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La greffe dans l'Antiquité 
 

Selon Lucien Daniel (1927), la connaissance de la greffe 
remonte « aux premiers âges dont l'histoire nous a conservé le 
souvenir »; l'auteur rappelle, en effet, que c'est dans les livres sacrés 
des Chinois datés de 6000 avant notre ère que sont mentionnées les 
premières données sur la greffe. De Chine, l'art de la greffe ainsi que 
d'autres inventions auraient assez tardivement été transmis aux 
peuples moyen-orientaux et méditerranéens. Homère ne nous apprend-
il pas dans L'Odyssée que les agriculteurs grecs de son époque (IXème 
siècle av. J.-C.) savaient greffer l'olivier sur l'oléastre! Mais les 
premières informations précises sur le greffage sont 
vraisemblablement celles du Chinois Pao Tscheou Kon qui, dans son 
traité Le livre précieux pour s'enrichir, écrit au Vème siècle avant notre 
ère, décrit le greffage printanier en fente du pêcher sur pêcher franc 
issu de semis et le greffage en couronne du mûrier sur mûrier franc, en 
protégeant la plaie de greffe « avec un mastic formé par un mélange 
de fumier et de terre ». Pao Tscheou Kon réussit aussi la greffe de 
variétés de poirier sur leurs francs de semis pour obtenir des fruits 
meilleurs et plus précoces. Il a acquis en outre une bonne expérience 
du greffage des plantes herbacées : ainsi greffe-t-il par approche deux 
chrysanthèmes, l'un à inflorescence blanche, l'autre à inflorescence 
jaune pour obtenir un pied aux deux inflorescences. Il sait également 
greffer la pivoine sur racine ou sur tige, en fente ou en placage. Et 
dans tous les cas, il sait choisir le greffon de même force que le porte-
greffe ou sujet. Par conséquent, la Chine antique connaît déjà bien des 
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techniques de greffage, en fente, en couronne et par approches 
diverses qu'utiliseront plus tard les Gréco-Latins de l'Antiquité, les 
Moyen-Orientaux et  les Arabo-Andalous du XIème siècle. 

Après l'évocation de la greffe de l'olivier par Homère, le 
philosophe et naturaliste Aristote, au -IVème siècle, est le premier Grec 
à exposer précisément deux techniques de greffage, la greffe en 
couronne et la greffe par approche à l'aide d'une tarière, utilisées pour 
le maintien et la multiplication de variétés arboricoles améliorées 
d'olivier, de figuier, de pommier et de vigne. Aristote, le premier, fait  
remarquer que pour que la greffe réussisse, il faut que les variétés 
améliorées soient greffées sur les types sauvages correspondants 
(sous-entendu de la même espèce ou d'espèces ou genres voisins). La 
greffe herbacée ne lui est pas étrangère : il cite en exemple l'absinthe 
cultivée sur l'absinthe sauvage. Disciple d'Aristote, Théophraste, 
philosophe et botaniste, est le premier en Grèce à évoquer la greffe en 
écusson qui s'ajoute aux greffes en fente, en couronne et par approche 
à la tarière. Selon lui, pour que la greffe prenne, « il faut […] observer 
la concordance des sèves et veiller à la similitude des écorces »; de 
plus, il est bon que « les arbres aient la même précocité tant pour la 
pousse des feuilles que pour la maturité des fruits et qu'ils vivent dans 
des sols semblables ».  Notons qu'à cette époque, le bouturage et le 
marcottage sont déjà couramment pratiqués en Grèce pour la 
multiplication de la vigne ainsi que le provignage pour sa 
régénération. 

Et l'on voit déjà que si, depuis la haute Antiquité, la greffe 
végétale est couramment pratiquée en agriculture pour la 
multiplication des espèces ligneuses, c'est parce que, d'une part et 
essentiellement, elle permet le maintien de la constance variétale — 
autrement dit de la moderne stabilité génétique des variétés — et 
d'autre part, la production plus rapide de fleurs et de fruits en plus de 
la conservation de variétés délicates, lorsque sur un sol peu approprié 
à leur développement, elles peuvent disposer d'un porte-greffe 
rustique bien adapté à ce sol. 

Chez les Latins, le greffage fut encore plus utilisé qu'en Grèce 
pour la multiplication des variétés intéressantes d'espèces arboricoles 
et de vigne. Au IIème siècle avant notre ère, dans son ouvrage De 
Agricultura, Caton décrit en détail la greffe en couronne convenable 
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pour nombre d'arbres fruitiers mais préfère pour la vigne deux greffes 
par approche -—dont celle par perforation à la tarière — et la greffe 
en fente toujours couramment utilisée de nos jours pour greffer partout 
en Europe les cépages nobles sur porte-greffes de Vitis américains 
depuis l'épidémie de phylloxéra. Il présente en outre, avec précision, 
la greffe en écusson pratiquée à l'aide d'un emporte-pièce sur olivier et 
figuier. Par conséquent, à Rome, dès le IIème siècle avant notre ère, les 
principales techniques de greffage  sont désormais recensées et bien 
décrites : en écusson, en fente, en couronne, en approche, par 
perforation.  

À la même époque, l'agronome carthaginois Magon propose de 
curieuses greffes hétérogènes comme celle du figuier sur mûrier et 
platane ou du mûrier sur hêtre, châtaignier et même térébinthe ; ses 
données, peu fiables, seront pourtant reprises dans des écrits du 
Moyen Âge. 

Au premier siècle avant notre ère, l'agronome Varron, dans De 
Re Rustica est le premier à relever l'influence du porte-greffe sur le 
greffon, influence que ses successeurs ne cesseront de retenir jusqu'à 
nos jours. Pour lui, « un greffon fournira des fruits d'autant meilleurs 
qu'il sera placé sur un sujet plus perfectionné lui-même. Il vaut mieux 
donc greffer sur franc [sans doute mieux adapté au terrain de 
plantation] que sur sauvageon ». Varron présente une nouvelle greffe 
par approche impliquant deux arbres voisins : la petite branche-
greffon de l'arbre dont la qualité est intéressante est introduite dans un 
trou pratiqué dans l'arbre porte-greffe ; la nouveauté technique est que 
cette branche-greffon est « entaillée des deux côtés, au point de 
contact, avec une serpette, de sorte qu'à l'endroit où elle ressort son 
écorce s'adapte parfaitement à l'écorce de la branche qu'elle traverse ». 

Dans De Re Rustica publié en + 65, l'agronome latino-andalou 
Columelle, particulièrement compétent en matière de greffage, 
soutient que l'arbre greffé fructifie mieux que l'arbre bouturé et expose 
avec force détails les différentes techniques de greffage : la greffe en 
couronne d'arbres à écorce épaisse et souple, la greffe en fente sur 
sujets jeunes, le délicat écussonnage qui ne convient qu'aux espèces à 
écorce humide et pleine de sève comme le figuier et l'olivier, et la 
greffe par approche par perforation ou térébration du porte-greffe au 
moyen d'une tarière de son invention, dite « gauloise », et qui ne serait 
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autre que l'actuel vilebrequin : une telle tarière a l'avantage de 
découper des copeaux au lieu de former de la sciure de sorte, dit-il, 
que « la plaie est unie, et qu'elle embrasse plus aisément, dans toute sa 
superficie, la branche [correspondant au greffon] qui y est inséré ».  
Par tradition familiale, Columelle est un viticulteur avisé qui, profitant 
des conseils avisés de son oncle paternel lui-même vigneron 
expérimenté, fait bénéficier la vigne de son domaine de soins très 
favorables. Il améliore en particulier la qualité de son vignoble en y 
introduisant les meilleures variétés qu'il multiplie  en utilisant la greffe 
en fente, de loin la plus utilisée, et la greffe par térébration, effectuées 
l'une et l'autre  avant l'équinoxe de printemps ; et lorsque la greffe a 
pris, il convient alors d'éliminer  tous les gourmands issus du porte-
greffe afin qu'elle profite pleinement du potentiel de celui-ci. 

Dans le livre XVII de son Histoire Naturelle  achevée en 77 de 
notre ère, Pline l'Ancien délivre un développement sur la greffe qui, 
selon L. Daniel, mérite une analyse spéciale en raison  de la qualité de 
son contenu et surtout des nouveautés exposées. Ainsi, à propos des 
greffons à insérer en écusson, en fente ou en couronne, Pline souligne 
que ceux-ci, pourvus de bourgeons à fruits sur le point de pousser, 
« doivent promettre de produire [des fruits] l'année même de la 
greffe » ; et était donc bien connu au temps de Pline ce procédé 
d'écussonnage de boutons à fruits considéré comme inventé par 
Cabanis à la fin du XVIIIème siècle ! Pline est encore le premier à 
indiquer que l'on « peut greffer les végétaux domestiques sur les 
racines des végétaux sauvages », ce que Palladius confirmera quatre 
siècles plus tard à propos de l'olivier greffé sur racine et transplanté 
après reprise. Selon Pline, « la vigne ne reçoit pas les écussons, non 
plus que les arbres dont l'écorce est mince, caduque et fendillée ». 
Autres nouveautés présentées par Pline : le greffage avec 
renversement du greffon qui permet, selon lui, de modifier le port de 
l'arbre greffé, et le greffage d'un scion sur l'arbre même qui l'a produit, 
ou autogreffe, qui améliorerait qualitativement et quantitativement la 
production (ainsi en a-t-il été des châtaigniers des Romains Corellius 
et Etereius). L'auteur souligne, en outre, que les conditions 
édaphomicroclimatiques peuvent avoir un impact  sur la réussite des 
greffes. Ainsi, au Latium, le greffage du pêcher et de l'amandier 
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reprend aisément dans le territoire de Terracine alors qu'il est incertain 
dans celui de Tusculum. 

