu un peu de recolte dans ccr
tains vignobles, notamment ceux classes en appellation
Bourgogne A Chablis, en revanche, ça a décroche sève
rement Je n'ai pas réussi a contenir le mildiou et j'ai dû
repasser en agriculture conventionnelle en juillet pour
sauver ce qui pouvait encore l'être 2016 est un echec Cest
la premiere fois que cela nous arrive '

La RVF : Selon vous, le bio et la biod) namie ont ils
un impact sur le goût du vm v

Ph. D. : Vaste sujet ' II ne serait pas honnête de dire que
l'augmentation perçue de la qualite de nos vins vient

Malgre son amour
des tres vieilles vignes,
comme ici au cœur du
célèbre Beaune Premier
cru Clos des Mouches
ou certains ceps ont
presque un siecle,
Philippe Drouhin
s'est résolu a engager
un programme
de replantation

« [AMELIORATION

DE LA QUALITÉ

DE NOS VINS N'EST

PAS IMPUTABLE

UNIQUEMENTÀ

LA BIODYNAMIE »

strictement de la biodynamie Maîs je suis convaincu
quelle y contribue Les spécialistes des sols Claude et Lydia
Bourguignon ont d'ailleurs démontre au domaine Leflaive
que lactivite mesurée a l'extrémité des racines était supe-
rieure sur des plantes conduites en biodynamie que sur
des plantes en bio On imagine que la biodynamie agit
sur les elements nutritifs absorbes par la plante, quelle
confère un pouvoir tampon en cas de secheresse et donc,
in fine, impacte sur le vm En parallèle, nos vignes ont
vieilli Avec le rechauffement climatique, on vendange
avec des maturités supérieures a celles d'il y a vingt ans
Alors oui, on constate une amelioration de la qualite des
vins, maîs qui nest pas imputable uniquement a la biody
namie Pt puis il n'y a pas que le goût Imaginez l'exemple
d'un vin radioactif II aura beau avoir ete note 95/100 lors
d'une dégustation a I aveugle et être exceptionnel en
bouche, il sera néfaste pour lorganisme

La RVF Alors que l'on sait que les \ ieu\ plants pro
duisent des raisins de qualite superieure, vous lancez
un vaste programme de replantation Pourquoi '
Ph. D. : J'ai eu la faiblesse de croire que, grace a l'amelio
ration de la sante des vignes par la viticulture bio et la
biodynamie, je pourrais augmenter leur duree de vie Cela
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peut etre vrai dans certaines situations maîs même si les
vignes vont bien, il ne faut pas trop attendre J'ai commis
terreur de ne pas remplacer les vignes les plus vieilles qui
ne progressent plus en qualite et régressent en rendement
Au Clos des Mouches, par exemple, j'ai encore des vignes
de 1935 et de 1945 et je voulais avoir la fierté de les mon-
trer en 2035 Ce n'est pas raisonnable J'ai engage, il y a
déjà quèlques annees, un programme de replantation qui
va limiter le vieillissement global du domaine

La RVF A\ec ce programme de replantation, vous
portez un intérêt particulier aux porte greffes. Quels
sont les points a améliorer selon \ous '
Ph. D. : Le porte-greffe est ce qui relie le sol a nos char
donnays et nos pinots noirs On ne peut pas le passer par
pertes et profits Pendant longtemps, on ne s'est pas inter
roge sur la pertinence de modifier le panel de porte-greffes
utilises Nous choisissions tous en fonction du degré de
calcaire des sols et du niveau d'appellation Aujourd'hui,
on constate que le porte greffe SO4 connaît une chute de
productivite apres 25 ans, que le 161 49 montre des signes
de dépérissement inexpliqués En plus, on ne peut
même plus choisir le type de clone de porte greffe et le
mode de multiplication n'est pas satisfaisant des oceans
de porte greffes plantes en pépinière dans le sud sont bru
talement transplantes sous nos climats bourguignons, un
choc pour la plante On sait bien pourtant que le lieu
d'élevage modifie la genetique du plant

La RVF : Mais cette uniformité des clones est valable
aussi pour les plants de v igné Que propose/ vous*
Ph. D. : Un groupe de biodynamistes travaille sur la

Riche de son
experience
bourguignonne,
Philippe Drouhin
tente de convertir
au bio ses domaines
d'Oregon, aux Etats-
Unis. Pas si simple.

« POUR

CONSERVER

NOTRE PINOT

NOIR, IL FAUT

PRÉSERVER

LA VARIÉTÉ

GÉNÉTIQUE

DES PLANTS »

régénération des vignes Si nouj> voulons
conserver notre pinot noir et notre chardon
nay, il faut préserver la variete genetique
Alors que les plants sont systématiquement
multiplies par bouturage, la nature, elle, pre-
fere le chaos, voir émerger des individus
improbables, maîs adaptes a la nouvelle
donne climatologique Sous I impulsion dAu
bert de Vilaine, nous avons cree une asso
ciation qui met les moyens de ses membres
en commun pour augmenter la variete des
plants exempts de virose Autant de plants
issus de sélections bien plus larges que les
clones actuels

I a RVt : Le domaine Drouhin a ete un
pionnier du bio et de la biodynamie et
pourtant vous n'avex jamais demande de
certification Pourquoi ?

Ph. D. : Nous n'avons jamais demande de
certification du vin, maîs, et cest le plus dif
nale, nous sommes certifies en Côte d'Or
et en Côte chalonnaise, soit une quaran-

taine d'hectares Cetait aussi le cas a Chablis
sur 40 hectares maîs il va falloir recommencer apres les
traitements en 2016 Pour les vins, nous ne nous imposons
pas cette contrainte administrative car nos vins se vendent
sans certification Le pur ou il faudra y passer, ce sera
facile nous naurons rien a changer dans nos methodes

I a RVF Vous conduisez aussi deux vignobles dans
['Oregon, aux Plats Unis. Maîs la biodynamie y est
moins en vue qu'en I iiiopt ( oniment laites vous?
Ph. D. : Nous faisons face a plusieurs problématiques en
Oregon Non seulement cest loin, maîs nos vignes sont
plantées en haute densité J ai du mal a trouver sur place
des personnes qui soient a la fois expérimentées en bio et
en biodynamie et qui sachent travailler la haute densité
ce qui est unique dans cette region Que nous fassions
appel a des prestataires ou a une equipe en interne, nous
buttons sur l'inadaptation de la reglementation ameri
came, a un manque d'expérience Les doses de traitements
homologuées ne conviennent pas a la haute densité, ou
la surface foliaire a proteger est plus importante De plus,
le climat local rend la pression des maladies tres impor
tante, on appelle même la region le "Mildiou garden" Maîs
je ne désespère pas de passer nos deux propriétés en bio,
le passage en biodynamie sera ensuite plus facile Reste
cependant la question des préparais II nest pas toujours
facile de s assurer de leur origine et de leur qualite En
France, nous avons la chance d'avoir un mouvement des
jeunes viticulteurs qui permet d acheter des préparations
faites dans les regles de lart Aux Etats Unis, les clients
sont encore trop peu nombreux pour qu il y ait un mou-
vement structure Cela va venir, j'en suis persuade ' •


