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Brève histoire de la vigne
• Vigne sauvage très ancienne (Tertiaire)

• Exploitée (fruits cueillis) sans doute 
depuis la préhistoire

• Viticulture depuis 7000 av JC  ; 
production de vin

• Vigne introduite en gaule par les 
grecs

• En 92, l’empereur Domitien fit 
arracher 50% du vignoble de 
Narbonne qui concurrence le vin 
italien.
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Une maladie de la vigne au XIXe. S. 

Aujourd’hui disparue ???





1789      1 546 000 hectares de vignes 
1830      2 000 000  «
1875      2 446 000  «
1903 1 690 000 … soit moins 28 % en 30 ans 

Actuel 750 000 hectares 

De l’âge d’ Or au déclin 

….phylloxéra   1863



1Les causes du déclin du 

vignoble en France

au XIX e. S. 



En 1784 , on observe l ’apparition 
d’une pyrale de la vigne

Sparganothis pilleriana
Origine inconnue ?

Wikipedia

ddd
Les chenilles détruisent au printemps les jeunes feuilles et les fleurs .



• Devant l’étendue des dégâts
provoqués par ce papillon, pour la 
première fois, en 1837, une mission 
d’étude est confiée à un savant : 
AUDOIN, professeur au Muséum d’ 
Histoire Naturelle de Paris.

• … enfouissement des souches en
hiver, soufrage, ramassages des 
pontes sur les feuilles .



Un moyen de lutte radical : éboulliantage des souches en hiver
B. Raclet (Romanèche-Thorin 71)

Echaudeuse de Benoît RACLET (1828) Monument Benoît RACLET à Romanèche-Thorin

Fête Benoit Raclet à Romanèche-Thorins en octobre 



Arrivé en 1845 en Angleterre, en 1847 en France, 
dès 1851 

l’oïdium (Erysiphe necator) a envahi la quasi-totalité du vignoble français

Poussière grise sur les grains de raisin 
-> éclatement des grains
Les feuilles sont également touchées.
Vins de mauvaise qualité.

Invasion brutale en 2 à 3 ans de tout le vignoble 
français.
Chute brutale de la production de vin de 1851 à 1854
(39 millions d’hectolitres à 11 millions).         

L’Oïdium a été 
importé d’ 
Amérique avec 
des vignes 
américaines .



Le remède : le traitement 
des vignes atteintes 
d’oïdium avec du soufre en 
poudre.

Pulvérisation du soufre avec un soufflet

Cette méthode a été préconisée par le Comte de la Vergne. 
Ce qui lui valut le titre de sauveteur de la viticulture girondine 



Dès la fin du XVIII e. S. et première moitié du XIX e. S. de nombreuses vignes 
américaines sont importées.
C’était la mode  de collectionner des espèces exotiques, venant notamment du 
Nouveau Monde (EU) ou d’ Asie (ex : renouée du Japon introduite en 1823 …).

Une fois la crise de l’oïdium résolue en France, le constat que de 
nombreuses vignes américaines résistaient à l’oïdium, relança 
l’intérêt  pour ces importations et les échanges entre 
collectionneurs.
On importait donc sans précaution, des pépins, des boutures, des 
plants enracinés de vigne venant d’ Amérique.

L’oïdium venait d’être vaincu grâce aux vignes américaines … Mais …



Une nouvelle et très grave maladie de la vigne apparait

1863 : à Pujault *** près de 
Roquemaure (Gard), on constate un 
étrange dépérissement des vignes ! 

Ceps, grappes, racines meurent.