En somme, le grand intérêt que portent à la greffe Columelle et 
Pline se justifie, au Ier siècle, par le développement de l'arboriculture 
fruitière et de la viticulture dans la Péninsule Italienne et l'Empire 
Romain. Toutes les techniques de multiplication, le bouturage, le 
marcottage et les divers procédés de greffage sont mises à 
contribution. En particulier, pour multiplier les Rosaceae arboricoles, 
telles  que le pommier, le poirier, le pêcher, le prunier, l'abricotier, 
seul s'impose le greffage afin que se révèle et se maintienne leur 
intérêt agronomique, soit un rendement élevé associé à une haute 
qualité gustative de nature variétale car, à l'époque, la notion de 
variété, avec ses qualités propres, s'est affirmée. Pline se plaît à décrire 
24 variétés de pommier, 41 de poirier et 12 de prunier selon des 
critères de forme, de couleur et de goût. Et à l'époque, Columelle et 
Pline se penchent avec passion sur l'activité viti-vinicole. Bien qu'à la 
différence des Rosaceae arboricoles, la vigne se bouture aisément, 
Columelle trouve avantage à pratiquer couramment la greffe en fente 
pour multiplier les variétés ou cépages sans altérer leur caractère dont 
les 12 crus nobles parmi les 43 cépages qu'il cultive près de Gadès en 
Espagne du Sud. Pour sa part, Pline n'a pas recensé moins de 195 crus 
en Méditerranée, la majorité d'entre eux provenant de la Péninsule 
Italienne dont les fameux falerno et retico. 

En praticien expérimenté, l'agronome Palladius (+Vème siècle) 
recommande un excellent procédé de greffage en fente, couramment 
utilisé de nos jours pour son efficacité, qui consiste à enfoncer au 
milieu de la tranche d'un jeune scion porte-greffe « une petite branche 
ratissée des deux côtés et d'une grosseur proportionnée à celle du sujet 
[le jeune scion] dans toute sa circonférence ». Il est aussi le premier à 
préconiser, pour l'olivier, la greffe en fente sur boutures racinées, en 
place, ou avant plantation, à la manière de l'actuelle greffe sur table de 
la vigne (ou greffe anglaise, par insertion d'un greffon taillé en double 
biseau sur une bouture porte-greffe de même diamètre) : ce type de 
greffage très sophistiqué que l'on persiste à attribuer à l'arboriculture 
moderne se pratiquait donc quinze siècles auparavant ! Palladius 
décrit, en outre, avec précision le greffage en écusson  à œil poussant 
effectué, par exemple, sur pêcher d'avril à juillet, au terme duquel on 
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étête le sauvageon porte-greffe, après incrustation de plusieurs 
écussons. Et à la différence de Martial qui préconise de greffer le 
cerisier en fente dans le tronc de l'arbre, Palladius s'est « toujours bien 
trouvé d'avoir greffé cet arbre [en couronne] entre l'écorce et le bois 
dans le temps où il n'y a pas encore de gomme ». Dans l'important 
calendrier rural que propose son ouvrage De Re Rustica, l'auteur se 
montre au total un maître du greffage ; son développement souffre 
cependant d'une maladresse qui réside dans la présentation, après 
Diophane de Nicée et Virgile, d'un panel de greffes hétérogènes dont 
la fiabilité est plus que douteuse; il est vraisemblable qu'il en a  relaté 
la description sans en avoir fait d'essai probatoire. 

 
La greffe au Moyen Âge, en al-Andalus  (Fig 1 et 2) 
 
Les agronomes arabo-andalous sont tous des spécialistes de 

l'arboriculture qui savent pratiquer le greffage. Au XIème et au début 
du XIIème siècle, Ibn Bassâl, Abû l-Khayr, Ibn Hajjâj al-Ichbîlî et M. 
al-Tighnarî, puis, quelques années plus tard Ibn al-'Awwâm, exposent 
dans leurs traités les techniques de greffe qu'ils maîtrisent et 
soulignent à la fois leurs avantages agronomiques ainsi que la qualité 
des résultats. Visiblement, le caractère étonnant voire prodigieux de la 
greffe les enthousiasme. Ainsi, pour le sévillan Abû l-Khayr qui fut 
surnommé l'arboriculteur en raison de ses compétences en science 
fruitière, « le greffage est […] un sujet essentiel et extraordinaire en 
agriculture […]; c'est une opération qui s'avère utile par ses résultats 
merveilleux et rapides ». Pour sa part, dans son ouvrage Le livre de 
l'Agriculture, Ibn al-'Awwâm, éminent agronome, consacre au 
greffage un long article de plus de soixante pages que complètent des 
insertions diverses au cours du développement : c'est la référence 
incontournable sur le greffage au Moyen Âge, car, en outre, l'auteur 
est bien renseigné sur les travaux orientaux d'Anatolius de Beyrouth, 
de Kastos et des Nabatéens (ou Mésopotamiens). Dans la continuité 
de l'expérimentation et du discours de Kastos, Ibn al-'Awwâm énonce 
le fait primordial selon lequel la greffe ne réussit parfaitement que si 
greffon et porte-greffe sont de la même espèce « comme olivier sur 
olivier ou pommier sur pommier »; le greffon s'unit alors parfaitement 
au porte-greffe et « les deux écorces se soudent très bien ». 
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Selon Le Livre de l'Agriculture Nabatéenne, « la greffe a 

[surtout] l'avantage d'accélérer la fructification, d'en rendre la 
jouissance plus prompte, de substituer une espèce belle et plus 
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productive [à une espèce sans intérêt], un fruit doux à un fruit acide, 
un gros fruit à un petit ».  

 
Ibn al-'Awwâm qui reprend à son compte les principes de 

greffage des Mésopotamiens, assure qu' « on ne greffe point sur un 
sujet faible et vieux. On ne pratique la greffe que sur un sujet jeune, 
exempt de défauts, vigoureux, plein de sève et de verdeur ». 

Imprégnés des traditions antiques occidentales et orientales, les 
géoponiciens d'al-Andalus possèdent toutes les techniques de greffes 
de leur temps qui, à quelques détails près, sont celles qui sont 
employées de nos jours. 

  
À chacune de ces techniques,  au nombre de cinq, a été attribuée 

une dénomination liée à l'origine géographique (aléatoire) consacrée 
par l'usage de l'époque. C'est ainsi qu'Abû l-Khayr et Ibn al-'Awwâm 
présentent ces techniques (Fig. 1 et 2) : la greffe en fente, encore dite 
greffe nabatéenne, sur arbres à écorce mince tels que les jeunes 
pommiers, le poirier et le figuier et sur l'olivier, la vigne, le 
cognassier, l'amandier, le prunier, l'abricotier et le pêcher. La greffe 
en couronne ou greffe romaine ou byzantine sur arbres où l'écorce 
épaisse et souple peut, sans altération, être aisément décollée de 
l'aubier au moyen d'un couteau à lame fine pour y insérer les 
greffons ; l'olivier et le figuier âgés peuvent ainsi être greffés de même 
que le pommier, le poirier et le cognassier âgés, mais aussi le 
châtaignier, le noyer et le cerisier. La greffe en écusson ou greffe 
grecque sur arbres à écorce résistante, voire épaisse, comme le figuier, 
le caprifiguier, le mûrier, l'olivier et le caroubier. La greffe en flûte ou 
greffe persane sur arbres à écorce résistante : elle s'applique aux 
arbres aptes à recevoir la greffe en écusson auxquels on peut ajouter le 
poirier et le rosier. La greffe par perforation, anciennement effectuée 
par Columelle au moyen de la tarière gauloise et qui s'adresse à toutes 
les espèces d'arbres utiles, comme la vigne, le noyer, le cédratier, le 
pêcher, le grenadier, le figuier, le mûrier... 

Concernant la greffe en fente qui s'opère à la mi-février, Abû l-
Khayr en indique deux procédés, le plus courant réalisé au-dessus du 
sol par insertion du ou des greffons dans une fente de la tige décapitée 
du sujet, l'autre au-dessous du sol par leur fixation, de la même façon 
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que pour la tige, dans une fente radiculaire. Abû l-Khayr est le 
premier à préconiser, sur sujet âgé à tige de gros diamètre, la greffe, 
en fente, en croix avec quatre greffons, ou même, si la grosseur du 
sujet le permet, l'insertion de six greffons dans deux fentes 
supplémentaires ouvertes dans chacune des deux moitiés séparées par 
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la première fente ; et Daniel (1927) s'étonnera que la première 
utilisation de cette technique ait pu être attribuée à La Quintinie au 
XVIIème siècle !  

 
Dans la greffe en couronne, le greffon est, selon Ibn al-'Awwâm, 

taillé en forme de calame d'écriture ; il est affûté en oblique avec un 
épaulement facultatif à sa partie supérieure et présente unilatéralement 
ses bourgeons et son écorce ; Abû l-Khayr conseille de mettre à nu 
l'aubier sous-jacent du greffon pour assurer, lors de l'insertion, le 
contact étroit de ce tissu avec l'aubier correspondant du porte-greffe. 

Dans le développement qu'il propose sur la greffe en écusson, 
Ibn al-'Awwâm propose des innovations qui témoignent de son propre 
savoir-faire en cette matière. En plus du greffage avec écusson en 
feuille de myrte d'application courante chez ses prédécesseurs Abû l-
Khayr et Ibn Bassâl, Ibn al-'Awwâm décrit les greffes en écusson 
circulaire et en écusson carré qu'il effectue l'une et l'autre sur arbres à 
écorce épaisse et résistante, à latex tels que le figuier, le caprifiguier et 
le mûrier, ou oléagineux comme l'olivier. Lors du découpage du 
greffon, l'emporte-pièce de forme ronde ou carrée doit trancher 
l'écorce et atteindre le bois afin que l'écusson soit pleinement 
opérationnel une fois incrusté. 

