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Neuf cents ans : c’est l’âge – vénérable! – de ce tilleul de 14 mètres
de circonférence, solidement planté sur la place du village de Villes,
dans l’Ain. S’il vit encore aujourd’hui, c’est en partie grâce à l’inter-
vention d’un homme, Eric Petiot – 37 ans –, qui le soigne depuis 
plusieurs années avec… des huiles essentielles et des préparations à
base de plantes. 
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Profession
médecin des arbres 

Depuis une douzaine

d’années, Eric Petiot,

paysagiste installé dans

l’Est de la France, mène

d’étonnantes et

passionnantes recherches

sur les arbres.
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Pour sauver cet arbre, il a d’abord fallu nettoyer,
par curetage, le champignon qui le dévorait de
l’intérieur. Puis extraire les larves de longicorne,
cet insecte amateur de bois altéré qui s’y était
confortablement installé, sans les blesser car le
longicorne est protégé en Europe. Avant d’élargir
la palette de soins : des perfusions d’huiles de
cyprès vert et de pamplemousse pour enrayer la
progression du champignon et renforcer les
défenses de l’arbre, et des pulvérisations à base
d’orties et d’algues sur le feuillage, pour stimuler
sa croissance. 

SOIF DE CONNAISSANCES. Eric Petiot soigne
donc les arbres. Naturellement. Adolescent, déjà,
il se passionnait pour les cultures du jardin de son
père, faisant ses premières expériences avec les
extraits de plantes. A 18 ans, BEP d’horticulture
en poche, il multiplie les petits boulots, travaille
tour à tour avec les fleurs, les arbres, la vigne.
Durant quatre ans, il est employé chez un pépi-
niériste suisse, chez qui certains arbres reçoivent

26 traitements par an. Des traitements tout ce
qu’il y a de plus chimiques, à tête de mort sur
l’étiquette. Curieux, il s’informe, creuse la ques-
tion, rédige une brochure sur l’utilisation des pro-
duits de traitements et leurs risques, cherche à la
diffuser auprès des professionnels. Et est licencié. 
Alors, logiquement, Eric crée sa propre entreprise
de paysagiste, en pays de Gex, à deux pas de
Genève, côté français. Un pays doucement val-
lonné, riche, dont les habitants bénéficient de la
proximité de la Suisse. Depuis le début des années
quatre-vingt-dix, il aménage des jardins et, de
plus en plus, soigne les plantes, surtout les arbres,
et apporte du conseil. Car entre-temps, Eric Petiot
a continué à apprendre, par ses voyages, ses lec-
tures, ses rencontres. Celle des frères Deboeuf,
par exemple, spécialistes de la taille douce,
auprès desquels il étudie durant un an la physio-
logie des arbres et s’initie à leur entretien avec
des méthodes plus respectueuses. Il suit égale-
ment un enseignement d’herboriste à Lyon
durant trois ans, avec un BTS à la clé, approfondit

Parmi les soins prodigués : des pulvérisations, à base de plantes bien sûr.



ses connaissances en biochimie à Genève, en for-
mation continue et, par correspondance, avec
l’école d’horticulture d’Angers. 
Avec sa femme Claudine et la mère de celle-ci, il
s’initie à la connaissance des plantes sauvages,
rencontre Jean-François Henry, sur les traces de
François Couplan. Sa tante, spécialiste internatio-
nalement reconnue des mousses, lui fait partager
son savoir. Son chemin croise celui de scienti-
fiques passionnés : Francis Hallé, du CIRAD à
Montpellier, précurseur du Radeau des cimes,
invention géniale pour explorer les hauteurs de la
forêt amazonienne. Ou Ted Green, chercheur
anglais qui a réhabilité le bois mort et fait
admettre l’importance de son rôle écologique en
forêt. 
Aujourd’hui encore, il étudie, avec William
Moore, fondateur de “l’Atelier de l’Arbre”, un
centre de recherches basé à Périgueux, qui fait
intervenir au cours de ses formations des spécia-
listes de tous horizons.

