
Les choix agricoles au XXème siècle

Après la seconde guerre mondiale, l’excédent de stock de produits chimiques, utilisés pour la fabrication des armes, est redirigé 
vers l’agriculture. Au début, les sols sains et pleins de vie répondent très bien aux apports d’engrais chimiques, les rendements sont 
même exceptionnels. Toutefois, les effets vont diminuer. Les doses vont donc être augmentées afin de maintenir les rendements. 
C’est l’apparition d’un cercle vicieux car plus les doses sont fortes, plus les sols se dévitalisent. Ils réagissent moins aux intrants et les 
maladies apparaissent. Ces pratiques ont tendances à rendre les agriculteurs captifs et dépendants.

La volonté d’autonomie alimentaire, la modernisation et le remembrement (suppression des haies et regroupement des parcelles) 
ont terminé de balayer des siècles de savoir-faire et de bon sens paysan.

Le patrimoine bourguignon

Fort heureusement, la bourgogne avait prouvé depuis le XII siècle que toutes les terres ne se valent pas. Cette conscience éveille 
dans les esprits la notion de crus et met en lumière de multiples lieux.

Certains vignerons entretiennent ainsi une relation spécifique avec leurs parcelles. Une grande partie du travail étant non mécani-
sable, ils doivent intervenir manuellement. Cette proximité permet parfois une meilleure compréhension et une vision long terme 
qui permet d’obtenir des vignes centenaires.

Aujourd’hui, cet univers du vin a la chance de susciter l’intérêt de nombreux amateurs en France et dans le monde. Leur 
engouement pour notre travail implique en retour notre plus grand respect. Celui-ci se doit d’être à la hauteur de ces climats bour-
guignons exceptionnels, classés désormais au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Notre démarche.

Cette proximité avec nos terroirs, nous a permis de prendre conscience de leur fragilité. Et donc de l’impérieuse nécessité de les 
protéger ainsi que notre santé à tous.
Nous avons alors engagé cette démarche de réduction des intrants.

• 1998, suppression des désherbants.
• 2000, arrêt des insecticides et raisonnements des traitements phyto.
• 2003, essais en bio.
• 2004, généralisation de l’approche biologique à tout le domaine.
• 2007, demande de certification bio et premier essai en biodynamie.
• 2010, Obtention de la certification biologique
• 2011, demande de certification en biodynamie.
• 2014, premier domaine à Morey saint Denis certifié en biodynamie par Biodyvin.

Nous avons souhaité être certifié pour vous apporter la certitude qu’au domaine Arlaud,
« ce que nous disons, est bien ce que nous faisons »

La biodynamie au domaine ARLAUD

La viticulture reste un lien fort de l’Homme à la terre. Nous avons un rôle de pionniers pour déconstruire les pratiques du tout 
mécanique et chimique. Nous souhaitons apporter, ici et maintenant, notre contribution à une agriculture plus consciente de sa 
responsabilité envers l’Humanité.

La biodynamie est la continuité de notre démarche engagée depuis plus de quinze ans. Nous avons pu réduire ainsi l’utilisation de 
cuivre et de soufre à l’aide d’infusions de plantes tel que l’ortie, la prêle, le pissenlit.... L’application de préparations biodynamiques 
destinées aux sols, la silice appliquée sur la plante, l’élaboration de notre propre compost sont autant d’attentions portées à la vigne. 
Elle s’adapte ainsi mieux à son sol, son micro climat, la météorologie, au cycle de la lune et l’influence des autres planètes.

La biodynamie contribue à une activité microbiologique riche et intense du sol. Il est alors plus vivant et les immunités de la plante 
contre les maladies sont renforcées.

Les raisins murissent parfaitement avec un bel équilibre sucre, acide, naturel. Nous sommes devenus plus exigeant, afin de mieux 
comprendre ces climats bourguignons, pour en assurer notre plus belle lecture.