La greffe en flûte a vraisemblablement été très usuellement 
employée en al-Andalus au XIème siècle car Ibn Bassâl, Abû l-Khayr et 
M. al-Tighnarî en détaillent le procédé avec l'expérience de praticiens. 
Cette greffe est utilisée en conditions analogues et sur les mêmes 
arbres, à écorce épaisse, que la greffe en écusson dont elle est en 
quelque sorte une variante. Elle se réalise sur de jeunes rameaux ou 
sur racines du porte-greffe, les arbres concernés étant essentiellement 
le figuier, le mûrier, l'olivier et le caroubier. Abû l-Khayr découpe un 
greffon en flûte de 6 cm de long tout autour d'un bourgeon en bonne 
végétation au moyen d'une lame affûtée, la lame pénétrant jusqu'au 
bois ; une fois délimitée, la flûte est extraite du rameau à l'aide d'une 
alène introduite entre l'écorce et le bois et que l'on déplace ensuite 
avec précaution dans le sens latéral jusqu'à complète séparation de la 
flûte. Sur le rameau du porte-greffe, on élimine une plage d'écorce 
équivalente à celle de la flûte de façon à plaquer exactement cette 
dernière contre le bois du porte-greffe ; la plaie de greffe est ensuite 
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imprégnée de latex de figuier et ligaturée. Abû l-Khayr et M. al-
Tighnarî décrivent en outre un procédé de greffe en flûte sur racine de 
figuier ou de caprifiguier. Celle-ci séparée du tronc et nourrie par son 
extrémité plongeante est dépouillée de son écorce à sa partie 
supérieure pour recevoir un greffon en flûte de figuier noble. On 
arrose ensuite la greffe de latex et on la couvre de feuilles de figuier. 

Nous avons vu que la greffe par térébration ou perforation a été 
pratiquée par Columelle pour multiplier par approche ses bonnes 
variétés de vigne ; cette technique de greffage, connue aussi de 
Palladius et des Orientaux Vindonius Anatolius de Beyrouth et 
Kastos, a été reprise par les agronomes arabo-andalous car, selon Ibn 
al-'Awwâm, elle permet « de faire adhérer un arbre à une espèce 
différente, soit qu'il y ait analogie entre eux, soit qu'il n'y en ait pas » 
après que Ibn Bassâl a fait valoir qu'elle doit être exclusivement 
réservée aux arbres de familles différentes qui ne se prêtent pas à 
d'autres techniques de greffe. 

À ces cinq procédés de greffage, Ibn al-'Awwâm, après Ibn 
Bassâl et Abû l-Khayr, en rattache un sixième : la greffe dite aveugle 
qui consiste à insérer une ou plusieurs graines d'une espèce (greffon!) 
dans la fente remplie de terre d'un tronc de jeune arbre porte-greffe 
préparé comme pour une greffe en fente. Ainsi, peut-on « greffer » des 
graines de mûrier ou de figuier sur olivier, des noyaux d'olivier sur 
amandier, introduire une ou plusieurs graines d'une plante herbacée 
dans une fente ouverte dans la tige ou dans la racine d'une autre 
herbacée, telles que des graines de concombre ou de melon sur 
buglosse, comme le rapporte Abû l-Khayr. Et si la fente du sujet est 
remplie d'un humus résultant de la macération du corps ligneux central 
mêlé à des particules de terre, les semences lèvent bien et donnent des 
plantes qui prospèrent en totale indépendance du porte-greffe tout en 
ayant contracté une association physique étroite avec celui-ci. La 
greffe aveugle peut simuler une vraie greffe réussie alors qu'elle ne 
produit qu'une plante issue de semis pour laquelle le porte-greffe n'est 
en définitive qu'un tuteur joint. 

 
Greffes hétérogènes. 
 Après la présentation par Diophane de Nicée, Virgile et 

Palladius d'un ensemble de greffes hétérogènes, les savants orientaux, 
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comme Kastos et Qûtâmâ, ainsi que les géoponiciens d'al-Andalus ne 
sont pas en reste pour faire part d'un nombre important de ces greffes 
extraordinaires à fiabilité très discutable dont la plupart auraient été 
transcrites d'un auteur à l'autre sans vérification expérimentale. Selon 
Kastos par exemple, l'abricotier greffé sur amandier produit des 
graines d'abricot au goût d'amande, le figuier greffé sur laurier-rose 
donne des figues amères et « le cédratier réussit sur grenadier », ce 
que le grenadin M. al-Tighnarî infirme, ayant tenté cette greffe sans 
succès. En al-Andalus, tous les géoponiciens qui reconnaissent que les 
greffes spécifiques ou entre espèces botaniquement proches comme le 
pêcher, le prunier et l'abricotier ont « une reprise infaillible », 
manifestent ostensiblement, sauf M. al-Tighnarî, curiosité et intérêt 
pour les greffes hétérogènes, celles-ci ayant la plus grande chance de 
réussite chez des espèces botaniquement éloignées lorsque la 
consistance de la sève du sujet est proche de celle du greffon. 

Abû l-Khayr fournit une longue liste de greffes hétérogènes dont 
voici quelques exemples : olivier sur oléastre, térébinthe, lentisque, 
troène ; prunier sur abricotier, pêcher, cerisier, lentisque, pistachier, 
térébinthe ; grenadier sur lentisque, térébinthe, troène, l'auteur 
n'hésitant pas à énoncer que « le grenadier est un porte greffe qui 
accepte les greffons de toutes espèces, étant donnée son abondante 
substance ». Ibn Hajjâj al-Ichbîlî, captivé par ces greffes atypiques, 
argue que, dans son siècle, « époque jeune où la science éclot », ces 
greffes hétérogènes, susceptibles d'apporter une avancée, se justifient ; 
il fait remarquer que « rien ne paraît plus anormal que la greffe du 
rosier sur amandier, et cependant elle réussit et on obtient des fleurs 
en automne. C'est un fait très vrai et très fréquent dans les environs de 
Séville et dans diverses parties de l'Espagne. Pourtant où est le rapport 
d'affinité entre le rosier et l'amandier ? » Ibn Hajjâj al-Ichbîlî 
considère, dès lors, comme acceptables une série de greffes 
hétérogènes extraordinaires que lui ont rapportées différents savants, à 
ses yeux, dignes de confiance. Son contemporain M. al-Tighnarî, très 
au fait dans le domaine de la greffe qu'il exerce couramment, avoue 
que les greffes hétérogènes qu'il a essayées lui-même ont échoué, 
comme celle du cédratier sur grenadier considérée pourtant comme 
réalisable, selon Abû l-Khayr et Ibn al-'Awwâm. Et il n'est pas 
étonnant que ces associations hétérogènes extraordinaires ne  
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réussissent parfois que par application de techniques — térébration ou 
greffe aveugle — qui, à défaut de reprise réelle, conduisent à 
l'affranchissement du greffon. Ainsi, lors de la greffe par térébration, 
les greffes-boutures ne donnent un résultat que si les greffons 
s'affranchissent de leur porte-greffe ; dans le cas de la greffe aveugle, 
ne s'imposent que les greffes-semis qui parviennent à extérioriser 
quelques plantes autonomes, non liées biologiquement au pseudo-
porte-greffe. 

Initiée par la nature, la perspective de l'évolution arboricole en 
rapport avec la greffe est bien tracée par Lucrèce, au Ier siècle de notre 
ère, dans son long poème De Natura Rerum : «  La première idée de 
l'ensemencement et le principe de la greffe, c'est la nature elle-même 
qui les donna, elle, la créatrice de toutes choses. En effet, les baies et 
les glands tombés des arbres produisaient à leur pied, dans la saison, 
un essaim de jeunes pousses. De là vint l'idée de confier aux branches 
des rejetons [...] et l'on vit les fruits sauvages s'adoucir par la vertu 
d'une terre bien soignée et cultivée avec tendresse […] c'est un 
agrément qu'offre aujourd'hui la variété des campagnes où les hommes 
disposent de tant d'arbres aux doux fruits, ornement des champs, de 
tant d'arbres féconds »...En termes élégants, l'essentiel est dit ! 

 
Les agronomes d'al-Andalus, tout comme ceux de l'Antiquité 

gréco-latine, savent bien que  la réussite de la greffe émane d'une mise 
en contact convenable des tissus conducteurs du greffon et du sujet 
qui, par leur activité, finiront par se mettre en effective continuité : 
d'où, par exemple, la technique de taille en long biseau du greffon et 
du porte-greffe lors du greffage en fente ou en couronne pour 
l'obtention d'un large face-à-face des tissus conducteurs actifs du 
greffon et du sujet. On sait, de nos jours, que ce sont les cellules au 
départ indifférenciées du cambium du greffon ( à l'origine des cellules 
du liber secondaire vers l'extérieur et du xylème (bois) secondaire 
vers l'intérieur) qui, comme celles du cambium correspondant du 
porte-greffe, vont proliférer, entrer en contact étroit et former, si les 
deux tissus sont compatibles, une zone cambiale commune au greffon 
et au sujet ; les cellules des vaisseaux du bois ainsi que celles du liber 
vont alors se différencier et assurer respectivement la continuité de la 
conduction de la sève brute et de la sève élaborée. Lorsque les tissus 
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sont incompatibles (cas d'essais de greffe entre espèces éloignées au 
plan botanique, comme le pommier et le grenadier, ou le sureau noir et 
le sycomore), la réaction de rejet s'observe bientôt et se traduit par des 
nécroses cellulaires au niveau des assises cambiales en prolifération. 
Indiquons encore que la greffe qui réussit habituellement entre 
espèces compatibles chez les Dicotylédones et les Gymnospermes car 
leurs appareils conducteurs secondaires se montrent disposés en 
cylindres concentriques de part et d'autre du cambium initiateur dans 
la tige ou la racine, n'est pas applicable chez les Monocotylédones aux 
faisceaux libéro-ligneux épars et démunis en général de cambium. 

