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La nature n’est pas pour nous, 
La nature fait partie de nous, 
Nous sommes une même famille. 
                              (Sagesse Amérindienne) 

 
Sève de bouleau  
 
Début mars, c’est le bon moment pour récolter la sève de vos bouleaux. La 
récolte se fait au moment de la montée de sève, avant l'apparition des 
feuilles. Après avoir percé un trou horizontal dans le tronc (au diamètre exact 
d’une paille comme celles dont se servent les enfants pour boire, souvent 
d’un diamètre de 6 mm), il s'agit de laisser couler la sève, goutte à goutte, 
dans une bouteille grâce à une paille, en évitant l'intrusion de poussières et 
de salissures dans l'arbre. 
Déposer au pied de l’arbre une bouteille d’eau vide dont on aura remis le 
bouchon, percez celui-ci d’un trou au diamètre de la paille dans lequel vous 
introduirez celle-ci et d’un autre petit trou pour évacuer l’air. L’autre extrémité 
de la paille sera enfoncée dans le trou que vous avez percé dans l’arbre 
environ 10cm au-dessus de la bouteille. La bouteille sera maintenue au pied 
de l’arbre en la coinçant par exemple avec deux briques. Un arbre fournira 
facilement 1 à 2 litres de sève par jour, voire jusqu'à 10 litres en 2 jours pour 
un arbre de grande taille. 
Lorsque l’écoulement s’épuise (on peut percer un autre trou sur le pourtour de l’arbre) ou 
lorsque la récolte est achevée, il faut boucher les trous à l'aide de chevilles de bois pour 
protéger l'arbre contre les infections. 
Si vous récoltez la sève près du sol (+/- 0,50m), elle est "dite" minérale et sera plus trouble et 
plus bienfaisante que si elle est récoltée à 2m de hauteur ou sur une branche. La durée de 
conservation de la sève n'excède pas 24 heures. 
La sève de bouleau nettoie l’organisme des déchets et toxines accumulés depuis longtemps. 
Par son passage dans l’arbre, la sève est dynamisée et se charge de minéraux. Elle constitue 
une eau biologique vivante qui va régénérer l’organisme. Elle s’emploie depuis des siècles 
comme dépuratif pour les surcharges diverses de l’organisme et les problèmes de peau. 

********************************************** 

Dahlia 

D’origine mexicaine, il est arrivé en Europe en 1789. Il se décline aujourd’hui en de nombreuses 
fleurs et divers coloris. Après un petit passage en disgrâce, sans doute du fait qu’il faut arracher 
les tubercules et les stocker durant l’hiver, il réintègre à nouveau nos jardins.  
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C’est une plante facile, très florifère et très belle qui, selon les variétés, atteint 80cm à 1,50m de 
hauteur. Ses variétés sont tellement nombreuses qu’il serait difficile de toutes les énumérer.  
Le dahlia se plait presque dans tous les sols, avec une préférence pour les sols légers, 
humifères et frais, un apport de compost bien décomposé lui sera profitable. 
On le multiplie de trois manières : par division, boutures et semis.  
 
Le mode de multiplication le plus employé est bien sûr la division de pieds.  

Au printemps, placer les pieds entiers à la chaleur dans une serre, 
attendre que les yeux sortent pour effectuer les divisions avec 
précaution. Il s’agit d’obtenir à chaque fois un tubercule unique muni 
d’un œil. Cette division est primordiale pour éviter la dégénérescence 
du pied de dahlia. 
En effet, si vous replantez le pied en entier, avec ses nombreux 
tubercules et yeux sans l’avoir divisé, le nombre et l’ampleur des 

fleurs vont diminuer. Par contre en plantant un seul  tubercule munis d’un œil, vous obtiendrez 
des tiges plus vigoureuses, plus abondantes et de plus belles fleurs. De plus, cette multiplication 
permet d’obtenir plus de plantes et éventuellement de faire plaisir à vos amis. 
Pour ceux qui cultivent le yacon (poire de terre), il faut opérer de la même façon et diviser les 
pieds pour obtenir une belle récolte. Plantez chaque tubercule dans une bonne terre meuble, 
enfoncez tout de suite un solide tuteur, le faire ultérieurement serait un risque pour le 
tubercule… Par temps sec, n’oubliez pas d’arroser vos dahlias, tout en faisant attention à 
l’excès d’eau. A l’automne, à l’approche des gelées, coupez les tiges à une quinzaine de cm de 
hauteur, quelques jours plus tard arrachez les tubercules avec beaucoup de précautions, 
enlevez la terre et si le temps le permet, laissez les ressuyer quelques jours, rentrez les ensuite 
à l’abri du gel dans un endroit bien sec, surtout sans humidité ni chaleur et laissez-les dans le 
noir. 
 
