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Claude et Lydia Bourguignon,  

les médecins de la terre … 
 

Claude Bourguignon est un ingénieur agronome formé à   

l'Institut National Agronomique Paris-Grignon, comme René       

Dumont. Avec sa femme Lydia Gabucci-Bourguignon, maître es 

sciences, ils ont mis au point une méthode de mesure de l’activité 

biologique des sols. L’INRA ne portant aucun intérêt à leurs travaux 

sur les problèmes de perte de la biologie dans les sols due aux 

mauvaises pratiques culturales et aux engrais utilisés en              

agriculture intensive, le couple démissionna de l’INRA.  

Depuis les années 70, Lydia et Claude Bourguignon  défendent 

la microbiologie des sols, envers et souvent contre tous. Ils fondent 

en 1989 à Marey-sur-Tille, leur propre laboratoire d'Analyse         

Microbiologique des Sols (LAMS), laboratoire qui analyse sur le 

plan physique, chimique et biologique les sols  agricoles et viticoles 

afin d’aider les agriculteurs ou leurs gestionnaires à obtenir de 

meilleurs rendements. Cette initiative les conduit à intervenir                   

principalement en France et en Europe, mais aussi en Afrique, en 

Inde, au Vietnam, au Laos, en Amérique du Sud et du Nord. Lydia 

et Claude Bourguignon sont aujourd’hui des experts référents dans 

la microbiologie des sols, singulière discipline désormais reconnue.  

Le discours de Claude est clair : « l'activité biologique de la 

terre, la vie des bactéries, micro-organismes et autres animaux    

minuscules est réduite, voire quasi-nulle. La plupart des sols,         

aujourd'hui, ont perdu une partie de leur biodiversité ou sont 

morts.» Claude et Lydia interviennent dans le film documentaire de 

Coline Serreau "Solutions locales pour un désordre global". Pour 

eux, «on ne fait plus d'agriculture, mais plutôt de la gestion de     

pathologie végétale». Ils interviennent aussi dans le  documentaire 

intitulé "Bourgogne, en vert du décor", diffusé récemment par 

France 3 Bourgogne et ont participé le 11 octobre sur France Inter à 

l’émission « la tête au carré » par  Mathieu Vidard.  


