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A l’origine des premiers dégâts signalés dans les vignobles

1. L’homme : 
- pratiques guerrières,

- blessures infligées à la vigne par des 
interventions mutilantes (taille, bêchage, 
labour…)

2. Le bétail errant : 
très grande fréquence des dommages 
occasionnés par les chèvres, les ânes, les 
bovins…

3. Les insectes : 
criquets, « vers », chenilles défoliatrices, 
cochenilles…

Académie d’Agriculture – 30 mars 2016



La vigne dans la Grèce antique
Premiers signalements

Le principal apport de la science grecque à la protection du vignoble est sans nul doute
le lien rationnel que certains s’efforcent d’établir entre les désordres végétatifs et leur 
cause objective, « laissant les dieux à la porte ».

� L’élimination des mauvaises herbes est indispensable pour 
parer à leur concurrence dans des régions aux étés longs et secs. 
Ce travail répétitif est largement abandonné à une main d’œuvre 
servile abondante.

Dégâts de l’Esca sur un cep de vigne �
La présence de cette maladie est attestée dans la 
littérature grecque. Attribuée à des méthodes de 
taille défectueuses. Un des plus anciens moyens 
de lutte empirique lui est rattaché. 
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Les philosophes de la Grèce antique

Aristote (-384 à -322) 
Observe les effets toxiques de l’huile sur les insectes, 
l’effet répulsif de certaines fumigations. 
Constate que les insectes perçoivent extraordinairement 
bien et de très loin les odeurs (Histoire des Animaux). 

Théophraste (-371 à -287)
Une vision plus explicite de la concurrence alimentaire 
entre végétaux. 
Note et explique l’effet bénéfique du bêchage ou du sarclage. 
Fonde la notion de plante malade : les plantes, comme 
les hommes ou les animaux domestiques, peuvent 
souffrir de maladies (Recherches sur les plantes).
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La vigne à l’époque romaine 
Forte expansion du vignoble vers 
des régions plus septentrionales.

Persistance de la main d’œuvre 
servile.

Premiers textes agronomiques 
d’importance.

• Risques croissants de gel printanier ou 
automnal.

• Les problèmes résultant d’une main 
d’œuvre indifférente ou non qualifiée 
restent entiers.

• Fréquence accrue de la pourriture des 
raisins en fin de saison.

• Etude de remèdes aux problèmes 
rencontrés.
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Les remèdes des « agronomes latins »

De nombreux auteurs, dont le plus remarquable, 

Columelle, est issu d’un milieu familial viticole.

Des conseils d’ordre agronomique : choix des sols, des variétés, modes de conduite, 
plantation, types de taille, désherbage…

Des suggestions de talismans, de recettes magiques…

Le recours à des sacrifices offerts aux dieux protecteurs. 

Des constats plus précis sur la santé du vignoble:

-consécutifs au climat (gel, grêle, coulure…),

-en relation avec des maladies (pourriture des raisins, pourridié, esca ?…),

-liés à des ravageurs (cochenilles, chenilles diverses, …) 

Des méthodes de lutte directe faisant appel à des cendres, des fumigations, l’emploi de 
substances amères ou malodorantes…

Des procédés chimiques (Caton et la cochylis, Pline et la pourriture grise, Varron et les 
adventices…).
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Du Moyen-âge au XVIIe siècle.

Rogations
Procession traditionnelle visant à bénir les cultures pour leur
éviter les aléas du climat et des parasites. Instaurée en 474,
cette cérémonie a été codifiée par l’Eglise en 816. 

Procès faits aux insectes
Très nombreux en Europe de la fin du XVe au XVIIe siècle. Pour la 

vigne, ils visent surtout les hannetons, le cigarier, le gribouri, les
« chenilles » et dans les régions méditerranéennes, les criquets.

Questions entomologiques
En 1662, le peintre hollandais Jan Goedart décrit par le dessin
des couples ravageur / auxiliaire.
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Le tournant du XVIIIe siècle

Traditions : « la culture des vignes consiste dans le 

plantage, la taille, le labour, le provin, la greffe, 

la liure, la rognure, l’amandement tant de terre 

que de fumier et l’expulsion des insectes ».
Par Binet, Officier de la Maison du Roy, 1752.