 
La greffe après le Moyen Âge 
 
Selon Lucien Daniel (1927), les ouvrages de la Renaissance sont 

le plus souvent des copies pures et simples des ouvrages des Romains 
de l'Antiquité. Il cite quelques données intéressantes comme celles de 
Dany (1540) qui, le premier, effectue la greffe sur branches de gros 
arbres dont le fruit ne convient pas, avec une ente au bout des 
branches. A la même époque, ce procédé est approuvé par Landric 
qui, pour sa part, décrit la première greffe en flûte avec lanières et 
tente d'expliquer la manière dont se fait la soudure de la greffe. Olivier 
de Serres (1600) montre une grande compétence en matière de 
greffage et exerce l'ente sur tous les arbres fruitiers de son domaine du 
Pradel ; il sait tenir compte des conseils des agronomes de l'Antiquité 
notamment en matière de choix des greffons — sur le bois de l'année 
précédente — qui seront prélevés et entés sans tenir compte des 
phases lunaires car, pour lui « touchant la lune, il n'y a aucune action 
en agriculture ». Il décrit avec soin les stades techniques  du greffage 
qu'il pratique en fente, en écusson, en flûte ou flusteau, et en couronne 
sur tronc de grands arbres en tenant le plus grand compte des 
conditions expérimentales. Et à propos des greffes en écusson, Olivier 
de Serres recommande d'opérer le soir, « la frescheur de la nuict 
favorisant l'ouvrage ». Il s'intéresse aussi à la greffe herbacée, 
notamment en fente ou en écusson sur rosier, œillet, buglosse, 
chicorée et autres plantes florales, greffe qu'il considère comme un 
procédé d'excellence pour les experts-jardiniers. 
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En 1626, l'Anglais G. Lawson fait paraître son Traité des 
Vergers et du Jardinage dans lequel l'auteur invite à considérer que si 
on laisse croître les pommiers sans les greffer et/ou les transplanter, ils 
peuvent vivre jusqu'à mille ans, alors que, greffés ou transplantés, leur 
développement est moindre et leur vie significativement raccourcie. L. 
Daniel note que l'observation de Lawson est, de nos jours, admise en 
spécifiant qu'« il est démontré […] que le greffage est une opération 
débilitante qui expose les deux plantes aux attaques les plus vives des 
parasites animaux et végétaux et les fait mourir plus promptement ». 

Durant la deuxième moitié du XVIIème siècle et au XVIIIème 
siècle, les grands jardiniers deviennent des artistes du greffage. Citons 
l'Allemand Peter Lauremberg (1654) pour ses greffes en approche, le 
Français Le Gendre (1662) pour son choix des hypobiotes et épibiotes 
(exemple, l'hypobiote cognassier choisi pour l'épibiote poirier), et le 
Hollandais Van der Gröen (1669) pour ses curieuses greffes en fente, 
en écusson et en approche qu'il présente dans d'admirables 
reproductions. Considéré comme le fondateur de l'arboriculture 
française, Le Gendre condamne sans réserve les greffes hétérogènes 
inopérantes, mais curieusement croit en l'influence de la lune sur la 
réussite des greffes. Evoquons aussi La Quintinie (1688), directeur du 
potager du roi Louis XIV, qui était devenu un excellent greffeur des 
agrumes, ceux-ci connaissant à l'époque une grande vogue en France. 
Et à la fin du XVIIIème siècle, Huard en vint à appliquer la greffe en 
ramille — emploi d'une branche garnie de rameaux que l'on greffe en 
ramille afin qu'elle produise des fruits dès la première année — à la 
culture de l'oranger, ce qui lui permit d'obtenir des orangers nains, 
chargés de fruits, si remarqués à la cour de Louis XVI. Quant à 
Richard Reed, à la même époque, il démontra qu'en insérant un 
greffon sur une bouture sans racines, on obtient plus rapidement un 
bel arbre qu'en transplantant un greffé-raciné. Il faut souligner que 
depuis le XVIIème siècle, l'art des jardins et vergers s'est déployé en 
concordance avec le soin mis à la conduite des arbres et à l'esthétique 
des lieux et paysages. La disposition des plantes en espalier est un 
procédé bien maîtrisé qui s'est alors développé avec, entre autres, un 
soin particulier mis pour réaliser des greffes de qualité qui ajoutent au 
charme de la présentation. À cela, on peut joindre la belle greffe en 
spirale de la glycine. En 1821, André Thouin présenta une 
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Monographie des greffes connues, soit plus d'une centaine de greffes 
classées en trois sections (par approche, par scion — dont la greffe en 
fente à l'anglaise — et par bourgeon). 

Dans son ouvrage de 1927, Lucien Daniel — le plus grand 
spécialiste mondial de la greffe avec le Russe Mitchourine (1855-
1935) — rassemble la plupart des techniques de greffage qui 
s'appliquent tant aux végétaux ligneux qu'aux plantes herbacées, sans 
omettre la présentation des différents greffoirs. Et en dehors des 
procédés de greffage couramment appliqués depuis l'Antiquité et le 
Moyen Âge, il décrit différents greffages siamois (greffage siamois 
parallèle avec entailles ; oblique ; à la tarière ; par boutonnière ; en 
arc-boutant ; en berceau ; en cordon ; en appuyette), les greffages en 
approche et ceux par incrustation dont la greffe anglaise. Il fait en 
particulier une part belle au greffage, surtout en fente, de plantes 
annuelles (exemples, tomate sur piment ; Helianthus annuus sur 
Baccaris) et bisannuelles (navet sur chou, betterave sur elle-même ; 
carotte sur panais, carotte sur fenouil) avec des schémas représentatifs, 
et note que les espèces annuelles dioïques peuvent se transformer par 
greffage en espèces monoïques. En 1882, alors que la crise 
phylloxérique sévit dans le vignoble français, Charles Baltet, 
horticulteur à Troyes, publie L'Art de Greffer qui recense, décrit avec 
précision toutes les techniques de greffage et les manières de les 
pratiquer sur toutes les espèces ligneuses rencontrées en France, et il 
faut bien reconnaître que l'essentiel de ces techniques était déjà bien 
connu des agronomes de l'Antiquité et mieux encore de ceux d'al-
Andalus au Moyen Âge. A propos de la vigne, Baltet décrit avec clarté 
la greffe en fente pleine en place et la greffe anglaise en double 
bouture sur table qui sera finalement adoptée et mécanisée pour 
assurer efficacement la reconstitution du vignoble français sévèrement 
affecté par l'attaque phylloxérique. Il y a quelques décennies, une 
nouvelle technique mécanisée de greffage sur table a pris le pas sur 
celle de la greffe anglaise: il s'agit de la greffe oméga utilisée 
désormais sur arbres fruitiers et surtout sur vigne pour réaliser 95% 
des greffés-soudés en marginalisant la greffe anglaise (5%). Dans 
l'opération de greffage oméga, la base du greffon en forme convexe de 
lettre oméga vient s'encastrer dans la découpe concave oméga, 
exactement complémentaire, portée par le sommet du porte-greffe de 
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même diamètre : la cohésion de l'assemblage greffon-sujet est alors 
parfaite et il n'y a donc aucun risque d'échec par séparation. 

 
*           *          * 

Dans la nature, les phénomènes de greffes spontanées ou 
parabioses ont depuis très longtemps été observés tant chez les 
phanérogames (par exemple, le gui) que chez les champignons. Et très 
tôt, l'intérêt de la greffe fut reconnu pour perpétuer des clones 
difficiles à bouturer et évidemment perdus par semis. C'est ainsi sans 
nul doute que s'opérèrent les premières greffes à l'origine de progrès 
en arboriculture fruitière. Initiée par la nature, la perspective de 
l'évolution arboricole en rapport avec la greffe est bien tracée par le 
poète Lucrèce, au premier siècle de notre ère, dans son long poème De 
Natura Rerum, comme nous l'avons déjà rapporté.  

Cette pratique du greffage, fascinante souvent, extraordinaire 
parfois, et déjà bien connue sous divers procédés par le Chinois Pao 
Tscheou Kon et le Latin Caton, va au fil du temps être continûment 
améliorée grâce aux qualités d'observation et d'innovation des 
géoponiciens, des arboriculteurs orientaux et méditerranéens. 
Quelques repères jalonnent ce lent progrès. Durant l'Antiquité Gréco-
latine tout d'abord, avec le greffon entaillé latéralement lors de la 
greffe par approche et les premières observations, par Varron, de 
l'influence du porte-greffe sur le greffon. Un peu plus tard, Columelle 
fait remarquer que l'arbre greffé fructifie mieux que l'arbre bouturé et 
que la greffe par approche est améliorée au moyen de la tarière 
gauloise. A la même époque, Pline l'Ancien rapporte la première 
greffe d'un végétal domestique sur la racine d'une plante sauvage 
ainsi que  la première greffe par renversement du greffon qui modifie 
le port de l'arbre. La notion de variété s'étant affirmée, Columelle et 
Pline en viennent à préconiser le greffage pour la multiplication de 
nombreux cultivars d'arbres fruitiers et de vigne. Palladius, le premier, 
fait état du greffage de  l'olivier sur bouture racinée ou non (greffe sur 
table), et précise la greffe à œil poussant avec étêtage du sauvageon. 
Plus tard, Kastos énonce que les arbres riches en « suc séveux » 
greffés, non seulement sur leurs congénères, mais aussi sur d'autres 
espèces à « matière séveuse » analogue réussissent très bien. D'autre 
part, selon Le Livre de l'Agriculture Nabatéenne, la greffe accélère la 
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fructification ; en outre, le porte-greffe influence le greffon et 
communique aux fruits de ce dernier sa précocité et ses diverses 
qualités. Soucieux d'améliorer et de diversifier les variétés dans leurs 
vergers, les géoponiciens d'al-Andalus tentent alors toutes sortes 
d'innovations avec quelques succès. Abu l-Khayr réalise la greffe en 
fente cruciforme sur sujets âgés et la mise à nu de l'aubier du greffon 
dans la greffe en couronne. Ibn al-'Awwâm apporte divers procédés 
supplémentaires de greffe. Concernant le greffage en écusson, il 
introduit l'écusson carré ou l'écusson rond qui nécessitent l'un et l'autre  
la préparation physiologique du greffon et du sujet ; il propose aussi le 
greffage en flûtes — cylindres fendus ou fermés diversement élaborés, 
— et agencés  sur le porte-greffe, même au niveau radiculaire. La 
greffe par térébration est tentée de diverses façons en vue d'assujettir 
le greffon à un sujet botaniquement différent mais à sève de même 
consistance : greffe hétérogène inopérante qui, comme la greffe 
aveugle, ne réussit que lorsque le greffon s'est affranchi  du sujet ! Au 
total, il apparaît cependant que les agronomes arabo-andalous tournés 
sans retenue vers l'innovation obtiennent en matière de greffage des 
succès techniques patents et des améliorations de tours de main ; et il 
n'est pas exagéré d'énoncer que la réussite de la révolution arboricole 
que connaît alors al-Andalus doit beaucoup à la greffe. 