*** en 1862, 112 pieds de vigne américaine avaient été plantées



Une commission d’étude est désignée en 1868  

Jules-Emile PLANCHON
Professeur de botanique  
pharmacie à Montpellier Félix SAHUT Horticulteur 

Gaston BAZILLE
Avocat, viticulteur



La découverte historique  le 15 juillet 1868
dans un vignoble près de Saint Rémy  (Bouches-du-Rhône)  

« Ce n’est plus dix, mais des centaines, des milliers de 
pucerons que l’on aperçoit sur les racines de la vigne … »

Dessin de l’époque racine



Identification du parasite 

Plusieurs noms sont proposés :
Rhizaphis vastatrix (Planchon  1868)

Phylloxera vastatrix (Planchon, Signoret)

Pemphigus vitifolii
Viteus vitifoliae
Dactulosphaira vitifoliae (Fitch 1855)

Phylloxéra = feuilles déssèchées
* Le même mot désigne le parasite et la maladie



Les effets néfastes du puceron du phylloxéra sur les racines

-> mort du cep de vigne 

Puceron radicicole 

Tubérosités racinaires 



Dessin humoristique 



Des galles sur les feuilles de vigne malade

NB : les galles sont peu nombreuses et petites sur Vitis vinifera (vigne française) et 
nombreuses sur certaines variétés de vigne américaine



La découverte des galles foliaires : une étape décisive 

Découverte des galles foliaires : Westwood (1863), Planchon (1869), Laliman(1869)
Etude des galles foliaires par des entomologistes américains (Fitch, Shimer).

Photo L. Francini



Galles sur jeune feuille de vigne 



Photos C. Gérard

Coupe de galle 

Photo JL Romand 





Les effets néfastes du puceron du phylloxéra 
sur les feuilles ?

Réduction de la fonction photosynthétique, mais pas la 
mort des ceps.  



Le puceron des galles et le puceron des racines sont deux 
états de la même espèce

Lichtenstein, Planchon, Riley 

Puceron radicicole  (0,3 à 1,4 mm) 
Galles des feuilles 



Un cycle biologique très complexe (1912)

Œuf d’hiver

Femelles parthénogénétiques 
gallicoles 

Femelles 
parthénogénétiques 
radicicoles 

Tubérosités racinaires 
Nymphes

Femelle ailée

2 sortes d’œufs 

Mars 

Été



Une idée de la prolifération du phylloxéra au stade racinaire

Une Femelle 
radicicole

3 mues                  adulte    radicicole 40 à 100 œufs 

40 à 100 
nouvelles 
femelles

Ce cycle se répète 5 à 6 fois au 
niveau des racines

Si on raisonne sur 3 cycles et 100 œufs , on obtient 10 000 femelles 
au bout de 2 cycles, 1 000 000 au bout de 3 cycles  etc. ……………



2 L’invasion phylloxérique 



En 1878, en France 
- 39 départements sont touchés. 
- 370 000 hectares détruits, 240 000 
touchés

En 1884, 
- 1 000 000 hectares détruits, 660 000 
touchés.



Chronologie de l’invasion phylloxérique 

Gard  1863/1865

Bouche du Rhône  
Vaucluse  1866Hérault 1870

Drôme 1868

Gironde 1869

Var 1871

Hte Marne 1887 
Marne 1894

Jura, Hte Savoie  1880 

Corse 1878

Rhône  Loire 1874  
Ain 1876

Côte d’ Or 1878

Vallée de la Loire 
1876  1877 1894

Pyrenées Orientales 1878  

Charentes 1874 



Comment le phylloxéra est-il arrivé en Europe en 
provenance de l’ Amérique du nord  ?

Contexte : de nombreuses variétés de vignes américaines 

(Vitis labrusca, V. riparia, V. berlandieri, V. rupestris, V. cordifolia ) côtoient la 
variété française (Vitis vinifera) dans divers vignobles français.
• Les variétés américaines résistent bien (en général) au phylloxéra 

contrairement à Vitis vinifera (vigne française).

• Donc la maladie n’ a pas été repérée sur les vignes américaines importées.

Laliman, viticulteur et collectionneur bordelais, adepte inconditionnel des 
vignes américaines, est soupçonné d’avoir introduit sans le savoir  le parasite 
… polémique avec Planchon. 

