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PRÉFACE
Cela fait bien longtemps que l’on ment aux agriculteurs ; que l’on nous ment aussi !
En glorifiant l’agriculture productiviste et le travail de l’agriculteur « sauveur d’humanité », les autorités ont mis en place un système d’une telle perversité, qu’il est devenu très difficile de redresser
la barre… Et pourtant, il en va de la survie de notre espèce ; la planète, elle, se remettant sans
peine de nos errements !
Aujourd’hui les accusations, justifiées, éclatent à la figure d’un monde agricole (ce qu’il en reste !),
en plein désarroi. Empoisonneur de sa propre santé, de celle de ses enfants, mais aussi empoisonneur de santé publique, de nappe phréatique et d’environnement, le chef d’entreprise agricole a
aussi détruit les sols, son outil de travail !
Triste constat, pour une discipline censée générer de la vie…
C’est précisément en tournant le dos à cette vie organique et en magnifiant le règne du tout
chimique, que l’agriculteur s’est rendu coupable de faits, aujourd’hui indiscutables.
Coupable, mais sans doute pas responsable ! En perdant son statut de paysan libre et indépendant, au profit de celui de chef d’entreprise, prisonnier de lobbies économiques, l’agriculteur est
devenu un pion auquel les autorités (in)compétentes ont trop longtemps dicté une conduite
agronomique dévastatrice, dont on entrevoit à peine les conséquences néfastes…
Peut-être verra-t-on un jour un ministre de l’agriculture se repentir et demander l’indulgence du
monde agricole :
« Pardon de vous avoir entretenus si longtemps dans l’erreur ;
pardon pour vous avoir incité à détruire votre outil de travail, vos sols ;
pardon pour avoir détruit le riche tissu social de nos campagnes… ».
Peut-être, un jour, qui sait ?
En attendant ce jour béni qui marquerait l’indispensable rupture avec les systèmes productivistes,
il nous faut organiser la résistance et montrer par l’exemple que d’autres voies réalistes et crédibles
sont possibles.
Le travail d’Éric Petiot s’inscrit complètement dans cette démarche de désobéissance agrologique ; témoin l’acharnement avec lequel les autorités (in)compétentes tentent de le discréditer…
Les fondements de ce travail seraient donc si dérangeants ?
Oui, parce qu’ils remettent en cause les dogmes officiels de l’agriculture conventionnelle et partant de là, le travail de tous ceux qui sont « dans le rang », chercheurs compris. Difficile d’expliquer
à quelqu’un, agriculteur ou scientifique, que toute sa carrière durant, il s’est trompé !
On mesure ici le fossé à combler pour aller de l’avant. Pourtant le pessimisme n’est pas de mise,
des voies alternatives existent…
C’est l’une d’elles que nous propose Éric ; une voie qui nous pousse à retrouver notre indépendance, à reconquérir cette liberté de pouvoir soigner nos arbres comme on l’entend ! Prenons
le temps de nous imprégner de ce travail, de le digérer, afin de pouvoir l’adapter à nos propres
besoins. Les savoirs apportés dans cet ouvrage ne sont pas des dogmes nouveaux, mais des pistes
sur lesquelles nous pouvons appuyer nos pratiques agrologiques.
Répétons-le à loisir, la vie ne peut se satisfaire de théories et de techniques qui tenteraient d’assujettir la nature à nos bons vouloirs. L’agriculture, point d’appui fondamental de nos sociétés
humaines, ne peut échapper à cette loi ! C’est pourquoi, si elle veut rester synonyme de vie, dans
un contexte équitable, il est grand temps d’emprunter les voies d’un vrai progrès, celui de l’agrobiologie et là, tout reste à découvrir, ou presque !
Bernard Bertrand
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INTRODUCTION
Il m’aura fallu trois mois pour me décider à écrire l’introduction de ce livre et
l’envoyer à mon éditeur.
Trois mois de longue réflexion sur la
réelle finalité de ce travail.
Des années d’observations, d’essais, d’expérimentations, m’ont permis d’acquérir
une forme d’autonomie dans la manière
de mettre en pratique des techniques
respectueuses de l’environnement.
Une autonomie qui commence par
l’observation attentive du monde qui
nous entoure.
Un maître d’art martial a dit un jour
« l’observation commence là ou la théorie s’arrête ».
Cela veut dire qu’il est intéressant et vital
de se réapproprier nos sens individuels
d’observation, en oubliant les systèmes
imposés.
Retrouver en chacun de nous une
conscience et une morale totalement
nouvelle sont indispensables à l’avènement d’un changement agronomique
radical. Nous pourrons alors tourner
le dos à cette agriculture conventionnelle qui, confortée par une science aux
visions fragmentées, emplie de dogmes,
de formules et d’idéologies, n’est que
le reflet d’un totalitarisme industriel
destructeur.
Sans un changement profond de l’individu et sa manière d’entreprendre, toute

