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PULIGNY-MONTRACHET

La cave bioclimatique Leflaive

La cave d'élevage des vins Leflaive biochmatique est composee de materiaux naturels hhctc b P
Le domaine Leflaive a inaugure mardi un nouveau chai
d'élevage des vins, une cave bioclimatique en forme
d'oeuf

D

e la paille, du bois et
dc la terre Ces materiaux naturels composent le nouveau chai d'élevage des g r a n d s crus du
domaine Leflaive, inaugure
mardi « La premiere cave
biochmatique de Bourgo
gne » d souligne Anne
Claude Leflaive, qui voulait
« un chai en phase avec la
philosophie du domaine »
qui produit des vins grâce a
une agri culture extrêmement
respectueuse de l'environne
ment Plus de deux ans d'etu
dcs ct dc travaux ont ctc nc-

cessanes a la réalisation du
projet Pour l'Atelier zero car
bonc architectes dc NuitsSamt-Georges en charge de
la conception, les contraintes
étaient nombreuses «Zéro
chimie, zéro pollution de
l'air, zero energie, zero carbone, zéro fluctuation thermique et zéro fluctuation hygrométrique » De plus, la nappe
phreatique du village est tres
proche du sol II est donc im
possible d'cntcrrcr dcs caves
120 à 180 fûts élevés
dès les vendanges
La forme de l'œuf s'est natu
rcllcmcnt imposcc « Un
choix énergétique, technique
et esthetique qui nous a per
mis de realiser une cave pas
sive, faiblement climatisée »

Cela fait plus de vingt ans que le domaine Leflaive cultive
ses vignes selon les principes de l'agriculture biodynamique Une agriculture unique laseuleaconsidererledomaine agricole ou viticole dans son ensemble comme un etre
vivant Des préparations a base de plantes sont utilisées
pour améliorer la qualite de la terre favoriser un meil leur en
racinement et developpement de la plante Des échanges
se créent entre le sol les racines et les feuilles Ainsi, les raisins « expriment toutes les caractéristiques de leur terroir »
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if Je ne me fais
pas de soucis
quant à la qualité
des vins qui y
seront élevés. C'est
formidable. "
Dominique Lafon, viticulteur

explique Marine Jacques Le
flaive du cabinet d'architecture de Nuits-Saint-Georges
Le bâtiment, composé de
bois de roseaux d'enduits
d argiles, de briques en terre
crues ct dc pierres naturelles
de Bourgogne fait 7 mètres
de hauteur Un taux d'humidite de SO °'o et une tempera
ture de 12 °C y regnei ont tou
tc l'année
120 a 180 fûts en chêne se
rent élevés ici, dcs les vendanges de cette année Dominique Lafon, viticulteur a
Meursault est conquis « Ce
chai est une très belle réalisa
lion d'une grande technicité
Jc ne mc fais pas dc soucis
quant à la qualité des vins qui
y sci ont élevés C'est formidable, naturel, sein On s'y
sent bien Je pense que le vin
le sera aussi »
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