Il est avéré que les principales techniques de greffage utilisées 
de nos jours ont été maîtrisées bien avant la Renaissance ; et durant les 
derniers quatre cents ans, elles ne vont faire l'objet que d'améliorations 
de détail en rapport avec une meilleure connaissance de la biologie 
végétale, des rapports entre végétaux, de la taille et de la conduite 
équilibrée des arbres et de la vigne en liaison avec l'esthétique des 
jardins, des vergers et des paysages. Avec Dany, puis Olivier de 
Serres, Le Gendre, Van der Gröen et La Quintinie, le greffage sous 
plusieurs formes voit son utilisation s'amplifier avec le développement 
de l'arboriculture en France et en Europe du Nord. En particulier, La 
Quintinie et, un siècle plus tard, Huart, avec la greffe en ramille, 
exercent leur art sur l'oranger à la satisfaction des rois Louis XIV, 
Louis XVI et des connaisseurs. À la veille du XXème siècle, Baltet fait 
avec précision le point – quasi actuel – sur la technologie de la greffe 
et de ses nombreuses applications en arboriculture, sans omettre la 
greffe anglaise par incrustation ; il sera relayé par L. Daniel (1927) 



LA GREFFE VÉGÉTALE DES ORIGINES A NOS JOURS 75 

qui montrera, entre autres, une compétence particulière dans le 
domaine des greffes herbacées. Quant à Mitchourine, il est connu, 
entre autres, pour la proposition de sa méthode Mentor dans la 
création de nouvelles variétés fruitières. L'exemple le plus 
spectaculaire de l'intérêt de la greffe à la fois technique, économique 
et social est celui du sauvetage  des cépages de Vitis vinifera agressés 
par le phylloxéra, en France et en Europe à partir de 1863 ; plantée par 
boutures depuis l'Antiquité, la vigne noble a alors dû, pour se 
maintenir, être greffée en quasi-totalité, sur table à l'anglaise, sur 
porte-greffes issus de vignes américaines résistantes au phylloxéra-
radicicole. Et plus récemment, la greffe par incrustation oméga a pris 
le pas sur la greffe anglaise pour la multiplication des cépages de 
vigne ; elle connaît un indéniable succès en raison de son caractère 
indissociable et d'une efficace mécanisation. 

Des expériences récentes de biologie cellulaire et moléculaire 
montrent que la pratique ancestrale de la greffe compatible qui établit 
une proximité entre deux plantes, provoque des transferts de gènes du 
porte-greffe au greffon (Liu, Wang et Li 2010) et même des transferts 
de chloroplastes entiers (Stegemann et Bock 2009). En conséquence 
de quoi, dans l'influence du porte-greffe sur le greffon anciennement 
relevée par Varron, Le Livre de l'Agriculture Nabatéenne et les 
agronomes andalous, l'intervention de la transgenèse doit être prise en 
compte. 

 
La crise phylloxérique du vignoble français sauvé 
par le greffage sur vignes américaines 
 
Dans les années 1850, après la pénétration de l'oïdium dans le 

vignoble français, nombre d'expérimentateurs du Bordelais et du Midi 
importent des cépages américains relativement tolérants à l'oïdium 
pour étudier leur comportement viti-vinicole et tester leur intérêt dans 
leur région. Et c'est  alors que s'ouvre la voie d'entrée du puceron 
phylloxéra, parasite foliaire bénin des vignes américaines, mais qui va 
se montrer redoutable, par ses attaques radiculaires, sur cépages 
européens de l'espèce Vitis vinifera. 

Les premiers foyers du phylloxéra se situent dans le Midi 
(Pujaut, Gard) en 1863 et dans le Bordelais (Floirac, Gironde) en 
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1866 ; sont alors observés de brusques dépérissements de ceps en 
raison des leurs nécroses radiculaires graves. Et après avoir démontré 
que le puceron des racines et celui des galles foliaires ne font qu'un et 
que finalement les vignes américaines avec leurs galles ont introduit 
puis permis la première dissémination du parasite capable d'altérer les 
racines des cépages nobles européens, Planchon et ses collègues de 
l’Ecole d'Agriculture de Montpellier établissent le cycle du parasite 
dénommé Phylloxera vastatrix Planchon. Ce cycle est complexe (Fig. 
3). Il s'agit d'un puceron ovipare qui se montre sous quatre formes. Le 
puceron gallicole naît au printemps à partir de l'œuf d'hiver déposé par 
un puceron femelle sous l'écorce des souches : c'est une femelle qui 
induit la formation d'une galle à la face inférieure d'une feuille pour y 
installer de très nombreux œufs ; 3 à 4 cycles parthénogénétiques se 
succèdent par an pour former de nombreux individus femelles qui 
migrent, sur vignes américaines, vers les jeunes feuilles pour induire 
des galles, ou vers les racines des vignes européennes (Vitis vinifera) 
où ils se transforment en radicicoles. Ces derniers sont des femelles 
qui se reproduisent aussi par parthénogenèse (8 à 9 générations par an) 
et qui fixent leur rostre sur les racines pour en absorber le contenu 
cellulaire. 

Les radicelles réagissent aux piqûres en formant des nodosités et 
les grosses racines des tubérosités: si les nodosités ne sont pas très 
dangereuses, les tubérosités sont des lésions beaucoup plus graves qui 
conduisent le plus souvent à la destruction radiculaire résultant d'une 
nécrose plus ou moins pénétrante et in fine à la mort du cep. Certains 
radicicoles évoluent en nymphes qui sortent du sol et se transforment 
en pucerons ailés : ceux-ci vont propager le parasite par leur 
descendance sexuée sans ailes qui donnera l'œuf d'hiver. Mais le 
passage par la forme sexuée et l'œuf d'hiver n'est pas obligatoire pour 
assurer la pérennité du phylloxéra qui peut se reproduire indéfiniment 
par parthénogenèse et survivre pendant l'hiver sous la forme de 
pucerons hibernants. Le désastre qui s'annonce en France et en 
Europe vient donc, sans ambiguïté, du comportement différencié du 
phylloxéra qui, ne produisant que des galles foliaires sans grand 
préjudice sur vignes américaines, se montre en revanche extrêmement 
agressif et nécrosant sur le système radiculaire des cépages européens 
de V. vinifera. 
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Développement de l'agression phylloxérique  
(Fig. 4).  
 
L'extension des ravages se développe à partir des deux foyers 

initiaux, à savoir le foyer du Midi provençal et le foyer bordelais. 
Entre 1868 et 1876, le foyer triangulaire méridional étend ses pointes 
vers l'Ouest atteignant l'Aude, vers l'Est jusqu'à Die et Cadarache et 
vers le Nord en touchant Tain l'Hermitage et la Côte-Rôtie (Rhône). 
De 1869 à 1880, la tache bordelaise connaît une extension moins 
vigoureuse que celle du Midi en raison d'un climat occidental pluvieux 
assez défavorable au parasite, d'autant en outre que les sols sableux, 
comme ceux du Réolais et du Cubzadais, ne sont pratiquement pas 
touchés. En revanche, le vignoble charentais installé sur calcaire est, 
lui, fortement atteint dès 1875. Les deux taches en progression dans 
toutes les directions finissent par se rejoindre en 1880 au Nord de 
Toulouse dans le Frontonnais. Et après qu'un troisième foyer s'est 
déclaré à Orléans en 1876 en raison de la présence de plants 
américains porteurs de gallicoles, la tache bordelaise rejoint à son tour 
Orléans par le seuil du Poitou vers 1880. De Lyon, par la vallée de la 
Saône, la progression s'opère grâce aux phylloxéras ailés qui peuvent 
franchir des étendues sans vignobles ; et entre 1878 et 1894, la Côte 
d'Or, l'Yonne, la Haute-Saône, l'Aube et la Marne sont touchées. A 
cette époque, la vallée de la Loire est investie. En 1894, la Seine, la 
Mayenne et les Vosges sont atteints et finalement en 1900 les 
Ardennes. 