activité humaine d’ordre politique, économique ou religieuse, nous poussera à
la destruction et à l’anéantissement de
la planète.
C’est une évidence objective pour tout
être sensé et doué de raison !
Acquérir une forme d’autonomie dans
son travail ! Oui, mais comment se le
représenter ?
C’est d’abord percevoir sa propre lumière,
elle qui représente la vraie liberté,
affranchie de toute dépendance, de
tout attachement… Alors, vous pourrez agir, découvrir, et être votre propre
expérimentateur !
Les informations apportées dans ce livre,
les résultats qui en découlent, ne sont
en aucun cas parcellaires, mais plutôt en
adéquation avec l’écosystème.
Cela représente, pour celui qui a su se
dépouiller d’un apprentissage et d’une
vision imposée, un autre regard sur l’action des plantes pour vitaliser les autres
végétaux (les arbres, dans cet ouvrage) et
sur leurs hôtes indésirables.
Traiter un végétal, un sol, n’est pas anodin cela demande d’agir en pleine
conscience pour ne pas désobéir aux
lois naturelles, c’est là tout le sens de mon
propos…
Bonne lecture !
Éric Petiot
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Chapitre 1

HISTORIQUE
DES MODES
DE TRAITEMENT
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Principales plantes vénéneuses
utilisées à des fins magiques au
Ier siècle ap. J-C.

Clématite.

L

’histoire des substances naturelles utilisées à des fin agraires
et arboricoles pour soigner les plantes a bien certainement
plusieurs origines. La réalisation de remèdes végétaux (phytothérapie) a fait partie des activités humaines depuis les
temps préhistoriques. Mais l‘apparition des grandes écoles en Italie au
XVIIe siècle, où l’on enseignait les remèdes galéniques, laisse supposer
une approche progressive pour l’agriculture.
L’origine la plus certaine remonte à l’utilisation de poisons (et de leurs
antidotes) à des fins guerrières et cynégétiques. C’est dans la préhistoire que l’on trouve la trace des premières armes empoisonnées.
Les Daces et les Dalmates, qui vivaient respectivement sur les rives
du Danube et nord–ouest de la Grèce, enduisaient les dards avec
deux substances, l’helenium et le ninum (substances qui, mises en
contact avec le sang des blessés, les tuent, mais qui, mangées, sont
inoffensives)
À part le venin de vipère, les substances utilisées étaient d’origine
végétale. L’effet de ces plantes était très proche de celui du curare.
Les Celtes et les Gaulois utilisaient l’if et le vérâtre.
Bien au-delà des frontières, les indigènes de Java fabriquaient leur
poison avec de l’upas antiar ou avec l’écorce de la racine d’une grande
liane dont ils retiraient un extrait de couleur rouge, l’upas tieuté. Le
principe actif de L’upas tieuté est le même que celui du curare, un
poison violent.
Certains Amérindiens trempaient leurs flèches dans une macération
de tabac concentré.
Au Ier siècle, pratiquement tout le monde utilisait la magie. Le plus sûr
moyen d’arriver à ses fins, était de s’adresser à une sorcière qui prenait
en main les intérêts de ses clients !
Ces « conjureuses » de sorts utilisaient des plantes venues de Thessalie
– les meilleures, selon Lucain.
Les principales plantes vénéneuses utilisées étaient le gouet, la
clématite ou herbe aux gueux, les euphorbes, les renoncules, les
anémones, les hellébores, les ciguës, la jusquiame noire, la digitale
pourprée, la belladone, la stramoine et les aconits.