Des insectes mieux connus : cigarier, gribouri, 
hannetons et vers blancs, cochylis…
Fin du recours aux procès d’animaux

Après 1750, mise au point de méthodes de lutte rationnelles en agriculture, perçues 
comme efficaces et promues par les pouvoirs publics :
•Chaulage des semences de céréales,
•Traitement des grains stockés contre les charançons par la chaleur ou le froid,
•Semoir en ligne et facilitation du désherbage.

Des confusions durables : la présence de fumagine (« charbon ») sur les vignes 
est attribuée aux fourmis et non pas aux cochenilles qu’elles visitent.

Académie d’Agriculture – 30 mars 2016



L’épopée de la pyrale (1780-1840)

Pullulations catastrophiques dans 
certains vignobles, en particulier 
en région parisienne, Champagne, 
Beaujolais et Mâconnais.

Études approfondies de la biologie 
du ravageur.

Enfin des méthodes de protection 
aux résultats positifs et 
reproductibles :
-Collecte manuelle intensive des 
pontes (V. Audouin, 1838);
-Echaudage hivernal des larves (B. 
Raclet, 1845).
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Les nouveaux moyens 
du commerce transocéanique (1830-1900)

Traversées plus rapides, volumes transportés plus 
importants, fréquences accrues, commerce des 
denrées périssables facilité, chambres froides…
Explosion des échanges par voie maritime.

Du nouveau monde vers l’Ancien

Mildiou de la pomme de terre, Oïdium de la vigne , 
Phylloxera , Mildiou de le vigne , Black-rot , …

Après 1914 : Doryphore, Scaphoideus titanus …

De l’Ancien monde vers le Nouveau

Cécidomyie destructive, Carpocapse des pommes, 
Pyrale du maïs, Bombyx disparate (Lymantria), Bombyx
cul-brun, Pou de San José, Cochenille farineuse des 
Agrumes, Cératite, Tordeuse orientale…
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L’impact de l’oïdium sur le vignoble français 
(1847-1858)
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Prix de l’hl de vin :

1849 :   9 francs-or

1851 : 10 francs-or

1852 : 13 francs-or

1856 : 49 francs-or

1858 : 29 francs-or

Récolte française en millions d’hl Repères

1847 : apparition de la maladie en France

1853 : début de l’emploi du soufre en 
poudre

1854 à 1862 : expansion de l’usage du 
soufre

1862 : emploi généralisé sur l’ensemble 
du vignoble

1854 : la 
vendange est 

amputée de 80%

Source : P.Galet, Les maladies et parasites de la vigne, 1977
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La protection du vignoble contre l’oïdium.
Des retombées considérables.

• Ouverture d’un créneau de recherche

qu’on appellera plus tard défense des 

végétaux ou protection des cultures ;

• Point de départ de la pharmacopée

phytosanitaire ;

• Pont entre agriculture et industrie. 

- Industrie chimique : création en urgence de 
« tritureries » et de « sublimeries ». 

- Industrie mécanique avec le développement 
du domaine spécifique du matériel 
d’application ;

• Lancement de travaux de sélection 

végétale à l’origine de futures 
catastrophes.

Henri MARÈS 
(1820-1901)
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Le phylloxera et la mort des vignes

Affection grave introduite en France vers 1863.
Identification de la cause en 1868.

La maladie s’étend de façon lente mais inexorable.
Elle va détruire en cinquante années l’ensemble du 
vignoble européen.

Retombées :
Disparition de beaucoup de vignobles marginaux.
Floraison fantastique de propositions de lutte. 
Dans un premier temps: submersion, culture dans les sables, 
traitement du sol au sulfure de carbone…
Dans un second temps: le greffage s’impose.
Fin du provignage.
Extension des plantations en ligne.
Recherche de Vitis américains résistants au puceron…
Risques accrus de pourriture des raisins, travaux sur la casse 
oxydasique et la stabilisation des vins...
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Le mildiou de la vigne

Maladie introduite en Europe vers 1878 avec des pépins de
raisin destinés à créer des porte-greffes contre le phylloxéra.