FORTIFIER, STIMULER, PROTÉGER.
Pourquoi cette soif insatiable de connaissances?
Parce que l’arbre est un monde à découvrir : “en
1985, nos connaissances sur l’arbre en étaient au
même stade que celles que l’on pouvait avoir sur
l’anatomie et la physiologie de l’homme au
Moyen Age. Elles ont depuis considérablement
progressé, mais il y a sans aucun doute encore
beaucoup à faire.” Deux domaines intéressent
tout particulièrement Eric : 
w l’étude de la composition des plantes et des
mécanismes de défense des arbres : une mysté-
rieuse alchimie qui met en scène une multitude
de molécules aux noms barbares : phénols, 
terpènes, phytoalexines…, grâce auxquelles la
plante réagit à l’agression d’un ravageur ou d’un
champignon (1) ;
w l’étude de l’architecture de l’arbre “qui permet
une autre approche de la taille, au cas par cas, 
en respectant l’arbre devant lequel vous vous
trouvez”. Une démarche qui n’est pas sans rappe-
ler la pratique de la taille douce chère à Alain
Pontoppidan!
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Les soins commencent par le sol
Dans certains cas, la réponse à un pépin de santé 
sur un arbre passe par le sol : racines blessées, absence
de mycorhizes, ces champignons qui jouent un rôle si
précieux dans l’alimentation de la plante (voir les
Quatre Saisons n° 131 p. 35), concurrence excessive de
l’herbe…
w Voici une première solution, s’appuyant sur 
des travaux réalisés par l’INRA de Clermont-Ferrand
dans le cas d’une concurrence par des graminées :
– faucher l’herbe, éventuellement la détruire par
désherbage thermique ; 
– biner soigneusement le sol au pied de l’arbre ;
– étaler du broyat de branches sur 5 centimètres
d’épaisseur, jusqu’à la couronne de l’arbre.
w Autre solution, dans le cas d’un sol “fatigué” :
– perforer le sol à l’aide d’une tarière, à 
20 centimètres de profondeur, à raison de 10 à 
16 trous d’environ 4 centimètres de diamètre au mètre
carré, sur un mètre de part et d’autre de 
la couronne de l’arbre ; 
– y introduire du lombricompost, à l’aide d’une
bouteille plastique coupée en deux en guise
d’entonnoir. Cette technique permet, en 3-4 ans, 
de favoriser le développement des mycorhizes. 
“Dans les essais que j’ai pu mener, le lombricompost
s’est révélé plus performant que le compost de jardin,
probablement du fait d’une densité en microflore
bactérienne 10 à 100 fois supérieure. 
Nous utilisons cette technique dans le cas d’arbres
malades, pour lesquels la couverture du sol est
insuffisante ; c’est aussi plus facile à mettre en œuvre
s’il s’agit d’intervenir au pied des grands arbres 
de ville et d’arbres implantés dans les jardins
engazonnés, où le mulch n’est pas concevable”.

R. B.

Soins au goutte-à-goutte!



Cette compréhension est indispensable pour
apprendre à conduire et soigner de la façon la
plus naturelle possible, le domaine de prédilec-
tion d’Eric. Epaulé par Claudine et trois solides
gaillards, son entreprise de paysagisme fonc-
tionne bien. De fait, il consacre une part crois-
sante de son temps à des recherches et à des
expérimentations sur des techniques de soins aux
arbres, dans lesquelles les plantes jouent un rôle
central. Les macérations et autres purins de
plantes y ont bien sûr leur place. Au départ, il 
travaille avec l’ortie – incontournable! – et les jus
d’algues. Il multiplie ensuite les essais, d’abord
dans son jardin, sur légumes et petits fruits, avec
des préparations à base de pissenlit, bardane,
fougère… : “leurs teneurs en vitamines, oligoélé-
ments, tanins… les rendent excellentes pour 
fortifier les plantes, répondre à des carences et
lutter contre certaines agressions”. Certains résul-
tats sont spectaculaires, comme ceux obtenus
dans la lutte contre les pucerons, le carpocapse
sur pommier ou la rouille du groseillier (voir
tableau page suivante).
Il élargit enfin le champ de ses recherches en uti-
lisant des huiles essentielles, extraites à la vapeur
à partir de plantes aromatiques : “les huiles
essentielles, selon leur composition, peuvent se
révéler particulièrement efficaces pour stimuler
ou renforcer les mécanismes de défense des
plantes. Elles ont ce qu’appellent les spécialistes
un effet éliciteur (2). Les phénols (menthe poi-
vrée, tanaisie, sauge, lavande…) et les esters
(piment, clou de girofle…) ont des propriétés
insecticides, tandis que les monoterpènes (cyprès
vert, santoline, pin maritime…) ont une action
fongicide”.
Eric a ainsi jeté les bases d’une méthode 
originale, en traitant les arbres malades par…
perfusion : un petit tube réservoir contenant le
produit, au bout d’une aiguille piquée dans le
tronc, à 2-3 millimètres de profondeur. Le liquide
pénètre le bois par osmose : simplissime! “La per-
fusion permet de s’attaquer à des champignons
qui s’en prennent aux structures internes de

l’arbre, à base de cellulose ou de lignine. Elle est
plus efficace qu’une pulvérisation sur les feuilles
quand le feuillage est mal en point (cas d’une
chlorose prononcée). Elle est aussi plus écono-
mique!”. Avec le recul et l’expérience, il a enre-
gistré quelques résultats notables sur la cloque
du pêcher (à partir d’ail et de thym serpolet), sur
le châtaignier (maladie de l’encre) et sur le chêne.