Gouet.
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Historique des modes de traitement

Les agriculteurs chinois et
indiens utilisent les plantes à
roténone depuis des millénaires.
Dans l ‘Antiquité, on utilisait des
produits issus de la roche, type
arsenic, soufre. Mais Dioscoride
avait aussi découvert les propriétés ichtyotoxiques du verbascum (bouillon-blanc).
La scille rouge maritime utilisée
en médecine depuis l’Antiquité
a ensuite été utilisée, depuis
le XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle,
comme raticide.
La chaux et le gypse, sans nul
doute confondus ensemble,
figuraient aussi sur la liste des
poisons. Pline raconte que Caius
Proculeius s’empoisonna avec
du gypse.
Au Moyen Âge, les plantes
étaient utilisées par les sorciers
et les sorcières qui pensaient
jouer un rôle positif en venant
au secours des malheureux. En
apprenant empiriquement les
vertus des plantes, ils acquirent
une certaine notoriété et le
pouvoir s’intéressa à eux. Leur
connaissance des poisons se
développa jusqu’ à ce que
Colbert mît fin à leurs activités
et ordonnât à la police de les
traquer.
C’est pourquoi, en France, la
science prit à une époque un
peu de retard par rapport à celle
d’autres pays, où l’on avait une
ambition plus marquée de trouver des substances mystérieuses
et fatales ignorées de tous.

Les Borgia, notamment, avaient
deviné la présence d’alcaloïdes
dans le processus de putréfaction et utilisaient leurs propriétés toxiques, quatre cents ans
avant leur découverte officielle
par les médecins.
L’Inquisition a contribué aussi et
grandement à annihiler le savoir
des praticiens dénommés sorciers. Ce n’est qu’au XIXe siècle
que l’on a retrouvé quelquesune de ces plantes, pour lutter
contre les ravageurs, mais sans
l’entendement et le savoir de
leurs précurseurs persécutés
durant cinq cents ans.

Hellébore.

Vers 1400

On peut constater une véritable
fabrication de la sorcière, par
ce que l’on appellerait maintenant une vaste campagne de
publicité et de propagande en
se servant de toutes les forces
défensives du peuple de Dieu.
Un savoir accumulé sur l’usage
des plantes pour la médecine
populaire, transmis de génération en génération, va disparaître en quelque soixante-dix
années. Des milliers de femmes,
dénigrées, vont périr sous la
torture et le bûcher. Seule une
petite minorité connaît l’usage
de quelques plantes comme
l’aconit, évoquée en 1510 dans
le procès de Vols au Tyrol du
Sud, l’hellébore, mise en cause
en 1596 dans celui de Agnès
Gerhardts, et la jusquiame, citée
dans un procès du XVIIe siècle.
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Aconit vénéneux.
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Principales plantes vénéneuses
utilisées à des fins magiques au
Ier siècle ap. J-C. (suite)

Renoncule.

Ciguë.

Maladies.