Redécouverte de 
l’intérêt des sels de 
cuivre
Mise au point de la 
bouillie bordelaise 
(1885)

Retombées :
Renforcement de la plupart des orientations découlant de l’arrivée de l’oïdium,
Modification durable des pratiques (sulfatage),
Extension du machinisme à la pulvérisation de liquides (buse de pulvérisation),
Recherche de vignes résistantes à l’oïdium et au mildiou,
Confortation de l’agrofourniture et d’une distribution agricole de proximité,
Naissance des stations d’avertissement agricole en 1898…..
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Le black-rot de la vigne

Maladie signalée dans l’Hérault par Pierre Viala (photo) et Louis 
Ravaz en 1885. Vraisemblablement introduite des Etats-Unis 
avec des Vitis destinés à servir de porte-greffes.

Conséquences :
Anecdotique dans le Midi en raison de la sécheresse estivale, le 
black-rot est toujours présent dans le Gers, les Charentes, 
l’Ardèche, la Savoie où il sévit périodiquement.
Très peu sensible au cuivre et au soufre.
Facilitera l’adoption des fongicides dithiocarbamates après 1950 et 
des triazoles après 1980.

Ecole de Montpellier
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Eudémis

Observée en Autriche au XVIIIe siècle, cette 
tordeuse explose en Europe entre 1903 et 1910. 
Plus fréquente que la cochylis, elle est devenue 
le plus important des ravageurs de la vigne.

Conséquences :
Même si ses dégâts directs sont parfois 
importants, l’eudémis est redoutée en fonction de 
sa capacité à favoriser considérablement les 
attaques automnales de pourriture grise, le 
champignon profitant des grains perforés par les 
chenilles pour se développer lors des vendanges.
Facteur de non qualité majeur pour les vins rouges 
et rosés.
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La viticulture et les avertissements agricoles

Afin de prévoir l’évolution du mildiou pour prévenir les vignerons des risques 
encourus et positionner au mieux les traitements cupriques, la station 
d’Avertissements de Cadillac-sur-Garonne est ouverte dès 1898.
Elle est l’ancêtre des stations du Service de la Protection des végétaux qui 
guideront les agriculteurs français durant près d’un siècle.

Joseph Capus (1867-1947)
Directeur de la Station de 
pathologie de Cadillac.
Député, sénateur, ministre 
et… membre de l’Académie 
d’Agriculture.
Fondateur de l’INAO.
On lui doit la première 
législation sur les AOC.
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La vigne, à l’origine des pulvérisateurs

Victor Vermorel (1848-1927) mécanicien, scientifique, innovateur 
et vulgarisateur devenu industriel…
On lui doit (entre autres) les premières buses de pulvérisation en 
Europe et des matériels variés qui feront sa renommée.
Fondateur du Progrès Agricole et Viticole.
Co-auteur de l’Ampélographie.

L’Eclair Vermorel, 
le plus fameux des 
pulvérisateurs à
dos, lancé en 
1887, soit deux 
ans à peine après 
l’invention de la 
bouillie bordelaise.

Pulvérisateur viticole moderne 
équipé de panneaux récupérateurs.
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Les rLes rééponses aux nuisibles importponses aux nuisibles importéés et indigs et indigèènesnes
(1850-1939)

♣ Développement d’une pharmacopée

Des substances variées, le plus souvent minérales, 
Destinées à être projetées sur la culture par poudrage ou sous forme de 

bouillie pour tuer des ravageurs ou empêcher l’infestation du végétal par des 
champignons

Recherche de moyens biologiques, en particulier des entomopathogènes

♣ Recherche de macroorganismes (arthropodes auxiliaires spécifiques) 

Vise surtout les ravageurs importés
Prospection dans les pays d’origine… Elevage et multiplication en vue 

d’opérations de lâchers dans les régions envahies.

♣ Contrôle aux frontières et dispositifs de quarantaine

♣ Importation ou sélection locale de variétés résistantes ou tolérantes

♣ Mise en œuvre d’autres méthodes lorsqu’on les trouve efficientes

Ex : greffage de la vigne européenne pour parer au phylloxéra
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Produits majeurs de la pharmacopée viticole des années 1930 -1939 
(Sources : revues de vulgarisation diverses dont le Guide Pratique pour la Défense sanitaire des végétaux)

Fongicides principaux : Sels de cuivre variés, soufre.
Autres : polysulfures, permanganate de potassium, sulfate de fer, chaux. sulfate d’oxyquinoléine.

