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D ic tionnaire  enc yclop édique des cépages 
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LA FrANCe, par l’importance historique de son vignoble et la taille 
des surfaces plantées, par l’importance des travaux agronomiques 

et œnologiques de ses hommes de science, est depuis longtemps 
à la pointe de la viticulture européenne. Pour le meilleur et pour 
le pire  : c’est dans le midi de la France, à la fin du xixe siècle, qu’est 
introduit en Europe le phylloxera venu des États-Unis, mais c’est là 
aussi que va se mener la lutte contre le fléau. L’étude de la vigne 
et de ses cépages – l’ampélographie –, jusque-là limitée à quelques 
descriptions, va alors connaître, par la force des choses, un véritable 
essor : il s’agit d’approfondir la connaissance des différentes variétés 
de vignes européennes et américaines pour comprendre les cépages 
mortellement atteints et les cépages américains seuls susceptibles, 
comme porte-greffes, de sauver les vignobles de France et d’ailleurs.

Et Galet vint…
Les errements et erreurs qui ont accompagné, dans un premier temps, 
les travaux des chercheurs et des pépiniéristes ont fini par exiger 
une rigueur méthodologique qui doit beaucoup à l’École nationale 
d’agriculture de Montpellier, où Pierre Galet s’impose dès l’immédiat 
après-guerre comme le grand spécialiste des cépages, des hybrides 
et des porte-greffes. Ingénieur agricole, contrôleur de la Section de 
contrôle et de sélection des bois et plants de vignes puis chef de 
travaux à l’ENAM où il enseigne l’ampélographie jusqu’en  1987, 

Pierre Galet développe une méthode d’identification des cépages, 
une « clé dichotomique », qui va s’imposer à travers le monde.

Ses publications – et tout particulièrement son incontournable 
Dictionnaire encyclopédique des cépages (première édition en  2000 
chez Hachette, désormais introuvable) – restent aujourd’hui des réfé-
rences uniques pour les spécialistes de la vigne  et du vin.

Ses travaux ont été déterminants pour la reconstitution du vignoble, 
mais la connaissance de l’œuvre de cet ampélographe « de terrain » – 
plus « trouveur » que « chercheur », selon ses propres mots – n’est pas 
encore à la hauteur de son rôle essentiel. À  l’heure où Pierre 
Galet – mémoire et science toujours aussi prodigieuses – a dépassé 
les 90 ans, il est temps de lui donner la place qui lui revient pleine-
ment dans la viticulture moderne.

L’édition de la version définitive d’une œuvre majeure et unique 
comme le Dictionnaire encyclopédique des cépages, entièrement revu 
et corrigé par son auteur et en cours de publication par les éditions 
Libre & Solidaire, est de toute première importance. Travail de grande 
ampleur, elle requiert la mobilisation de tous, amateurs passionnés 
ou professionnels de la vigne et du vin qui savent cette publication 
utile et nécessaire ; en un mot indispensable.

Format 21 x 24 cm   
1 200 pages
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Merci de nous retourner ce bulletin de souscription dûment rempli et accompagné de votre règlement à :
M.E.C. /Libre & Solidaire - 19, rue Ballu 75009 Paris - 01 48 74 15 23

Voilà quelque temps que nous avons entamé le grand chantier de cet ouvrage de référence. 

Il comportera pas moins de 1 200 pages et plus de 3 000 illustrations… La mise en pages a pris quelque retard, car nous avons voulu améliorer l’iconographie en faisant appel à 
des professionnels qui ont bien voulu nous fournir les clichés qui nous manquaient : l’INRA, José Vouillamoz et Anna Schneider.

Michel Grisard, président du Centre d’ampélographie alpine Pierre Galet, a quant à lui écrit la préface.
Pierre Galet a également fait un travail considérable de mise à jour tant sur les statistiques que sur les dernières techniques de la science de l’ampélographie.
Le Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes sera disponible au premier trimestre 2015 et nous vous offrons la possibilité d’y souscrire avant sa parution à un prix très intéressant.

Parution
premier trimestre 2015