Considérons les circonstances liées à ce parasitisme. Il est 
patent que l'essaimage et le développement du phylloxéra est favorisé 
par les échanges, entre collections, pépinières et cultures d'amateurs, 
de matériel viticole — espèces ou hybrides américains — au feuillage 
parasité : la dissémination aisée des gallicoles s'ajoute alors à celle des 
radicicoles. Et en l'absence de gallicoles, le cycle est simplement 
hypogé, rendant l'invasion moins rapide. Toute discontinuité ralentit la 
progression: les vignobles très écartés les uns des autres, les écrans 
montagneux et l'isolement géographique ont ralenti ou différé les 
attaques phylloxériques, au demeurant souvent de moindre sévérité ; 
ainsi,  protégé par les montagnes, le vignoble auvergnat aurait pu  
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échapper au phylloxéra, selon Garrier (1989), sans l'installation de 
quelques ceps américains chez des particuliers. Et en raison de leur 
éloignement maritime, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande connurent une invasion tardive, ainsi que le Maghreb. La 
nature et la structure du sol ont une notable influence sur le parasite. 
Les aires granitiques et les terres humides n'offrent au phylloxéra que 
de médiocres conditions de pullulation, mais c'est essentiellement 
dans les sables que la vigne trouve de vrais refuges ; en revanche, les 
sols argileux qui se fissurent l'été venu, ainsi que les mollasses 
coquillières et les terrains calcaires poreux sont très favorables au 
développement et à la diffusion des radicicoles. Les sols riches en 
magnésie offrent une bonne résistance au parasite. Les sols compacts, 
battus, en non-culture des treilles ou des vignes sauvages livrées à 
elles-mêmes sont moins accessibles et donc moins infestées que ceux 
des vignes en production. 
 

Les diverses interventions retenues pour lutter 
contre le phylloxéra. 
 
== Les vignes sur sables. 
 La raison du peu de danger phylloxérique en milieu sableux fut 

expliquée par Vannuccini (École d'Agriculture de Montpellier) qui 
démontra que les déplacements  des radicicoles adultes entre les grains 
de sable sont très fortement freinés, voire rendus impossibles dans un 
sol sableux quand les interstices, très réduits entre les grains, sont 
envahis par une couche capillaire d'eau provenant de la surface du sol 
ou de la nappe phréatique : cette théorie n'a pas été contredite depuis. 
Effectivement, vers 1870, 500 ha de vignes en zone dunaire près 
d'Aigues-Mortes (Gard) ne subissent aucun dégât alors que les autres 
vignes de la région dépérissent. Aussi, des plantations de vigne se 
développèrent très rapidement autour d'Aigues-Mortes (4000 ha en 
1882), ville qui connut alors un important essor économique ; et sous 
l'impulsion de la Compagnie des Salins du Midi, tous les cordons  
littoraux sableux de Méditerranée, de la Camargue à l'Aude, sont alors 
aménagés en vignes. 
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== La submersion des vignes.  
Le sable n'étant pas présent partout, une autre solution fut 

trouvée qui consistait à asphyxier les radicicoles et leurs œufs en 
soumettant les vignes à la submersion, moyen efficace mais applicable 
seulement en des espaces restreints. La submersion avait comme 
contraintes techniques un sol absolument plat, perméable en surface et 
suffisamment imperméable à quelques dizaines de centimètres de 
profondeur pour permettre l'accumulation d'eau douce dans la 
parcelle ; pompée à partir d'une rivière ou d'un canal, l'eau devait 
persister dans la parcelle pendant 4 à 6 semaines à un niveau de 20 à 
25 centimètres. La technique de submersion connut rapidement le 
succès car elle permettait l'élimination totale des radicicoles en 
garantissant ainsi une culture saine de cépages de V. vinifera comme 
l'Aramon dans le Midi. Et de 2 800 ha en 1878, la superficie soumise à 
la submersion passa, en 1886, à plus de 37 000 ha, de vignes situées 
dans le Midi viticole et dans le Bordelais. 

 
==L'emploi des insecticides.  
Ensablement et submersion n'étaient possibles qu'en espaces 

limités en plaine, proches de la mer ou de rivières. Les vignes plantées 
en sols calcaires et en coteaux étaient, pour leur part, promises à la 
mort dès les années 1870, notamment en Charente, dans le Bordelais 
et le Midi viticole car aucune solution définitive n'était en vue. Aussi 
eut-on recours aux insecticides qui sans jamais détruire totalement les 
insectes, permirent cependant de prolonger la vie des ceps de V. 
vinifera en attendant la reconstitution au moyen de vignes 
américaines. A partir de 1875, des vignerons se mirent à utiliser deux 
insecticides dans leurs vignes infestées, le sulfocarbonate de 
potassium (K2  C S3) et le sulfure de carbone (S2 C). Le second 
produit, d'utilisation plus commode, fut le plus employé ; cependant, 
le sulfocarbonate de potassium eut ses partisans notamment dans les 
vignobles de qualité du Médoc dès 1882. Le sulfure de carbone 
protégea plusieurs dizaines de milliers d'hectares de 1875 à 1890 
surtout dans les vignes de grands crus (Bordeaux, Bourgogne ; en 
Beaujolais, 10 000 ha traités en 1888) en raison du prix élevé des vins 
face à ces applications répétées à haut coût. Ce produit, volatil et 
toxique pour l'homme, était injecté sous forme liquide dans le sol avec 
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un pal injecteur-doseur Vermorel inventé par Gastine, ou au moyen 
d'une charrue sulfureuse Saturnin appropriée. Le traitement insecticide 
était un travail long, harassant, avec deux à trois applications dans 
l'année auxquelles pouvaient s'ajouter les traitements contre l'oïdium, 
antérieurement introduit, et le récent mildiou. Il permit de conserver 
longtemps les seuls grands crus grâce à des soins attentifs. C'est ainsi 
que les premiers crus classés du Médoc, soigneusement traités jusqu'à 
la guerre de 1914, ne furent l'objet de replantation, greffés sur vignes 
américaines, qu'après 1920. Et en Bourgogne, citons l'exemple de la 
Romanée-Conti qui conserva ses vieilles souches jusqu'à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 

 
La Reconstitution du Vignoble français au moyen 
d'Hybrides producteurs directeurs franco-
américains et de cépages de Vitis vinifera greffés sur 
Porte-greffes résistants au Phylloxéra. 
 
À l'issue de sa mission en Amérique en 1873, J. E. Planchon, 

professeur à Montpellier, prit en compte l'intérêt potentiel de certains 
cépages et espèces américaines pour compléter la panoplie des vignes 
américaines introduites en France. Dans son intime conviction, le 
vignoble français ne pouvait être sauvé que par sa reconstitution au 
moyen d'hybrides producteurs directs franco-américains choisis pour 
leurs qualités organoleptiques en plus de leur résistance au phylloxéra, 
ou encore en recourant au greffage des cépages français sur différents 
porte-greffes — issus de vignes américaines –— résistants au 
phylloxéra et bien adaptés aux divers types de sols. Cette double voie 
qu'il initia en fit le chef de file des américanistes, et la suite montra 
que la seconde solution proposée était la bonne. Le promoteur 
Planchon et ses successeurs, Millardet à Bordeaux, Foex, Viala et 
Ravaz à Montpellier, animèrent la Reconstitution du vignoble français. 
Pour sa part, Millardet, après sa recension de données et ses premières 
expériences, put se permettre d'affirmer, dès 1877, le rôle capital tenu 
par l'hérédité dans la résistance de la vigne au phylloxéra: « la 
propriété de la résistance au phylloxéra est strictement héréditaire » 
déclare-t-il sans hésitation. Cette découverte orienta ses futurs travaux 
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et ceux des savants de Montpellier dont Foex, et des hybrideurs tels 
que de Grasset, Seyve-Villard, Seibel et Couderc, ce dernier 
remarquable expérimentateur ; ailleurs, en Hongrie, l'hybrideur Téléki 
se distingua. Très tôt, Millardet classa avec soin les espèces 
américaines en fonction de leur résistance au phylloxéra ; il nota que 
V. riparia,  V. rupestris et V. cordifolia ont une bonne résistance au 
phylloxéra, que V. aestivalis a une résistance moyenne et que V. 
labrusca et V. candicans sont faiblement tolérantes ; une seule espèce 
est immune, V. rotundifolia, qui ne pousse bien qu'au Sud des Etats-
Unis. Quant aux cépages français  (V. vinifera), ils montrent une 
résistance nulle aux radicicoles. Et après essais, les aptitudes des 
premiers porte-greffes résistants purent être précisées : V. riparia fut 
réservée aux sols fertiles et profonds, V. rupestris aux sols caillouteux 
et secs. 

 
Les Hybrides Producteurs Directs (HPD) 
  
La première implantation, comme palliatifs, des producteurs 

directs anciens (Clinton, Othello, Jacquez, Noah) importés des Etats-
Unis, s'est globalement traduite par un échec relatif, en raison 
notamment de leur inadaptation au climat et de la médiocrité de leur 
vin au degré insuffisant ou au goût foxé. Décevant en particulier était 
le vin blanc  à base de Noah fortement implanté dans les vignobles 
nantais, angevin et vendéen entre 1880 et 1890. A cette désaffection, 
va succéder une nouvelle vogue, celle des hybrides producteurs directs 
(HPD) ou plants directement bouturés (= plants directs) que vont 
créer les jardiniers et pépiniéristes, à côté des programmes de 
sélection et de production massive des porte-greffes conduits par 
l'Ecole d'Agriculture de Montpellier et les Stations de Viticulture. 
Lors de ces créations, il s'agissait d'adjoindre aux qualités 
organoleptiques des cépages de V. vinifera les caractères de tolérance 
au phylloxéra, à l'oïdium et au mildiou que montrent des vignes 
américaines. De nombreux HPD vont ainsi être obtenus pendant les 
années 1880 par les hybrideurs compétents et très actifs comme 
Couderc, Castel, Seibel, Seyve-Villard, Baco... Au cours de leurs 
expériences, les pépiniéristes plantaient des pépins hybrides dans des 
parcelles phylloxérées afin que les radicicoles opèrent une première 
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sélection ; les plants intacts ou peu affectés servaient alors de base à 
de nouvelles améliorations portant sur la fertilité, la résistance au 
mildiou, la couleur et le goût. Toute une chaîne d'hybridations permit, 
en une dizaine d'années, aux pépiniéristes investis de fournir, après 
1885, de nouveaux cépages aux qualités reconnues. Leur implantation 
fut presque toujours régionale car le choix par la clientèle répondait à 
des objectifs précis. Par exemple, en Armagnac, c'est le Baco Blanc ou 
Baco 22A, hybride de la Folle Blanche, cépage local, et du Noah,  qui, 
associé à l'Ugni Blanc, sera, en 1909, homologué dans l'aire de 
production des eaux-de-vie d'Armagnac ; et, en 1922 à Eauze, les 
eaux-de-vie issues de ce cépage étaient considérées comme les 
meilleures. Parmi les HPD à raisin blanc, outre le Baco 22A, citons le 
Villard Blanc (12 375 S.V.) qui était de loin le meilleur HPD blanc 
pour le Midi. Parmi les cépages noirs qui fournirent aux familles 
paysannes et dans les bourgs le vin rouge de consommation courante, 
s'imposent le Baco Noir, hybride de Folle Blanche et de V. riparia et 
le Villard Noir =18 315 S.V.: tous deux connurent une large diffusion 
en raison de leur vigueur, de leur rusticité et de la production d'un vin 
relativement convenable.  