Les pharmaciens de l’époque,
les médecins comme Cardan
et bien d’autres énoncent des
principes actifs de plantes qu’ils
avaient puisés dans les écrits
de Pline. Lors des procès de ces
malheureuses, jamais un seul
de ces mots ne fut cité de leurs
bouches.
Ces sorcières et sorciers en
pacte avec le diable paraissaient
avoir bien moins de connaissances que leur prédécesseurs
de l’Antiquité, les pharmakoï et
magiciens d’Athènes.
Mais c’était l’époque où tous
ceux qui côtoyaient de près
la vie et la mort, étaient torturés pour avouer leurs accointances avec le malin. Parmi
eux, les chasseurs de taupes,
qui utilisaient des poisons,
les bûcherons qui vivaient de
façon permanente à proximité
des sources… En 1642, le pape
Urbain VIII publie une bulle
contre le tabac en menaçant
d’excommunion toute personne de tout sexe, séculier,
ecclésiastique, de tout ordre
religieux qui en ferait usage.
Dès cette époque, il n’est plus
question d’utiliser les plantes,
que ce soit en agriculture ou
pour les soins aux personnes.
Une autre agriculture va naître,
avec des soins bien plus empiriques pour les plantes, mais
sans plantes !
10

« Tous les corps organisés
éprouvent de temps à autre
certains dérangements
qu’on peut appeler maladie. La trop grande abondance ou la disette de sève,
les mauvaises humeurs
dont elle est imprégnée et
l’inégalité de la distribution
sont les causes les plus
ordinaires des maladies
des plantes. »
Pierre de Crescens, Livre des
profits champêtres, 1373.

Pendant ce temps où l’extrémisme religieux éradique toute
velléité de recherche expérimentale, l’homme se perd dans une
agriculture sans avenir.
Sur d’autres continents, la terre
grandit les hommes parce qu’elle
les nourrit. Plusieurs agronomes
travaillent d’arrache-pied et
cultivent une certaine quête
de connaissance. Parmi ces
hommes ont retrouvera Ibn al–
‘Awwâm grand agronome de la
fin du XIIe siècle, qui vécut près de
Séville.
C’est l’essor économique, culturel où les religions se croisent,
se partagent en une Andalousie
arabe pleine de promesses.
Ici va naître l’agronomie de
demain avec des techniques qui
resteront employées jusqu’au
XVIIIe siècle, et ce jusqu’en
Occident.
Ibn al–'Awwâm va explorer divers
domaines comme la pédologie,
l’hydrologie, les engrais, l’arboriculture, la viticulture, etc. (voir
ci-contre).
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Un recensement dans 47 pays a été
réalisé sur plus de 249 biotypes de
plantes adventices devenues résistantes aux herbicides. Ces statistiques
présentent une courbe exponentielle.
Les méthodes encouragées actuellement par bon nombre de centres de

recherches sont celles qui consistent à
mélanger les herbicides pour retarder
les phénomènes de résistance.
La non-biodégradabilité des herbicides
n’est que trop rarement évoquée par
les centres de recherche.

La résistance aux herbicides

Population
jamais traitée

12 %

sensible

sensible
précurseur

150 g
d’atrazine / ha

1 000 g
d’atrazine / ha

résistant et
manquant
de vigueur

20 à 40 kg
d’atrazine / ha

Les travaux réalisés par l’INRA de Dijon et par H. Darmency et J. Gasquez démontrent la
rapidité avec laquelle le chénopode blanc (Chenopodium album) met en place son système
de résistance face à un traitement à l’atrazine.
À gauche, les plants n’ont jamais été traités : il faudra 150 grammes d’herbicide pour détruire
le chénopode blanc décrit comme sensible. Au centre, 12 % de précurseurs sensibles apparaissent dans la descendance (autofécondation) et il faudra 1 000 grammes d’atrazine par
hectare pour détruire les chénopodes.
Après plusieurs traitements à l’atrazine, les plants manquent de vigueur, mais sont en
revanche excessivement résistants à l’herbicide, car il faudra de 20 à 40 kilos par hectare
pour les détruire.
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Système de résistance des ravageurs

