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ÉVOLUTION DE LA CULTURE DE LA VIGNE 
 

par Jean-Pierre Décor1 
 
 

La culture de la vigne, pratiquée depuis plusieurs millénaires, s’est développée en Gaule 
principalement sous l’influence des Romains. Elle a été perpétuée au cours des âges grâce en 
particulier au clergé, à cause de la symbolique chrétienne du vin. 

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette culture a été frappée par une série de 
fléaux : oïdium, phylloxéra, mildiou, black rot… 

Ce n’est que grâce à l’ingéniosité des hommes pour trouver des solutions que cette 
culture a pu survivre. Elle a dû être entièrement reconstruite. 

Ainsi le greffage de cépages français sur des porte-greffes américains a permis de 
vaincre le phylloxera. Par contre, d’autres tentatives comme les hybrides producteurs directs 
résistants aux maladies, ainsi que les croisements intra-spécifiques pour concilier qualité et 
quantité ont eu des fortunes diverses. 

De nos jours, la connaissance du génome avec la biologie moléculaire offre des 
perspectives nouvelles pour contrôler sélectivement certains parasites tels que les bactéries et 
les virus sans altérer les bases qualitatives de nos cépages. 

Il faut bien sûr que ces techniques puissent être acceptées par les consommateurs 
européens. 

 
La protection sanitaire a fait d’énormes progrès au cours du siècle dernier. Initialement 

basée sur des méthodes physiques : échenillage et lavage des ceps à l’eau chaude ; et des 
produits minéraux : soufre, dérivés cupriques. Elle est devenue une véritable industrie 
comparable à la pharmacie. 

Des molécules de plus en plus performantes, actives à faible dose, avec des profils 
toxicologiques et écotoxicologiques favorables ont été développés contre des parasites de 
mieux en mieux diagnostiqués. 

La protection du vignoble nécessite toutefois de poursuivre cet effort à cause de 
l’émergence de problèmes potentiels : maladies du bois, lutte contre les bactéries et les virus, 
et l’apparition de phénomènes de résistance. 

 
La fertilité des sols, base de la notion de terroir, a fait également l’objet de nombreuses 

recherches. Après un appauvrissement en matière organique dû à l’abandon de la traction 
animale, les besoins spécifiques en complément des apports naturels ont été bien identifiés. 

Aujourd’hui le sol n’est plus considéré comme un simple support, mais son équilibre 
biologique, sa structure sont pris en compte. Le développement d’analyses en permet une 
gestion durable. 

L’objectif de maîtrise de l’équilibre fructification/végétation ainsi que la préservation de 
la vie du sol ont fait évoluer les pratiques culturales des labours systématiques, puis du 
désherbage total vers des enherbements maîtrisés, temporaires ou permanents. 
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La mécanisation de l’ensemble des travaux a compensé la raréfaction de la main 
d’œuvre. Elle joue un rôle considérable dans la conduite du vignoble : entretien des sols, 
intervention en végétation, pulvérisation et vendange mécanique. 

L’informatique embarquée, associée au GPS, va permettre à la viticulture de précision 
de se développer. 

 
Pour l’avenir, il y a lieu d’être optimiste, le vin retrouvant son caractère de boisson 

festive qu’il avait dans l’antiquité va motiver de nouveaux investisseurs et permettre des 
recherches pour maintenir nos vignobles en parfait état de produire des vins de qualité. 
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