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Puligny-Montrachet | Puligny-Montrachet : ils rendent hommage à
Anne-Claude Leflaive

À la tête du domaine Leflaive depuis 1990, Anne-Claude Leflaive est décédée le 5 avril. Photo droits réservés

Dimanche, Anne-Claude Leflaive a succombé à la maladie à l'âge de 59 ans. La disparition de cette
biodynamiste reconnue a plongé dans la peine de nombreux professionnels qui lui rendent hommage.
Ils s'expriment avec toute la discrétion qui caractérise les professionnels du vin, sans vouloir se mettre en
avant plus qu'un autre. Émus, attristés, ils parlent d'Anne-Claude Leflaive, viticultrice de Puligny-Montrachet
décédée le week-end dernier. Biodynamiste engagée, Anne-Claude Leflaive a réussi, au début des années
1990, à convaincre l'ensemble de ses collaborateurs du domaine de passer à la biodynamie.
« Elle a porté notre message »
« Elle avait assisté à l'une de nos conférences avec mon mari Claude Bourguignon, pendant laquelle nous
expliquions que nos sols étaient devenus moins vivants que celui du désert du Sahara. Cela l'a interpellée
et elle a décidé d'intégrer des pratiques plus écologiques au domaine Leflaive. Elle a été jusqu'au bout, a
utilisé son tact et sa force de persuasion pour convaincre son personnel », se souvient Lydia Bourguignon,
agronome du laboratoire d'analyses de sol Lams à Marey-sur-Tille.
Pendant sept ans, Anne-Claude Leflaive fait des expérimentations avant de passer définitivement à la
biodynamie. Le domaine est d'ailleurs l'un des premiers grands domaines de la viticulture à passer à en
totalité à ce mode cultural. « Oui, par cette conférence nous l'avons peut-être confortée dans ses choix mais
elle nous a, à son tour, apporté beaucoup. En nous écoutant, elle a porté notre message, celui qui explique
que la terre est vivante, qu'il faut la respecter et pour cela nous la remercions du fond du cœur. »
Une pionnière dans son domaine
Pierre Morey, aujourd'hui viticulteur à Meursault, était régisseur au domaine Leflaive au moment où
Anne-Claude Leflaive est arrivée aux commandes. « Nous ne connaissions pas beaucoup de choses de la
biodynamie. À l'époque, c'était une pratique marginale, il y avait peu d'exemples. Mais elle a toujours été
convaincue, elle était persuadée qu'il s'agissait d'un choix important. Et elle savait convaincre. »
Au fil des années, Anne-Claude Leflaive devient une experte, une pionnière qui à son tour en inspira d'autres.
« Je ne pense que des choses merveilleuses d'Anne-Claude Leflaive. Elle a été une source d'inspiration.
Elle m'a toujours encouragé à passer en biodynamie », souligne Guillaume d'Angerville, viticulteur à Volnay.
Aubert de Villaine du domaine de la Romanée Conti à Vosne-Romanée a du mal à résumer Anne-Claude
Leflaive en quelques mots. « Elle était un ferment important avec un engagement très fort pour la biologie
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et la biodynamie. Elle était très dynamique, a créé son école pour transmettre ses connaissances et elle
avait encore beaucoup de projets en tête. »
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