Insecticides principaux : 
Sels arsenicaux (de chaux, de plomb…), développés à l’origine contre le doryphore (1867). 
Composés fluorés : cryolithe, fluosilicate de baryum
Huiles : huiles de pétrole, huiles de houille (anthracène)… et leurs associations
Savons (blanc, noir, dérivé d’huile de poisson ou de baleine…) : souvent associés avec pyrèthre, nicotine, 
benzène…
Nicotine : recommandation ordinaire contre les altises en pulvérisation. 
Pyrèthre : extraits de qualité variable. Associé au savon pour la pulvérisation contre les chenilles.

Autres insecticides pour pulvérisation, poudrage, arrosage, épandage : lysols (goudron + huile de lin, de 
navette...), roténone, résine, chaux, chlorure de baryum, sulfure de carbone, cyanure de calcium, soude 
caustique, huiles végétales, huiles lubrifiantes usagées, eau chaude…
Répulsifs insectes : naphtaline, créosote, soufre, alun, goudron de houille
En appâts : borax, bichlorure de mercure, fluosilicate de sodium, phosphure de zinc, sels d’arsenic

Depuis 1855, la viticulture fait appel à des fortes quantités de fongicides.
Leur rationnement pénalise fortement la culture lors des guerres mondiales. 
A elle seule, la vigne utilise près de 200 000 tonnes de substances actives par an en 1930.
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Produits majeurs de la pharmacopée viticole des années 1930 -1939 
(Sources : revues de vulgarisation diverses dont le Guide Pratique pour la Défense sanitaire des végétaux)
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Depuis 1855, la viticulture fait appel à des fortes quantités de fongicides.
Leur rationnement pénalise fortement la culture lors des guerres mondiales. 
A elle seule, la vigne utilise près de 200 000 tonnes de substances actives par an en 1930.

Institution de 
l’Homologation en 

France (1943)
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Chimie de synthèse & viticulture

La panoplie des fongicides (1950-1990)

Fongicides organiques : un petit 
nombre de familles chimiques 
(dithiocarbamates, phtalimides…) 

1950-1980 : des combinaisons 
fréquentes entre cuivre et fongicides 
organiques (ex : Cuprosan)

Le soufre mouillable (ex : Thiovit) : 
des doses/ha nécessaires divisées 
par 3 ou 4.

Des fongicides de type systémiques 
qui sécurisent la défense contre le 
mildiou (ex : Mikal) ou l’oïdium.

Académie d’Agriculture – 30 mars 2016



Chimie de synthèse & viticulture

Des insecticides pour remplacer arsenic et nicotine

1970-1973 : retrait des insecticides arsenicaux, de la 
nicotine et des organochlorés.

1945-1955 : l’arrivée des organochlorés (ex : DDT), des 
organophosphorés (ex : parathion), puis des carbamates 
(ex : carbaryl) bouscule les insecticides anciens.

1975-1995 : développement de la chimie imitative : 
pyréthrinoïdes (ex : deltaméthrine), régulateurs de 
croissance d’insecte (ex : fenoxycarb)…

2000-2015 : retrait de la plupart des organophosphorés et des carbamates; 
arrivée de nouvelles familles d’insecticides mimétiques (spinosoïdes, 
avermectines, anthranilamides, oxadiazines…).

Depuis 1995 : développement régulier et continu des méthodes de confusion 
sexuelle contre les tordeuses.
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Chimie de synthèse & viticulture

Les hauts et les bas du désherbage chimique

L’emploi des herbicides chimiques a débuté vers 
1960 avec des substances comme le diuron, la 
simazine et l’aminotriazole.
Le désherbage en pleine surface a connu son 
maximum vers 1985.

Des difficultés telles que l’inversion de flore et 
l’émergence des vivaces (liseron, chiendent…) 
ont été temporairement résolues avec le 
glyphosate.

La nécessaire protection de l’eau a conduit au 
retrait des herbicides persistants (ex : triazines…).

Le désherbage chimique est aujourd’hui limité à la rangée de plantation.
Il a été parfois abandonné en faveur de l’enherbement contrôlé, devenu majoritaire 
pour maîtriser les rendements et préserver l’environnement.