A partir de 1870, l’origine américaine du phylloxéra est communément admise, à défaut d’une 

démonstration irréfutable. En voulant soigner l’oïdium on a introduit le phylloxéra.



La phase ailée du puceron, phase 
active de la dissémination :

• Par le vent (15 km /jour)
• Par l’homme
• Par les animaux
• Par les véhicules

Dessin de M. Cornu 1878  



La phase radicicole du puceron

• Ne se propage que lentement 
dans le sol entre les ceps d’une 
même vigne.

• Transport assez facile avec de la 
terre : chaussures, animaux, 
instruments aratoires.



• Arrachage massif 

• Abandon des 
cultures, reconversion 
en céréales, 
pâturages 

• Les villages se vident. 
Emigrations 
(Algérie, Am du Sud) 

*    Catastrophe 
économique



Des montagnes de ceps arrachés s’accumulent  près des villages . 
Vendus pour faire du feu 60 centimes les 100 kg



Suisse 1871

Autriche 1872

Allemagne 
1874

Espagne 
1877

Italie 1879Algérie 1885

Tunisie 
1905

Maroc 
1919

Australie 1875
Afrique du sud 1880
Mandchourie 1914
Turquie 1980

Une invasion mondiale 



3 Les moyens de lutte 

contre le phylloxéra 



A - Des solutions fantaisistes proposées par des 

escrocs, des bonimenteurs, des charlatans
- Urine de vache
- Bouillon d’écrevisse
- Chrysalides de vers à soie
- Ail pilé
- Cire à cacheter 
- Enterrer un crapaud vivant pour attirer le venin qui empoisonne 

la vigne.
- Fumigations de sabot de cheval
- Roulement de tambour pour effrayer l’insecte
- Aspersion des ceps à l’eau bénite, messes, prières publiques, processions 



Une approche mystique 
Un riche viticulteur, Maximilien Richard, de Roquemaure achète 

(1868) les reliques de Saint-Valentin pour protéger ses vignes.  

Mais il existe peut-être plusieurs St Valentin ??
Un village de Vendée , un village belge ont eux aussi des 
reliques de St Valentin.

Tous les ans, le 14 février, Roquemaure 
organise une grande fête de la St Valentin 
(en 2022 la fête est décalée en mai)



B Recherches scientifiques de 

solutions pour éradiquer le 

puceron du phylloxéra 



B1 - Les premiers moyens : destruction de l’œuf 

d’hiver
* Badigonner les souches en 
hiver  avec un mélange d’huile 
et de naphtaline.

* Frotter les sarments et les 
souches avec un gant de fer. 

… mais les formes radicicoles du 
parasite survivent. 



B2 - Une solution chimique : le sulfure de carbone  CS2

1er essai en 1869 dans la région de Bordeaux en injectant du sulfure de carbone dans le 
sol ; insectes détruits … mais une partie des ceps meurent sans doute à cause de la 
dose trop élevée de cet insecticide (connu depuis longtemps). 

2 ème essai en 1873 à Montpellier avec des doses plus faibles. Mais les propriétés du 
sol (argileux, trop sec, trop humide, trop compact) donnent des résultats inégaux.  

Néanmoins, les méthodes d’injection se sont perfectionnées. Le sulfure de carbone est 
injecté sous forme liquide dans le sol. 
Il faut atteindre les racines en profondeur.

* Attention  : produit volatil et toxique pour l’homme.



Pal injecteur de sulfure de carbone 
(Gastine 89)

Poignées

Réservoir 

Pédale 

piston



Pal injecteur Vermorel (1889)





Traitement d’un grand vignoble avec l’ appareil de Fafeur



Traitement d’un vignoble en coteau 



Charrue sulfureuse Saturnin



Traitement au sulfure de carbone avec des capsules solubles 



B3 - Cultures sur sols sableux

Au moment de l’invasion phylloxérique 
on remarque que les vignes plantées 
sur sol sableux gardaient leur vigueur 
et leur production !
Explications ?
- Le sable a une action insecticide ???
- Le sable empêche les déplacements 

des pucerons radicicoles et les 
asphyxie si ces sables sont humides.