EXPÉRIENCE À PARTAGER. En tout premier
lieu, dans son travail au pied des arbres, Eric se
sert d’un stéthoscope et d’un maillet en bois, qui
lui permettent de détecter les faiblesses de struc-
ture. Mais pour parfaire ses recherches, il s’est
doté d’un laboratoire équipé de microscopes et
de loupes binoculaires, pour identifier les cham-
pignons, établir un diagnostic à partir de prélè-
vements réalisés sur l’arbre malade à l’aide d’une
tarière et faire de premiers essais. 
Il s’appuie aussi sur un réseau d’une douzaine de
jardins tests – dont un de 15 hectares –, dont les
propriétaires lui font confiance. Il faut dire
qu’avec le temps et des résultats encourageants,
il a gagné ses galons de médecin des arbres !

Aujourd’hui, juste retour des choses, Eric Petiot
intéresse de plus en plus de personnes par ses
recherches et son travail sur les arbres. Les visites
se multiplient à son domicile. Un livre est en pré-
paration. Vous pouvez, vous aussi, le rencontrer
chez lui. Visiter ses jardins, composés pour vous
donner des idées d’aménagement, ou suivre ses
stages sur les soins aux arbres. Car, à son tour, il
cherche à partager, bien volontiers, les connais-
sances acquises, et met son temps à disposition.
Eric n’est pas seulement curieux de tout de qui
touche aux plantes : c’est aussi un homme géné-
reux!

Rémy Bacher

1. voir l’article de Jean-Paul Collaert dans le 
n° 136 des Quatre Saisons. 
2. éliciteur : de l’anglais “elicit”, provoquer une
réponse. 
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Propriétés

w Très efficace sur pucerons.
w Répulsif sur aleurodes.

w Contre le carpocapse sur
pommier.
w Stimule les défenses de l’arbre. 

w Contre la rouille du groseillier.

Plante utilisée

Menthe poivrée 

Absinthe + Rhubarbe 

Tanaisie + Absinthe 

Préparation

w 800 g pour 9 l d’eau, à 15-23 °C
w Brasser tous les jours.

w Absinthe 
(800 g pour 10 l d’eau)
w Rhubarbe 
(500 g dans 3 l d’eau, à utiliser
au bout de 24 heures). 
w L’ensemble s’utilise en
mélange, sans dilution.

w 1 kg d’absinthe
w 1,5 kg de tanaisie (feuilles 
et fleurs), préparées comme
plus haut.

Posologie

w 3 jours après la fin de la fermentation
(plus de bulles), filtrer et pulvériser.

w 4 à 5 traitements tous les 10 jours au
printemps, avant la période de
reproduction du carpocapse. Traitement
testé dans le verger d’un particulier
durant 3 années consécutives. Depuis,
aucun traitement nécessaire.

w A répéter 4 ou 5 fois à 10 jours
d’intervalle.

Exemples de préparations
Ces préparations s’utilisent en pulvérisations.

Bien mouiller pour bien pulvériser
Pour être efficace, une pulvérisation, quelle qu’elle soit,
doit être dispersée le plus finement et le plus
régulièrement possible sur la feuille. Pour cela, on
ajoute généralement un mouillant au produit de
traitement. Eric Petiot a fait des tests sur plusieurs
mouillants… en prenant des photos du feuillage traité
pour étudier l’effet de dispersion. Résultats :
– sans mouillant : perte de près de 30% du traitement,
qui goutte sur le sol ;
– le meilleur des mouillants : le terpène de menthe, qui
crée un film homogène sur la feuille ;
– acceptables : le savon noir (1 à 2%) et l’argile verte 
(2 cuillères à soupe par litre).

R. B.

Pour aller plus loin
Eric et Claudine vous accueillent dans leurs 
jardins de mi-mai à mi-octobre, sur rendez-vous.
Eric propose également des stages, à destination
des professionnels comme des particuliers. Par
exemple, du 27 au 30 mai 2003 : “Des plantes
pour soigner les plantes”, à destination des 
amateurs. 
Jardin au pied du Mont, Route du Col, 01170
Crozet, tél. 04 50 42 43 48, fax : 04 50 42 44 29.

Perfusions, curetages… permettent de sauver des arbres mal en point.




