
             La sève de bouleau  
 

La sève est le liquide nourricier du bouleau qui remonte le tronc pour nourrir les 
bourgeons, les feuilles. Extraite du tronc de l’arbre, la sève se récolte au printemps 
lorsque la nature se réveille. 
 

De tous temps, la sève de bouleau a été utilisée par les peuples nordiques ou de 
régions froides et humides (Russie). 
 

La sève de bouleau est un liquide qui ressemble à l’eau quand on le tire, fade et 
incolore, très légèrement sucré et acide.  
 

Elle est riche en minéraux, vitamines et oligo-éléments. 
Le magnésium et le lithium rééquilibrent l’humeur, le calcium et le phosphore 
renforcent les os et le silicium protège les articulations. Quant au potassium il 
rééquilibre le rythme cardiaque et régule la circulation. Enfin la vitamine C et le 
sélénium sont des antioxydants qui préservent les cellules du vieillissement. Une potion 
magique !       => Un élixir de jouvence ! 
  

La coulée ou montée de sève se fait de préférence au printemps, elle est très 
courte (2 semaines en général) et se termine avant l’éclosion des bourgeons. 
 

On prête à la sève de bouleau de nombreux bienfaits : drainante et diurétique, 
stimulante, anti-inflammatoire, antalgique. Grace à ses propriétés  elle favorise 
l’élimination des déchets organiques comme l’acide urique et améliore les 
problèmes de peau (acné, eczéma). 
 
Elle peut contribuer à : 

 faire perdre du poids 

 la diminution des lithiases ou calculs rénaux 

 un meilleur fonctionnement cardio-vasculaire 

 détoxifier au niveau cutané 

 stimuler l’organisme par l’apport de minéraux et d’acides aminés 

 éliminer certains parasites intestinaux 
 

Elle se montre efficace dans le traitement des rhumatismes, goutte, lithiase 
urinaire, cystite, œdèmes, cellulite, albuminurie 
 

Pour bénéficier de tous ses bienfaits vous pouvez la consommer en cure de 3 
semaines afin de reminéraliser l’organisme et le régénérer, 15 à 20 cl le matin à jeun. 
 

La sève de bouleau se conserve quelques jours au réfrigérateur à 4° puis elle 
fermente car les sucres contenus dans la sève se transforment en acide lactique et 
prends un goût acide. Quand la fermentation s’arrête, elle peut se conserver plusieurs 
mois. C’est le kombucha de bouleau. Pour la conserver il faut la congeler. 
 
Comment la récolter ? 
 

 Bouteille 5 l, un tube en plastique flexible de 6 mm, une perceuse, 2 mèches une 
pour l’arbre, l’autre pour le bouchon 

 Trou dans l’arbre à 1 m du sol, exposé au sud, raccorder la bouteille avec le tube 
plastique et attendre 12 à 24 h pour qu’elle se remplisse 

 Période de récolte : 3 à 4 semaines. Reboucher le trou par une cheville en bois 


