
La cure de sève de bouleau 

Avant tout un peu de Botanique : le bouleau pubescent (Betula alba ou Betula pubescens) 

ou le bouleau verruqueux (Betula pendula).  

Arbre de 20 à 30 m,à écorce blanche grisâtre, aux branches pendantes, le bouleau fait partie 
des dicotylédones, de l’ordre des Fagales et de la famille des Bétulacées tout comme le 
charme, l’aulne ou encore le noisetier.  
On dénombre dans le genre Betula environ vingt-cinq espèces qui poussent en Europe, dans 
les régions froides et tempérées, en Amérique du Nord ainsi qu’en Asie centrale et 
septentrionale. Les bouleaux croissent à découvert ou en lisière des forêts. 

Ces arbres à écorce blanche et à bois blanc sont très exigeants en lumière.  
En Europe occidentale et donc en France, les deux espèces les plus communes sont 
principalement le bouleau pubescent (Betula alba ou Betulapubescens) qui affectionne 
particulièrement les milieux humides et le bouleau verruqueux (Betula pendula). Le bouleau 
verruqueux ne dépasse pas vingt-cinq mètres et le pubescent, plus petit, avoisine les quinze 
à vingt mètres. Ces arbres à croissance rapide ne vivent pas plus d’une centaine d’années. Le 
bouleau est ainsi considéré comme l’arbre de la jeunesse.  

 

Vertus médicinales 

On utilise ses feuilles, bourgeons. Le bouleau est retenu comme antiseptique, dépuratif, 

cholérétique, cicatrisant, diurétique. Au Moyen Âge, on utilisait le bouleau pour soigner les 

plaies, les ulcères et les calculs rénaux. Propice aux reins et à la vessie. On lui prête de 

nombreuses autres vertus thérapeutiques, d'autant qu'il vit en symbiose avec l'amanite 

muscaria ou amanite tue-mouches, champignon "magique" que l'on appelait aussi la 

nourriture des Dieux (et avec lequel les chamans se droguaient). Il est encore cité pour 

combattre les œdèmes, la goutte et l'arthritisme, l'hypertension aussi bien que la cellulite et 

l'obésité, les éruptions cutanées et l'artériosclérose. On utilise également sa sève. 

 

Qu’est-ce que la sève ? 
Le nom sève provient du latin « sapa » qui signifie vin cuit. Il désigne le liquide qui circule 

dans les différentes parties des végétaux. La sève dite « brute » est celle qui monte des 

racines vers les feuilles et celle dite « élaborée » est produite dans les feuilles à partir de la 

photosynthèse. Cette sève est le liquide nourricier des bourgeons et des jeunes pousses de 

l’arbre, elle monte sous l’effet de la différence de potentiel électrique entre ciel et terre, et ce 

pendant un mois à raison de cents litres par jour dans un arbre de 40 ans ! Le processus 

d’ascension de la sève est complexe. Les racines absorbent l’eau du sol par un processus 

d’osmose et cette eau est ensuite transportée à travers le tissu vasculaire ligneux mais on ne 

sait pas encore si cela est réalisé par simple différence de pression hydrostatique entre le 

sommet de l’arbre et le sol ou par électro-osmose.La composition de la sève peut être 

variable en fonction des terrains sur lesquels croissent les bouleaux.  
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Propriétés bénéfiques  
Dans la nature, le printemps marque le début d’un nouveau cycle biologique dans lequel 
l’homme va entrer en résonance. L’organisme humain va donc réagir à ces variations 
énergétiques de l’environnement et se réveiller doucement de l’hiver…  
Fatigue passagère, teint terne, lourdeurs liées aux fêtes de fin d'année... A chaque 
changement de saison, le Bouleau peut jouer un rôle dans la désintoxication de votre corps, 
mais aussi dans sa reminéralisation. 
Son effet drainant élimine les toxines et les surcharges, en particulier celles engendrées par 
un régime riche en protéines, dit hyperprotéiné, car ce dernier produit des déchets acides et 
organiques (type acide urique ou urée).  
 
À tous ceux qui désirent retrouver de l’énergie 
Grâce à son incroyable teneur en vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides aminés, elle 
est naturellement tonique et revitalisante, et permet de remettre à niveau les stocks de 
vitamines et minéraux épuisés pendant cet hiver.  
 
À tous ceux qui se plaignent de petites douleurs chroniques 
En cas de pathologies rhumatismales, une cure de sève de bouleau s’avère assez efficace 
puisqu’elle permet l’élimination des déchets acides.  
Favorise donc la souplesse des mouvements en combattant l’inflammation des articulations.  
 
À tous ceux qui ne veulent pas « fleurir » à l’arrivée du printemps 
En soulageant le foie dans son fonctionnement, cette cure redonnera un superbe éclat aux 
peaux un peu ternes et évitera que printemps ne rime avec bourgeonnement cutané !  
En effet, la sève exerce une action très efficace contre les maladies de peau qui traduisent 
souvent les dysfonctionnements des systèmes excréteurs de l’organisme.  
D’ailleurs, la sève de bouleau peut également être appliquée en externe pour soulager les 
petites brûlures, diverses maladies dermatologiques bénignes ou encore pour stimuler la 
pousse des cheveux.  
 
Un excellent dépuratif hépatique 
La sève de bouleau va capter et neutraliser les toxines, les déchets des graisses saturées, les 
pesticides, les colorants et autres additifs industriels, les arômes non naturels ou encore les 
conservateurs accumulés dans l’organisme pendant l’hiver. Autrefois la sève de bouleau 
était utilisée pour combattre la jaunisse. Elle possède donc une véritable action sur le foie et 
en augmentant la cholérèse, c’est-à-dire l’excrétion de bile, les toxines et les déchets délogés 
sont plus facilement éliminés hors de l’organisme.  
 