Mis en culture dans les années 1885 à 1900 dans les régions 
marginales en dehors des vignobles réputés, les HPD vont continuer à 
se développer après 1918 avec une apogée en 1958 où ils représentent 
alors plus de 31% de la surface viticole, avec 402 000 ha. Dans cet 
ensemble de cépages, seul le Baco 22A reste recommandé pour l'AOC 
Armagnac. Parmi les autres HPD, seuls 19 cépages restent autorisés 
pour la France par le règlement de la CEE n° 3800/81, 15 à vin rouge 
dont le Baco Noir et le Villard Noir et 4 à vin blanc dont le Villard 
Blanc, mais tous sont en régression sensible et, en 1988, leur surface 
globale, 22 000 hectares, ne représentait que 2,3% de la superficie 
totale du vignoble français. 
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Les cépages de Vitis vinifera greffés sur porte-
greffes hybrides américains ou franco-américains 
résistants aux radicicoles 
 
Grâce à l'option de Millardet, des semis de vignes sauvages 

américaines (V. riparia, V. rupestris) fournissent des plants racinés qui 
peuvent être greffés dès la deuxième année ; ainsi, sont vendus très tôt 
— années 1880 — des centaines de kilos de semences de ces deux 
espèces, en provenance des Etats-Unis, que se partagent les grands 
pays viticoles, la France, l'Italie et l'Espagne touchés par le phylloxéra. 
Et après une première période de multiplication des porte-greffes sur 
une surface passant, dans l'Hérault, de 500 ha en 1878 à 2 600 en 
1880, fut entreprise dès cette dernière date, la reconstitution des 
vignobles dans le Midi de la France avec le début du greffage à grande 
échelle. Une action reconstitutive analogue fut initiée dans la Charente 
calcaire à la même date. Mais dans les coteaux les plus calcaires, tant 
dans le Midi qu'en Charente, aucune variété de porte-greffes retenue 
ne donna satisfaction et la replantation dut être momentanément 
abandonnée : ces porte-greffes étaient inadaptés car ils étaient très 
sensibles à la chlorose ferrique ; les plantes jaunissaient et 
dépérissaient très rapidement car l'excès de calcaire qui bloque le fer 
provoquait la carence de la plante en fer en empêchant ainsi la 
synthèse de chlorophylle. 

Il se trouve qu'une espèce de vigne sauvage, Vitis berlandieri, 
répandue sur les collines calcaires du Crétacé texan — et décrite pour 
la première fois en1834 par le suisse Berlandier — fut dans un essai 
préalable, utilisée avec succès par Planchon comme porte-greffe du 
cépage Cinsaut qu'il nourrissait et fertilisait de façon satisfaisante. 
Millardet et Foex virent immédiatement l'intérêt de V. berlandieri 
pour reconstituer les vignobles sur calcaire, malgré sa mauvaise 
aptitude à l'enracinement, défaut majeur pour un porte greffe que  
Millardet et de Grasset corrigèrent en  réalisant le croisement 
Chasselas x V. berlandieri pour obtenir, en 1882, l'hybride 41 B qui 
devait faire merveille dans les sols très riches en calcaire, par exemple 
en Charente. Foex fit, en 1883, une série de croisements et sélectionna 
parmi ses obtentions, le 333 EM, un hybride entre Cabernet-
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Sauvignon et V. berlandieri.  Millardet qui continua à s'intéresser aux 
porte-greffes utilisables en sols calcaires, produisit en 1887 le 420 A 
issu du croisement V. riparia x  V. berlandieri, cependant que 
Couderc, l'année suivante, avec un croisement des mêmes espèces, 
créa le 161-49 qui participa par la suite efficacement avec le 41 B et le 
420 A et quelques autres créations, comme celles du Hongrois Téléki 
(5 BB et SO4), à la reconstitution des vignobles sur calcaire de 
Charente, du Midi,  de Bourgogne, de la vallée de la Loire, du Sud-
Ouest... Le professeur Boubals (ENSA de Montpellier) testa 
personnellement les porte-greffes utilisés dans le monde entier et en 
proposa, en 1966, un classement qui précisa ceux de ses prédécesseurs 
concernant la résistance au phylloxéra ; et pour sa part, P. Galet avait 
auparavant vérifié et spécifié la résistance au calcaire d'un certain 
nombre d'entre eux. 

Ainsi, à partir de 1880 et plus rapidement après 1890, l'essentiel 
du vignoble français se reconstitue par greffage des cépages 
français sur porte-greffes, à base spécifique américaine, tolérant le 
phylloxéra radicicole. C'est la solution définitive au problème grave 
posé par le phylloxéra. En 1894, la reconstitution était déjà très 
avancée dans nombre de régions. A cette date, une statistique 
ministérielle indique que 663 000 hectares ont été replantés avec des 
vignes américaines comme porte-greffes sur une surface totale viticole 
de 1 780 000 hectares. En Gironde par exemple, alors que sur les 140 
000 hectares du vignoble des années 1880, 60 000 avaient été 
fortement attaquées, 40 000 hectares étaient, en 1894, déjà replantés 
sur porte-greffes appropriés. Dans l'Hérault, 13 000 hectares étaient, à 
la même époque, replantés sur V. riparia Gloire de Montpellier. En 
Beaujolais où le débat entre sulfuristes, favorables au traitement au S2 
C, et les américanistes fut sérieux entre 1880 et 1885, ces derniers 
sous l'influence du professeur Pulliat, finirent par faire valoir leur 
point de vue en 1885 après avoir constaté le succès du greffage en 
Languedoc ; et de 23 000 hectares en 1875, le vignoble du Beaujolais, 
après greffage du cépage Gamay sur porte-greffes américains, 
s'étendait en 1900 sur plus de 27 000 hectares. En Charente et en 
Charente inférieure, les premières réimplantations n'eurent lieu qu'au-
delà de 1895, c'est-à-dire après expérimentation de porte-greffes 
impliquant V. berlandieri et résistants à la chlorose. Quant au vignoble 
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champenois qui subira ses premières attaques seulement en 1894, il 
sera reconstitué un peu plus tard — vers 1910 — avec des porte-
greffes résistants à la chlorose : cela se fit sans grand problème car la 
solution pratique n'était alors plus à rechercher. Et comme déjà 
indiqué, les plus réservés face à la reconstitution sur porte-greffes 
américains furent les responsables de grands crus du Bordelais et de 
Bourgogne car ils pensèrent qu'en consentant de gros efforts pour 
traiter leurs vignes au sulfure de carbone, ils préservaient la végétation 
de leurs ceps et la qualité de leurs vins ; mais, par nécessité, ils finirent 
par s'y résoudre plus tardivement. 

 
Les techniques de greffage des cépages de Vitis 
vinifera sur porte-greffes américains à la base de la 
reconstitution du vignoble français (Fig. 5). 
 
Les vignerons français n'étaient pas des greffeurs. Ils s'en 

tenaient à la tradition de l'essentiel bouturage et du marcottage pour 
multiplier végétativement leurs cépages. Au début de la reconstitution, 
il fut fait un large appel à des greffeurs italiens en Provence et 
espagnols en Languedoc et dans le Bordelais ; et un peu plus tard, sont 
signalés des greffeurs italiens dans le Beaujolais (1885) et en 
Bourgogne (1890). En France, pour répondre à la forte demande, on 
ouvre de nombreuses écoles de greffage (exemple, dans le Rhône, 24 
écoles et 778 élèves en 1890) associées à de grandes pépinières 
privées ; et l'on reconnaît aux adolescents et aux femmes une grande 
dextérité de réalisation. 

 
On distingue deux façons de greffer. 
La première consistait à ajuster le greffon du cépage français sur 

un porte-greffe (ou sujet) américain en place, déjà raciné en pépinière, 
et qu'on replantait dans le vignoble à l'automne suivant si la reprise du 
greffon était satisfaisante. La greffe, la plus pratiquée à l'époque 
notamment dans le Sud de la France était la greffe en fente pleine 
simple qu'on exécutait au printemps, rarement à l'automne (Pyrénées 
Orientales). Plusieurs variantes de cette greffe en fente pleine ont été 
utilisées dans différentes régions et notamment en Anjou, avec le 
souci d'améliorer le contact porte-greffe-greffon souvent avec l'aide 
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d'un instrument ou d'une machine appropriée. Citons la greffe en fente 
pleine à épaulement, à onglets, la greffe à mortaises, la greffe dite à 
cheval, la greffe en fente évidée. Autres greffes effectuées en place : la 
greffe à la Cadillac qui est une greffe de côté — greffe en fente 
latérale, exécutée à la main ou à la machine, à œil dormant, fin août ou 
début septembre, dans le Bordelais, dans le Midi ou en Afrique du 
Nord. Et la greffe mayorquine, à œil dormant, est la seule greffe en 
écusson à avoir été pratiquée, dans les régions méridionales ; elle 
s'exécute à la main ou de préférence à la machine au moment de la 
sève d'août ; le jeune porte-greffe en place est entaillé en demi-queue 
d'aronde au niveau du sol ; l'écusson introduit de côté, est ainsi mieux 
retenu que s'il était simplement plaqué contre le sujet, ce qui évite le 
décollement. 