Multiplication par boutures : pourquoi multiplier par boutures alors que la 
division de pieds est si simple, tout simplement parce que les dahlias 
bouturés donnent des fleurs plus belles que celles obtenues par division de 
pieds. De plus, il est possible d’obtenir encore plus de plants. 
C’est au mois d’avril que l’on prélève des bourgeons d’une dizaine de 
centimètres que l’on coupe à 1 ou 2 mm juste au dessus du point de 
naissance. On place alors les boutures dans des pots remplis d’un substrat 
léger, après avoir mis un peu de poudre d’hormone de bouturage à 
l’extrémité ; un bon terreau de bouturage convient parfaitement.  
Petite astuce, elles reprendront mieux si vous les plantez à la périphérie du 
pot, à environ 2cm du bord, n’enterrez qu’un tiers de la bouture, vous 
pouvez bien sûr mettre plusieurs boutures dans un pot selon sa grandeur. 
Placez les pots dans un endroit chaud (serre, couche ou dans la maison).  
Couvrez chaque pot d’une cloche ou d’un plastique maintenu par des 
tuteurs, un élastique assurant l’étanchéité au niveau du pot, le but étant de 
les priver d’air, puis ombrez-les. Lorsque la reprise se fait, on donne 
progressivement de l’air jusqu’à la reprise complète. Enlevez alors chaque bouture avec sa 
motte racinaire et replantez-la en pot individuel que vous laisserez à l’abri en attendant que la 
bouture soit prête et apte à être repiquée en pleine terre, bien sûr lorsque le gel n’est plus  à 
craindre. 
 

Multiplication par semis : elle permet d’obtenir de nouvelles 
variétés, mais il faut de nombreux semis avant d’avoir cette 
chance, cette multiplication est donc peu adaptée au 
particulier, toutefois pour ceux qui veulent tester…  
On fait le semis en mars/avril, dans un bon terreau de semis. 
Lorsque les plants ont 4 à 5 feuilles, repiquez-les en pots 
individuels que vous placerez en serre ou en couche, puis 
lorsque le temps le permettra, repiquez-les en pleine terre.  
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Vous obtiendrez de nombreux plants à fleurs simples, non intéressantes que vous pouvez sans 
tarder éliminer, et parfois des fleurs différentes, gardez-les même si la première année elles ne 
vous semblent pas superbes, c’est la seconde année, parfois la troisième ou quatrième année 
de plantation que vous pourrez juger du résultat, peut-être sera-t-il alors plus que satisfaisant, 
mais peut-être pas… Bonne chance pour de nouvelles et belles obtentions. 
 
Et pour augmenter la durée de vie de vos dahlias coupés, cueillez-les le soir, fendez les 
tiges sur 10 cm et immergez-les toute la nuit dans un seau complètement rempli d’eau. 
 
************************************************* 

Connaissez-vous le crosne ? 
Son nom vient d’un village de Seine et Marne : Crosne. 
C’est là qu’il fut cultivé pour la première fois en France en 
1882. On l’appelle crosne du Japon, pourtant il est originaire 
de Chine, il était déjà mentionné dans l’herbier « Chiu 
Huang Pen Ts’ao » (Flore de la disette) en 1406. 
Très populaire bien avant et pendant la Seconde guerre 
mondiale, il fut victime, juste après la guerre, d’un virus et 

d’une grande baisse de rendement, sans doute trop de multiplications à partir de la même 
souche. Heureusement en 1980, l’école d’horticulture d’Angers réussit à assainir les souches, 
on triple alors le rendement. Sa culture reprend alors timidement et on commence à le revoir sur 
les marchés. 
Le goûter, c’est l’adopter ! Certains le trouvent néanmoins quelque peu envahissant, un peu 
comme le topinambour, il vaut peut-être mieux prévoir un emplacement où il ne gênera pas les 
cultures voisines. Les rhizomes oubliés en terre repartent de 
plus belle l’année suivante…   
Il fait d’ailleurs partie des légumes perpétuels.      
Du fait de sa forme un peu biscornue, évitez de le planter dans 
une terre lourde car son nettoyage s’avère alors plus 
compliqué. Donc plantez-le dans une terre légère, fraiche, 
mais sans excès d’humidité dès le mois d’avril. Le rhizome 
sera planté à 10 cm de profondeur, vous pouvez faire des 
poquets de trois rhizomes en espaçant les poquets à quarante 
centimètres en tout sens. Arrosez en cas de sécheresse et en 
juin buttez-les. 
La récolte ne débute qu’en octobre lorsque les feuilles sont sèches, les rhizomes ne se forment 
que tardivement. Vous pouvez alors commencer la récolte au fur et à mesure de vos besoins, 
car, tout comme le topinambour, le crosne fane rapidement à l’air libre. 
La multiplication ne se fait pas par graines, mais bien grâce à ses rhizomes que vous devrez 
repiquer rapidement après l’arrachage.  
Les rhizomes ont une peau très fine, ce n’est donc pas la peine de les éplucher, il suffit de bien 
les laver et de les frotter dans un linge. 