L’action des principes actifs naturels sur
ignon) et des germes d’advantices
(champ
un puceron, un mildiou

fonction antigerminative
Salvia officinalis en infusion
fonction fongicide
fonction insecticide
cétones
oxydes

sesquiterpènes

esters

sesquiterpénols

diterpénols

monoterpénols
monoterpènes

Mildiou

Puceron

Jeunes graines en pousse

La sauge officinale s’oppose à différents types de nuisibles. Grâce à sa multiplicité moléculaire (cétones, oxydes, esters…), ses
actions sont combinées et ne peuvent en aucun cas favoriser les systèmes de résistance des ravageurs.
De plus, la biodégradabilité de ses molécules, exclut d’emblée tout phénomène de résistance par rémanence dans l’environnement. Chaque principe actif (famille) inscrit dans le triangle est constitué de molécules différentes :
- la cétone dans la sauge officinale contient 39 % de a-thuyone : 5 % de b-thuyone ; 14 % de camphre ;
- les esters contiennent 2 % d’orétate de Bornyle ; environ 1 % d’orétate de linanhyle ; environ 1 % d’orétate de myrtényle.
La concentration de tous ces principes actifs est plus forte avec les huiles essentielles.
Il est fondamentalement impossible qu’un ravageur puisse « s’habituer » à un tel coktail biologique !
Ne pas oublier aussi l’action nutritive pour la plante des minéraux qui agiront comme un biostimulant (à faible dose).
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Pyrèthre.

Tanacetum cinerariifolium. Astéracées.

ct

ici

de

Plante originaire d’Albanie et de l’ex-Yougoslavie, cultivée en
Europe pour ses fonctions insecticides.
Exposition : le pyrèthre aime la chaleur et la lumière même un
peu tamisée.
Mode préparatoire : traiter le soir ou le matin tôt pour plus d’efficacité (les pyréthrines sont rapidement biodégradées par l’oxygène de l’air et les rayons du soleil). Les fleurs de pyrèthre doivent
êtres séchées sur des journaux dans un endroit bien aéré.
Par temps froid, ajouter 0,5 g d’alcool.
Pour obtenir une poudre contenant les principes actifs des pétales
de pyrèthre, il faudra récolter ceux-ci entre le 5e jour et le 9e jour
après le début de la floraison. Les fleurs du centre contiennent plus de pyréthrine que les fleurs
du pourtour.
Dans de bonnes conditions, un plant peut donner de 80 à 100 fleurs ; 10 kilos de fleurs fraîches
donnent de 2,5 à 3,3 kilos de fleurs séchées.
La finesse du broyage des fleurs sèches influence l’efficacité du pyrèthre, mais aussi sa longévité.
Les tiges peuvent être broyées avec les fleurs. Les principes actifs sont décomposés presque
immédiatement en milieu alcalin, d’où l’importance de la qualité de l’eau.
On peut conserver la teneur en principes actifs pour une durée de plus de six mois en gardant les
fleurs broyées au froid (entre –2 °C et –5 °C)
Les fleurs séchées se conservent quelques mois dans un récipient hermétique, les fleurs fraîches
pendant dix jours dans le même récipient.
Pour la préparation, on laisse tremper 20 g de pyrèthre (fleurs sèches et broyées) dans 10 litres
d’eau tiède pendant trois heures. Le liquide obtenu est employé en pulvérisation.
Action : on l’utilise contre pucerons, aleurodes, acariens, mouche du chou, etc.
L’extrait de fleurs paralyse le système nerveux de tous les insectes, sauf des abeilles provoquant ainsi l’effet knock-down (effet pouvant être réversible si la dose est faible).
C’est un puissant ichtyocide (toxique pour les poissons). Sa rémanence dans le sol est de courte
durée.
Absolument pas dangereux pour l’homme et les animaux domestiques non plus que pour les
abeilles.
On trouve dans le commerce des préparations qui peuvent être plus ou moins efficaces voire
dangereuses à long terme (pyréthroïdes de synthèse), ou bien des produits dans lesquels la substance naturelle est ajoutée à du pipéronyl-butoxide (synergisant).
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