- Mais ce pouvoir disparait si ce sol 
sableux a 3% d’argile.



En 1883, les Salins du Midi décident de planter des vignes dans des zones 
sableuses entre Ste Marie-de-la- Mer et Aigues-Mortes ainsi que  sur le 
lido entre Sète et Marseillan.
A l’origine, les plantations se faisaient sur les « isles de Stel », d’où le nom 
de Listel pour le vin produit.

* A Marseillan, existe un CONSERVATOIRE Mondial de la vigne : 2400 cépages.



Domaine de Listel près de Sète





Domaine Royal des Jarras près d’ Aigues Mortes
Les ceps poussent sur du sable.
Entre les rangées, on sème des céréales qui seront 
broutées en hiver par des moutons.



B4 - La submersion des vignes
• Topographie 

horizontale

• Proximité d’une rivière

• Grande quantité d’eau 
douce 

• 25 cm d’eau de 
novembre à février. 

• Domaines viticoles 
d’une certaine 
importance 

• -> asphyxie des 
phylloxéra 
et des œufs (?)



Station de pompage à côté d’une rivière



B5    Importation massive de vignes américaines

• Constats 
- ces espèces américaines sont résistantes à l’oïdium.

- ces espèces américaines sont assez résistantes au phylloxéra, 
mais de manière variable selon les espèces.

Écorce des racines plus épaisse, donc piqûres mieux tolérées.



Vigne européenne et quelques vignes américaines 



Vitis vinifera
Vitis américaine 



Origine des vignes américaines 

• Vignes sauvages « domestiquées » : semis de pépins, boutures, hybridations d’où 
de très nombreuses variétés, plus ou mois bien définies (en 1859 plus de 1000 
variétés connues) !.

• Mais vin pas toujours de qualité satisfaisante … - le vin de ces vignes n’est pas 
forcément du goût des consommateurs français (goût « foxé »).

* on introduit en Amérique, avec l’aide des vignerons  français, des cépages 
français dont la renommée était bien établie …. Échec total des ceps qui 
dépérissent vite !!! Cause inconnue ???

* La culture des vignes européennes n’étant pas possible, les 
vignobles des EU se dirigèrent vers les variétés autochtones.



Mission de JE Planchon en Amérique (sept –octobre 1873)
*** une traversée = environ 7 jours 

• Visite de vignobles 
• Visite de pépinières
*  Examen d’herbiers avec feuilles de vigne 
porteuses de galles de phylloxéra 

-> classement des vignes américaines en 3 
catégories : indemnes, résistantes, non résistantes

-> le phylloxéra de France est bien le même 
que celui d’ Amérique ; cette maladie a bien 
été introduite en Europe par des cépages 
américains.



De 1870 à 1880   Nombreux essais laborieux, désordonnés, tâtonnements … erreurs

Quelques principes 
• Faire du vin à tout prix, plutôt que pas de vin du tout
• Importation d’ Amérique de millions de boutures  et de plants racinés.

Ce sont des variétés hybrides pas toujours assez résistantes au phylloxéra … d’où des
échecs.

Un nouveau problème apparait
La notion d’adaptation au sol : les sols superficiels et secs, les sols calcaires 
(provoquant la chlorose ferrique) sont souvent mal adaptés aux espèces américaines.  

Malgré ces problèmes, de 1878 à 1880, dans l’ Hérault, les vignes 
américaines passent de 500 à 1880 ha.