*************************************************** 
 

Le bio est bien bénéfique pour notre santé 
 
Certains en doutaient encore, mais c’est désormais une certitude. A la demande du 
Parlement européen, des scientifiques ont réalisé la plus vaste analyse des études existantes 
concernant les effets d’une alimentation bio sur la santé. Publié le 27 octobre dans la revue 
scientifique environnemental Health, ce rapport montre notamment que l’excrétion urinaire de 
résidus de pesticides est nettement réduite après une semaine seulement de consommation 
d’aliments biologiques. Selon les études, manger bio pendant la grossesse et l’enfance fait 
baisser les risques de surpoids et d’obésité et ceux d’allergies et d’exéma. Autre point positif : 
les expérimentations animales indiquent des effets favorables sur la croissance et le 
développement cognitif. 
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Concernant le cancer, une seule mais vaste recherche a montré une réduction significative de 
l’incidence du lymphome non hodgkinien chez les consommatrices bio. Enfin, la teneur des 
produits bio en bons micronutriments et bons acides gras est bien meilleure. 
(Source : Neosanté) 

************************************************* 

 
Hellébores orientalis 
 

En cette période hivernale, certaines fleurs bravent 
le mauvais temps pour nous offrir leur magnifique 
floraison, c’est le cas des hellébores, surtout les 
orientalis, tout un choix de couleurs,  toutes aussi 
belles les unes que les autres, à fleurs simples ou 
doubles. 
 

Si vous devez en acheter, attendez quelles soient en fleurs pour choisir 
celles qui vous plaisent, gardez-les à l’abri s’il gèle et repiquez-les lorsque le temps le permettra, 

c'est-à-dire hors gel et lorsque le sol ne sera plus détrempé. 
Ne les installez pas en plein soleil, évitez les chaleurs estivales, plantez-
les à un endroit où elles auront beaucoup de lumière, c’est indispensable 
pour leur floraison, par exemple à l’ouest, à l’abri d’un mur… Faites un 
trou de plantation de 30cm de diamètre sur 40 centimètres de profond, 
remplissez d’un mélange de bonne terre de jardin, de compost bien 
décomposé et de terreau, trempez la motte dans l’eau pendant quelques 
minutes avant la plantation, plantez et arrosez, n’oubliez pas d’arroser la 

première année surtout en cas de sécheresse.  
Pas la peine d’acheter de grosses potées en ce disant qu’elles feront tout de suite de l’effet. Les 
petits pieds, bien sûr déjà en fleurs pour que vous puissiez faire votre choix, reprendront mieux 
et seront beaucoup plus beaux les années suivantes. 
Les hellébores orientalis ont un feuillage persistant, mais ce qui nous intéresse ce sont leurs 
fleurs. Aussi si vous en avez déjà dans votre jardin, n’hésitez pas, armez-vous d’un sécateur et 
coupez toutes les feuilles de l’année précédente au ras du sol, vous profiterez ainsi pleinement 
de la floraison. Pas de regrets à avoir, toutes ces feuilles auraient fané rapidement pour être 
remplacées dès le printemps par de nouvelles feuilles toutes belles et fraîches. 
 

 
******************************************************** 

 

Cœur et fruits à coques 
 
Des chercheurs de Harvard ont recueilli les données de plusieurs études portant au total sur 210 
000 personnes, suivies pendant 30 ans. Il en ressort que la consommation de fruits à coques 
(noix, amandes, cacahuètes…) est inversement associée aux maladies cardiovasculaires.  
Avec au moins cinq portions de 28 g/semaine, le risque de faire un infarctus ou un AVC est 
diminué de 20 %. 
(Journal of the American College of Cardiology) 


