
2 C - LE PHYLLOXÉRA VASTATRIX

• Le plus farouche ennemi de la vigne.

• Ce petit puceron de moins d’un millimètre de long provoqua un 
terrible séisme dans le monde viticole.

• Cet insecte fut étudié et décrit en France  en 1868, par Planchon, 

• botaniste de l’école d’Agriculture de Montpellier.
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L’INVASION DU PHYLLOXERA, UNE CALAMITE :

QU’ON EN JUGE :

• 1,5 millions hectares détruits,

• 10 milliards de francs de pertes,

• 23 millions d’hl. de production en 1889 contre 80 millions dans une 
bonne année,

• 7 millions d’hl importés d’Espagne !... Du jamais vu…

• L’Hérault produisait 14 millions d’hl, il n’en fournit que 2…

• C’ est la désolation dans les campagnes.
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APPARITION DU PHYLLOXERA

• Tout commence en 1863 à Pujaut dans la Gard à

seulement quelques kilomètres de Châteauneuf.

• Les viticulteurs s’affolent, ils croyaient être

tranquilles, le moral retrouvé après la victoire

contre la Pyrale et l’Oïdium.
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PAL INJECTEUR CONTRE LE PHYLLOXERA

Le « Phylloxera vastatrix », petit puceron, le plus farouche
ennemi de la vigne. Qu’on en juge :
1,5 million d’ha détruits,
10 milliards de francs de pertes de production,
23 millions d’hectolitres en 1889, contre :
80 millions en bonne année.
Il apparaît en 1863, près d’Avignon. Des propriétés sont
dévastées. La vigne et le vin symboles de la joie de vivre, de
la convivialité deviennent synonymes de dépôt de bilan, de
misère, d’angoisse, d’expropriation.
Planchon, un botaniste de l’Ecole de Montpellier préconisa 
le greffage à partir de 1877.
En 1890 le Phylloxera n’était plus qu’un mauvais souvenir.



L’OÏDIUM EN 1847   - LE MILDIOU EN 1878   

La soufreuse pour traiter 
l’oïdium avec du soufre

Le Vermorel

• Appareil à sulfater pour 
traiter le mildiou avec la 
bouillie bordelaise.

•
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LE PAL INJECTEUR CONTRE LE PHYLLOXERA

• Pour injecter du sulfure de
carbone au pied de chaque cep
de vigne.

• Opératrice qui obture les
points d’injection avec un
tampon enfoncé au moyen
d’une perche.
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LE SAUVEUR : LE BOTANISTE PLANCHON

• Deux écoles s’opposèrent : Les sulfuristes et les américansites.

• Les sulfuristes, portant haut la noblesse et la pureté des plants bien
français et ne voulant pas les souiller au contact des plats étrangers. Ils
pensaient les protéger à grand renfort de sulfure de carbone.

• Les américanistes prônant la multiplication des vignes américaines
malgré le – soi-disant – goût de moisi communiqué au vin…

• Planchon préconisait le greffage. A partir de 1877, il mit tout le monde
d’accord. En 1880 la reconstitution du vignoble s’accéléra grâce au
greffage.
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A PROPOS DE PLANCHON,  
L’AGRONOME DEHERAIN (1830-1902) A ECRIT :

• « La postérité ne se souviendra, ni des travaux de botanique
descriptive de M. Planchon, ni de son talent d’écrivain, ni de ses
qualités de professeur ; elle résumera son jugement en quelques mots :
M. Planchon, après avoir démontré que le phylloxéra était la cause de
la mort de la vigne, a contribué pour une large part à la reconstitution
des vignobles en préconisant les plants américains. Il a ainsi préservé
d’une ruine complète toute notre région méridionale. Telle est son
œuvre ; elle est assez belle pour lui assurer la reconnaissance de
tous. »

• Petite parenthèse : J’ajoute, que nous serions heureux de voir bientôt
arriver un Pasteur ou un Planchon pour nous débarrasser du
Coronavirus…
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LE GREFFAGE DE LA VIGNE

• Les cépages américains les plus employés comme porte-greffes sont 
les riparia, rupestris, berlandieris, monticolas. 

• On fixe le greffon – en provenance, à Châteauneuf de nos treize 
cépages - sur le porte-greffe.

• Deux anecdotes sur le greffage :

• 1/ Sur la cuvée « Gran Partita » en souvenir de la sérénade N°10 de 
Mozart, jouée par treize instruments à vent.

• 2/ +Sur le Domaine « Bois Sénéchal » du Docteur Dufays.
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RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE PHYLLOXÉRIQUE

• 1/ La mise en marché des plants hybrides donnant un vin de qualité 
détestable,

• 2/ La loi de 1903 qui détaxe le sucre et permet la chaptalisation, la 
fraude, les vins artificiels,

• 3/ La révolte du Midi : « Mort aux fraudeurs » :

• « Comité des 87 »

• Marcelin Albert « Lo Cigal »

• Clémenceau, président du Conseil, « Le Tigre »,

• Feroul, Maire de Narbonne,

• L’erreur et la chute de Marcelin Albert…
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LES MUTINS DU 17° CANTONNES A AGDE



BOUTEILLE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE 1880

• Cette bouteille a été produite - par mon
arrière-grand-père Casimir, que je n’ai pas
connu - après le phylloxéra, lors de la
reconstitution du vignoble.

• Dégustation anthologique, le 15 janvier 2012,
animée par François Audouze, spécialiste
mondial des vins vieux,.
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IMPACT PSYCHOLOGIQUE DU PHYLLOXERA

• La crise phylloxérique résonna longtemps dans les

mémoires du monde vitivinicole, la fin d'une certaine

manière de vivre paisiblement, d’un confort bucolique,

d’une douce sérénité séculaire, d'une forme de

richesse disparue. La vigne avait perdu son côté

éternel, immuable, celle qui prend toute une vie à celui

qui tombe sous son charme.