Après 1885, il faut faire appel à de gros bataillons de greffeurs 
car la productivité du greffage doit être améliorée. Le greffage se 
pratique alors sur table, toujours en hiver, en insérant les greffons de 
vignes françaises sur des sujets américains bien choisis. La greffe 
couramment utilisée est la greffe anglaise réalisée à partir d'une 
bouture porte-greffe d'une longueur de 25-30 cm et d'un greffon  —
segment de sarment de cépage français pourvu d'un œil  ; le sujet et le 
greffon sont l'un et l'autre taillés en biseau pourvu d'une encoche assez 
prononcée qui permet d'encastrer le greffon au sujet et d'assurer ainsi 
une soudure satisfaisante sans décollement possible. Les boutures 
greffées sont aussitôt placées en pépinière ou dans des parcelles 
sablonneuses réservées à cet effet. Elles y restent  une grande partie de 
l'année jusque au second printemps pour y prendre racine. Le greffage 
sur table peut se pratiquer à la main, un greffeur habile pouvant faire 
plusieurs centaines de greffes par jour ; mais pour accélérer ce travail 
hivernal, des machines à greffer comme celle d'Auguste Petit 
(Langon, Gironde) qui taille, incise et emboîte d'un mouvement le 
greffon et son sujet permet de réaliser 1200 greffes par jour. En effet, 
la reconstitution du vignoble français va nécessiter un effort inouï sur 
le plan du greffage et l'on peut estimer qu'il aura fallu de l'ordre de 15 
milliards de plants greffés pour assurer le rétablissement de 1 750 000 
hectares de vigne. Lors de la plantation définitive dans la vigne, 
comme la greffe est enterrée, il faut veiller soigneusement au fait que 
des racines ne se développent sur le bois du greffon français car 
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celles-ci attireraient et fixeraient les radicicoles. Une fumure bien 
dosée, combinant engrais naturel et engrais chimique, azoté et 
potassique, doit être apportée. La fructification s'observe dès la 
deuxième année de plantation et la récolte est significative la troisième 
année. Trois ans séparent donc, au minimum, l'arrachage de l'ancienne 
vigne phylloxérée de la première vendange sur la nouvelle vigne 
greffée.  

Il y a quelque trois décennies, une nouvelle technique mécanisée 
de greffage sur table a pris le pas sur la greffe anglaise : il s'agit de la 
greffe oméga utilisée désormais sur arbres fruitiers et sur vigne pour 
réaliser 95% des greffés-soudés en marginalisant de ce fait la greffe 
anglaise (5%). D'importantes pépinières viticoles, converties à cette 
technique de greffage, ont acquis les équipements nécessaires et 
recrutent un important personnel saisonnier pour effectuer 
annuellement plusieurs millions de greffés-soudés. Dans l'opération de 
greffage oméga, la base du greffon en forme convexe de lettre oméga 
vient s'encastrer dans la découpe concave oméga, exactement 
complémentaire, portée par le sommet du sujet de même diamètre : la 
cohésion de l'assemblage greffon-sujet est parfaite et il n'y a aucun 
risque d'échec par séparation. Le travail de greffe est effectué au 
moyen de deux machines, la première réalisant la bouture porte-greffe 
par découpe (30 cm de longueur), chicotage et éborgnage, la seconde 
effectuant d'emblée les entailles oméga complémentaires et 
l'assemblage greffon sujet. L'efficacité de ces machines est 
remarquable puisque 600 à 700 greffes par heure sont effectuées 
contre 300 à 500 au moyen de la technique mécanisée de greffe 
anglaise. 

 
La reconstitution du vignoble français et la nouvelle 
viticulture 
 
En 1869, le vignoble français s'étendait sur 2 350 000 hectares ; 

en 1900, alors que la reconstitution est essentiellement opérée, il 
occupe 1 730 000 hectares ; la diminution de 620 000 hectares (26% 
du vignoble initial) représente la superficie non reconstituée faute de 
moyens financiers car la reconstitution à un coût élevé et il a souvent 
fallu investir le produit brut de quatre hectares pour reconstituer un 
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seul hectare, ce qui, dans les premières années, interdit aux petits 
propriétaires de tout replanter et impose d'étaler une replantation 
moindre sur plusieurs années. Et la nouvelle viticulture présente des 
paysages culturaux bien différents des précédents. En effet, alors qu'en 
1860 les vignes septentrionales étaient majoritairement plantées en 
foule dense (20 à 25 000 ceps/ha) et que dans le Midi dominait la 
plantation en lignes où s'intercalait souvent le blé ou des arbres 
fruitiers (olivier, figuier ou pêcher), dans le vignoble français 
postphylloxérique, la vigne est  cultivée toujours seule pour permettre 
aisément les interventions ciblées sur les ceps. Les ceps sont alignés et 
le dispositif en ligne a comme conséquence une extension de la taille 
Guyot ou double Guyot  allongeant les rameaux fructifères dans l'axe 
de la rangée, cette taille convenant bien à la plupart des cépages 
français à vin blanc (Sauvignon, Chardonnay) et à vin rouge 
(Cabernet, Merlot, Pinot). Le Gamay du Beaujolais se taille toujours 
en gobelet ; dans le Midi, la vigueur des plants greffés est telle qu'une 
taille courte permet d'en réduire le port végétatif. Au total, la densité 
moyenne des plants s'établit désormais à 10 000 ceps par hectare dans 
la France septentrionale et à 5000-6000 dans le Midi. Le palissage se 
généralise, avec quelques exceptions en Provence, en Languedoc et 
dans le Roussillon où l'on juge indispensable les labours croisés. 

Le nécessaire équipement aratoire s'est développé et est utilisé 
avec le concours des animaux de trait. Différentes charrues sont 
employées (grosse charrue défonceuse et enfouisseuse de fumier, 
charrue légère pour griffage du sol et désherbage, charrue 
décavaillonneuse pour raser les ceps sans casser les sarments.  

La nouvelle conduite phytotechnique de la vigne se déroule 
selon un programme annuel qui prend en compte la nouvelle 
disposition des ceps et leur entretien ainsi que la lutte devenue 
incontournable  contre les maladies (oïdium, mildiou et black-rot) et le 
phylloxéra venus d'Amérique. Dans ce vignoble nouveau, les travaux 
diversifiés de ce programme font appel à de nouvelles connaissances, 
à de nouveaux savoir-faire techniques et à un esprit de méthode affiné. 
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Il est en particulier avantageux de savoir combattre les nouveaux 
pathogènes, d'avoir une connaissance précise du phylloxéra et des 
espèces et hybrides américains les mieux adaptés à la situation du 
vignoble à protéger et de bien maîtriser les techniques concernant la 
taille, le greffage, le traitement soigné des boutures greffées et leur 
installation dans la vigne à reconstituer ou à créer. Au vignoble 
reconstitué correspond donc un nouveau vigneron connaissant mieux 
ses cépages, leur développement, leur conduite et leur comportement 
face aux nouveaux méfaits. 

La vinification aussi se modernise et se mécanise. Ainsi, en 
Languedoc, se mettent en place les grandes installations modernes des 
Salins du Midi ; en Roussillon, c'est par exemple l'équipement 
imposant du grand domaine de Sainte-Lucie à Canohès qui permet de 
vinifier par jour 130 à 140 tonnes de vendange, avec un cellier apte à 
contenir 18 000 hl de vin. Si de telles installations ne sont pas 
concevables chez les moyens et petits propriétaires, des améliorations 
de détail s'observent partout. Les cuves, les pressoirs et les fouloirs 
modernes se multiplient. La fermentation est mieux suivie et contrôlée 
et l'on sait éviter la casse. Sociétés et Commissions de lutte et de 
vigilance, et brochures de vulgarisation comme Le Progrès Agricole et 
Viticole permettent de diffuser les nouveaux savoirs scientifiques.  
Aussi, en conséquence de la reconstitution, en 1904, sur 1 653 000 
hectares, surface inférieure de 30% à celle de 1869, la production 
vinicole était de 66 500 000 hl soit plus du double de celle des années 
phylloxériques 1882-1898 (30 000 000 hl en moyenne). La 
surproduction vinicole est patente avec, en dehors des zones de crus et 
de grands crus, une réduction  de la qualité des vins due, d'une part, au 
développement des hybrides producteurs directs et, d'autre part, à la 
réduction de la large palette des cépages préphylloxériques. 

La crise de surproduction avec ses retombées sociales va se 
développer en Languedoc (1907) et même en Champagne où un décret 
de 1908 avait exclu les vignobles de l'Aube. Et il faudra attendre 1935 
pour qu'un décret-loi du 30 juillet mette en place les appellations 
d'origine contrôlées (AOC) et définisse les éléments à prendre en 
compte pour leur délimitation : il s'agit du choix des cépages, excluant 
les hybrides et les directs (aux vins médiocres), du degré alcoolique 
minimum et des techniques de culture et de vinification. Ainsi après 
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50 ans d'effort, étaient reconnus les caractères de cette nouvelle 
viticulture française, née de la crise phylloxérique et du succès de la 
reconstitution d'un remarquable vignoble, franchement tourné vers la 
qualité, qui, en 2005, avec une surface de seulement 855 000 hectares, 
produisait cependant autant de vin  qu'en 1868 (50 000 000 hl) sur un 
vignoble à l'époque près de trois fois plus étendu. Le greffage des 
cépages de Vitis vinifera sur sujets américains avait joué un rôle 
capital dans la rénovation du vignoble français. 
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