Une forte action diurétique 
La double propriété de la sève de bouleau est qu’elle possède également une action sur la 
diurèse, et donc sur les reins, drainant et filtrant divers déchets que sont l’acide urique, 
l’excès de sel, de phosphates, d’urée, d’ammoniaque ou encore demédicaments. De plus, elle 
favorise le désengorgement de tous les tissus, limitant la rétention d’eau et intervenant en 
particulier contre la cellulite.  

Symbolisme du Bouleau 
Le bouleau est souvent assimilé dans la tradition celte à l’Axe du Monde  (ou pilier 
cosmique) qui soutient le ciel et fait donc le lien entre le terrestre (où plongent ses racines 
profondes) et le céleste (où s’envolent sa cime et ses hauts branchages).  
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Les branches du Bouleau étaient considérées comme sacrées. On en faisait des croix et des 
amulettes pour se protéger des mauvais esprits mais aussi de la mélancolie et de la 
dépression. 

Ne se laissant pas abattre par les obstacles et sachant que le temps est leur allié, les Bouleaux 
savent qu’il ne sert à rien de pleurer sur le passé et qu’il vaut mieux résolument construire 
l’avenir. 

Chez les amérindiens, lors des cérémonies, les chamans le plantent au centre de la yourte 
circulaire, de sorte qu’il s’achève au sommet de celle-ci et représente la porte du ciel ou du 
soleil par laquelle on sort du cosmos dans l’axe de l’étoile polaire. Cet arbre symbolise donc 
la voie par où descend l’énergie du ciel et celle par où remonte l’aspiration humaine. De par 
son élégance, son écorce délicate évoquant l’éclat blanc argenté de la pleine lune et sa 
légèreté, le bouleau possède toutes les qualités requises pour être défini et accepté comme « 
arbre de lumière ».  
 

Origine ancestrale  
Les vertus dépuratives, diurétiques et revitalisantes de cet élixir ancestral naturel et pur sont 
connues en Europe occidentale depuis le XIIème siècle. Toutes les familles des pays 
scandinaves connaissent les bienfaits de cette sève précieuse pour contrebalancer les vies 
sédentaires, les stress chroniques ou les alimentations déséquilibrées qui sont autant de 
paramètres diminuant jour après jour l’énergie vitale. 
 

Méditer sous cet arbre: mieux accepter sa vie, assumer les changements, se réconcilier 

avec ce que l'on est, adoucir ses pensées.Le bouleau aide à se réconcilier avec l'ego et à 

réconcilier le masculin et le féminin  

S'asseoir sous un Bouleau, c'est pénétrer dans une atmosphère aimable et apaisante. C'est un 

rappel que la vie n'est pas seulement faite de luttes, mais peut être également douce et 

harmonieuse. 

 

Dans le langage floral: bienveillance vis à vis de soi et des autres. 

 

Conservation de la sève de bouleau 
La sève ou eau de bouleau est un liquide vivant, très clair, semblable à l'eau à l'état frais, 
fade, légèrement sucré.   
  
Après quelques jours de repos la sève se trouble par apparition de maléate de calcium et de 
phosphate calcique, ce qui est provoqué par la fermentation et les modifications 
biochimiques qu'elle subit.  
Son état ne reste donc pas stable très longtemps et, de plus, à cause du sucre qu'elle contient, 
elle fermente et devient acidulée et doit être conservée au réfrigérateur pour rester fraîche.  
 
Pour éviter une fermentation trop rapide, il est possible de stabiliser la sève de bouleau 
avec de l'alcool pur. La fermentation permet d'obtenir un vin de bouleau analogue au 
champagne.  
L’autre moyen pour empêcher la fermentation est  l'addition de clous de girofle.  
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La congélation de la sève fraîche permet son utilisation tout au long de l'année, mais change 
son état physique.   
La sève de bouleau, pour pouvoir produire ses bienfaits, ne doit contenir aucun additif 

chimique de conservation ou autre, être pure et vivante, donc récoltée et conditionnée 
artisanalement.  
La sève doit être conservée au réfrigérateur 3 semaines maximum, le temps de la cure.  
Cette cure a été plus ou moins oubliée, car il est difficile à l'heure actuelle  de trouver sur le 
marché de la sève de bouleau 100% pure et vivante. De ce fait, celle que l'on trouve 
couramment dans le commerce est, le plus souvent, largement diluée (10 % au moins, 
souvent plus) en mélange avec d'autres produits, le tout pasteurisé. Dans ce cas, les 
quantités actives sont loin du compte pour pouvoir avoir un effet réellement positif sur la 
santé de l'utilisateur.  
  
Prélèvement sève de bouleau 
Il faut prévoir 
-Un petit tuyau plastique d’environ de 1.5 m à 2 m (on en trouve dans les magasins de 
bricolage) 
- Une perceuse avec un embout plus grand que l’embout du tuyau 
- Bouteille en verre 
On repère un arbre en bord de chemin, il est important qu’il soit à la lumière, il donnera plus 
de sève.  
On perce l’arbre à peu près à 1m 50 du sol jusqu’à environ 3 cm de profondeur, environ. On 
introduit le tuyau dans cet orifice et on met l’autre bout dans une bouteille : la sève va 
commencer à couler au goutte à goutte ou en filet suivant les arbres, bien caler la bouteille et 
retourner plusieurs heures après pour récupérer cette sève.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