Hybridation
On réalise des croisements entre des variétés 
américaines et des cépages de Vitis vinifera.
Un hybride est donc génétiquement différent de ses 
parents.
Mais ces hybrides sont des producteurs directs (= 
francs de pieds ) c’est-à-dire directement sur leurs 
propres racines. Ils résistent au phylloxéra.
Ces hybrides permettent la production de vins 
ordinaires  de consommation courante.



La greffe de cépages européens sur des 
porte-greffes américains 

B6    LE SEUL REMEDE 

Victor Puillat (Chiroubles)  1886 manuel de greffage de la vigne  



Manuel de greffage (1898) 



1ère technique  : le surgreffage



porte-greffes (américains)
Greffons (français)

2ème technique : la greffe-bouture



Atelier de greffage 



Atelier-
école de 
greffage
dans le 
Beaujolais 





Greffe en omega
Greffe en fente 



Le greffon et la zone de greffe sont totalement paraffinés
Puis porte greffe placé dans le sol. 



*** Pas d’introduction de phylloxéra dans ce type de greffe 



Bourrelet de  
greffe



Ne pas confondre greffe et hybridation !

• l’hybridation est une  reproduction sexuée entre deux 
individus génétiquement différents ; l’hybride est une 
combinaison génétique nouvelle (un organisme 
génétiquement nouveau). (actuellement nouvelles recherches sur 
des hybridations)

• La greffe est une soudure des tissus de deux êtres distincts 
(tissus compatibles !) ; chaque entité garde son patrimoine 
génétique ; le nouvel être est une chimère.
*Polémique de L. Daniel (1900) prof de botanique « le porte-greffe subit des variations spécifiques :

morphologie, résistance aux maladies, qualité du vin ». Cette théorie finit par être abandonnée.





En définitive, 2 méthodes de lutte contre le phylloxéra

• Méthodes culturales : submersion des vignes, cultures 
sur sol sablonneux.

• Utilisation d’espèces américaines résistantes. 
- hybridations (producteurs directs) … mais vins médiocres

- porte-greffes



J.E. PLANCHON , bienfaiteur de l’ Humanité

Statue de 
J.E. Planchon 
à Montpellier
dans le parc dédié 
à son nom  



Alors que les vignobles français sont en 
train de se reconstituer … une nouvelle 
maladie introduite par les variétés 
américaines apparaît en 1878 !

le mildiou !
Maladie due à un champignon : 
Plasmopara viticola

* Mildiou des Solanacées : Phytophtora infestans



42 millions d’ hectolitres en 2019



La sulfateuse

Sulfateuse                                        et                      sulfateur  

Utilisation de la bouillie bordelaise (CuSO4 + chaux)



La crise du phylloxéra a 

permis de moderniser la 

viticulture 

Un mal pour un bien 



12 septembre 2021,visitons une friche de vigne  
à St Romain au Mt d’ Or (69)





12 septembre 2021  … des galles sur les feuilles 

La maladie phylloxérique 

n’existe plus, mais le 

parasite est encore là

Années 90  : crise phylloxérique en Californie



A 200 m de la vigne en friche, une vigne en 
pleine santé 



Il existe encore en France de vieux cépages ayant résisté au phylloxéra

Les vieilles vignes 
Bollinger en 
Champagne 

*Dans le val d’ Adour, des vieux cépages ayant résisté au phylloxéra ont été promus monuments historiques en 2012.



HISTOIRE SANS FIN 

Au début du XXème S. , pour faire progresser la production, 
on voit apparaître des vins frelatés (on fait deux vins avec 
une récolte : réemploi du marc, ajout d’eau et de sucre, de 
colorants,  puis fermentation) … on obtient une piquette.
1907 : une définition légale du vin est votée.

A la même époque, on importe massivement, les jeunes 
plants greffés surproduisent, les cours s’effondrent … 
révoltes, manifestations … 5 morts en Languedoc. 
Intervention de l’armée.



Question pour des champions 

La science qui étudie la vigne est :
- la vitologie
- l’œnologie
- l’ampélographie 



Merci de votre écoute 