Protection du vignoble
Un exercice qui s’est complexifié au fil du temps

Principaux problèmes sanitaires 
actuellement reconnus

Hier 1847-1900 1900-1950 Aujourd’hui

Botrytis

Esca

Cochenille (s)

Cochylis (tordeuse)

Court-noué ?

Pyrale XVIIIe ?

Oïdium

Phylloxera

Mildiou

Black-rot

Eudémis (tordeuse)

Flavescence dorée (phytoplasme)

Metcalfa pruinosa (cicadelle)

Maladie de Pierce (phytoplasme) ?



1990 à nos jours
Un réorientation de la protection du vignoble

Les révolutions réglementaires
Directive européenne 91/414, « paquet pesticides » de 2009, 
lois sur l’eau… Révision de l’ensemble des produits, diminution 
drastique du nombre de molécules disponibles, restrictions 
d’emploi, promotion de méthodes de lutte alternatives, plan 
Ecophyto…
Réglementation AOP, ouverture des marchés…

Protection intégrée
La viticulture est – avec les productions sous abris et l’arboriculture – le secteur 
agricole où la mise en application de la protection intégrée a fait les avancées 
les plus significatives.   

Utilisation des données météorologiques
Prise de données de plus en plus fréquente à
partir du siège de l’exploitation.
Couplage aux modèles de lutte contre le mildiou 
et la pourriture grise.
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Protection du vignoble

Il faut mémoire garder…

Evolutions du parasitisme
Augmentation des problèmes de cochenilles.
Multiplication des cicadelles vectrices phytoplasmoses ou de viroses, 
sans solution de lutte biologique connue.
Croissance continue des atteintes de maladies du bois.

Transformations de l’encépagement
La palette variétale est promise à de nettes évolutions en raison 
de la mondialisation des recherches (sélections clonales 
délocalisées, nouveaux hybrides, approches PGM…)
Vers une sélection basée sur la génétique moderne pour 
répondre rapidement aux problèmes parasitaires ?
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Vertus de la science et de l’expérimentation de terrain
Réponse aux cabales médiatiques visant la viticulture.
Etre conscient de la difficulté à dynamiser l’emploi des éliciteurs et 
des microorganismes,
Usages mal pourvus, retraits substitués par des AMM « peu solides », 
Antagonismes de solutions recommandables (trichogrammes vs 
soufre)



Pour se conformer au orientations d’Ecophyto

Quelques pistes d’évolution solides :

1.Accroitre l’emploi des OAD : économie facile de 20 à 30% des 
fongicides (selon IFV).

2.Adapter les pulvérisateurs pour mettre l’essentiel des produits sur 
leur cible et économiser la bouillie.

3.Développer la mise en œuvre de la confusion sexuelle.

4.Se donner les moyens d’utiliser largement des auxiliaires ciblés
(aujourd’hui vs M. pruinosa, acariens; demain, les cicadelles ?)
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En raison de l’usage du soufre et du cuivre en viticulture (> 10 000 tonnes), 
les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisées sont appelées à se 
maintenir à un niveau important.
Elles représentent aujourd’hui près de 30% des quantités totales utilisées 
par l’agriculture française.



Et demain ?

Pour se protéger des bioagresseurs, la viticulture ne peut négliger plusieurs pistes 
d’évolution dont certaines entrent déjà dans les pratiques. 

•Nécessité de mieux expliquer, depuis les membres des filières jusqu’au 
consommateur, les contraintes et les réalités de la protection du vignoble ainsi que
sa contribution à l’élaboration régulière de produits de qualité. 

•Continuer à anticiper les menaces parasitaires qui pèsent sur la santé du vignoble 
(maladies du bois, court noué, flavescence dorée et son vecteur, cochenilles…) en 
évitant que ne se créent des domaines sans aucune solution d’efficacité vérifiée.

•Nouvelle attention accordée à la génétique pour fortifier la protection des vignobles. 
Des variétés résistantes sont attendues mais un effort devra être fait pour vérifier leur 
bonne intégration dans nos terroirs, ce dans le contexte d’un marché mondialisé.

•Gérer les paysages et la flore des espaces voués à la vigne pour favoriser la faune 
auxiliaire généraliste et les entomophtorales, travail de longue haleine. 
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