Le savoir des arbres : Le bouleau blanc

Le bouleau blanc
(Betula pendula/ syn. Betula verrucosa, Betula pendula)

FIGURE 1 : PLANCHE D'ILLUSTRATION DE BETULA VERRUCOSA (OTTO WILHELM THOME – 1855).
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Présentation
etula Pendula, de son petit nom latin, bouleau blanc, de l’un de ses noms vernaculaires, est
un arbre frugal. Ses graines, appelées « samares » (fig.2), portées par le vent, s’adapteront
à tous les substrats même les plus pauvres. Le bouleau est un arbre de lumière qui
affectionne d’être en plein soleil ayant de ce fait une croissance rapide mais une espérance
de vie de 100 ans seulement. Ces caractéristiques le classent parmi les espèces dites
pionnières, colonisant en premier les espaces ouverts comme les landes et les clairières y débutant
ainsi la croissance d’une luxuriante forêt.
En Europe, il se partage le podium avec son frère
Betula pubescens (ou bouleau pubescent) et ses deux
cousins, Betula nana (ou bouleau nain) et Betula
humilis (ou bouleau humble), qui sont des arbustes
(nous dit ce bon vieux Wikipédia). Dans cette fiche,
vous l’aurez compris, il ne sera question que de Betula
pendula. Cependant, pendula et pubescens sont assez
proches pour considérer que les usages décrits ici
peuvent être appliqués à l’un comme à l’autre.
FIGURE 2 : ILLUSTRATION DE SAMARES DE
Cependant, ils sont distingués, notamment en
BETULA PENDULA
gemmothérapie : Le bouleau pubescent est utilisé
comme stimulant et draineur hépatique quand le bouleau verruqueux est, lui, utilisé en tant que
stimulant et tonique cérébral. A vous d’expérimenter.

Il est donc facilement reconnaissable à son écorce blanche qui n’a pas sa pareille et qui, avec le
temps, finit par être craquelée de part en part cédant le blanc pour le grisâtre (fig.3). Les jeunes
individus élisent domicile loin de l’arbre-mère, contrairement au hêtre par exemple. Ils ne sont
généralement pas gênés par un sol pauvre qu’ils finissent
par enrichir, permettant à d’autres essences de s’y
implanter. Les vieux individus finissent donc par avoir de la
concurrence et laissent leur place à moult variétés qui ont
besoin de sols plus cléments ET d’ombrage.
Ses feuilles triangulaires verdâtres tirent au jaune quand
vient l’automne et sont source de nutriments inestimables
pour le sol qu’il colonise. Elles ont les bords franchement
dentés, sont de petite taille et sont rattachées aux branches
par un pétiole.
Nous reviendrons sur les usages faits tant du bois, de
l’écorce, des feuilles que de la sève de bouleau plus loin
dans le document.
FIGURE 3 : CEPEE DE BOULEAU VERRUQUEUX
Il peut atteindre de 20 à 30 m de hauteur et est à son aise
(ROGER PRAT- 22/04/2012)
jusqu’à 2000 m d’altitude. Il préfèrera des sols silicieux,
sablonneux voire rocheux et acides. Quant aux sols riches, ils offrent à la concurrence de trop bonnes
conditions pour que notre ami Betula n’envisage de rivaliser.
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Dans nos climats, il atteint généralement 30 à 40 ans contre 100 ans lorsque l’on se rapproche de
l’Arctique (Suède, Finlande, Russie…).
Le bouleau fleurit d’avril à mai et porte des inflorescences en chaton (fig.4), pendantes, rappelant
celles du charme qui laisseront par la suite place à des samares (fig.2) regroupés eux aussi en chaton
(fig.5)

FIGURE 5 : CHATONS DE SAMARE BETULA PENDULA
(MARCUS OBAL 06/2007)

Le bouleau est un arbre monoïque (à ne pas confondre
avec hermaphrodite : qui possède des fleurs
rassemblant les principes mâles et femelles). Un arbre
monoïque possède des fleurs mâles et des fleurs
femelles sur le même individu. Un arbre dioïque possède
des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des individus
différents !

FIGURE 4 : INFLORESCENCES EN CHATON
DE BETULA PENDULA

Les fleurs mâles du bouleau sont d’abord dressées puis, avec le temps, finissent par pendre et
peuvent mesurer jusqu’à 10 cm. Quant aux fleurs femelles, elles restent dressées et ne dépassent
pas les 3 cm.
C’est une essence de pleine lumière, puisque pionnière (et inversement), qui adopte donc une
stratégie de survie propre à ce mode de vie : son écorce qui éclate pour devenir rugueuse le protège
des herbivores et l’huile qui imprègne ses tissus fait office de répulsif. C’est d’ailleurs cette huile qui
rend le bouleau facilement inflammable même lorsque l’écorce est encore humide.
Le blanc de son écorce le protège des rayons du soleil, ce qui lui permet de se passer de l’ombrage de
la concurrence et d’établir son foyer loin de ses congénères. La bétuline est le principe actif qui lui
donne cette « couleur ».
Sa stratégie étant la fulgurance, il ne s’embête pas à installer un système racinaire profond, dont il
n’a pas forcément besoin, n’étant pas ou peu en concurrence pour s’abreuver et se nourrir.
Son nom, pendula, fait référence à ses rameaux souples et pendants, qui avec le vent s’emploient à
fouetter, lors des premières années de l’arbre, toute conccurence à proximité. Les houppiers encore
tendres des éventuels voisins sont savamment endommagés, ralentissant voire empêchant toute
croissance et assurant au bouleau le monopole du soleil et de la photosynthèse ; du moins, pendant
un temps.
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Certains cultivars (qui donc doivent leurs caractéristiques à la culture et à la sélection faites par
l’Homme) finissent même par adopter un port gravitropique (mot savant signifiant que les branches
poussent en direction du sol) rappelant les saules pleureurs. On parle donc de bouleau pleureur.

Description botanique









Rameaux souples
Ecorce blanche/argentée, contact doux, s’exfoliant en parchemins et crevasses noires au
contact rugueux. (Fig.3)
Feuilles simples, caduques, alternes, glabres, acuminées, triangulaires, doublement
dentées
Pétioles longs et fins.
Nervation réticulée.
Inflorescence ; fleurs groupées en chaton. Chatons de fleurs femelles verdâtres (les
fleurs femelles sont réduites à un ovaire ; absence de pétales, etc…) plus ou moins
dressés et chatons mâles brun clair pendants (Fig.5).
Fruits : akènes entourés de deux ailes membraneuses. (Fig.2)

Nota bene : Betula pubescens

B

ien qu’il soit question avant tout de Betula pendula, je vais faire ici un rapide tour d’horizon
de Betula pubescens pour vous permettre, dans un premier temps, d’avoir les clés de
reconnaissance permettant de les différencier et ainsi, dans un second temps, d’adapter votre
usage et votre éventuelle récolte.

Pubescens signifiant, vous l’aurez compris, pubescent, notre cher bouleau se différencie donc de son
frère pendula par la présence de petits poils sur les feuilles, lui donnant un aspect légèrement velu et
par ses rameaux, moins souples et plus dressés que ceux de pendula.
Il a tendance à aimer les sols humides, les tourbières et les sols calcaires.
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Etymologie, mythologie et symbolique
Le nom de bouleau n’est pas sans rappeler celui de Belenos, dieu soleil et par association celui
d’Apollon. Cette association là n’est pourtant que de consonnance bien qu’il partage avec ces deux
divinités son rapport au feu, à la lumière et son rôle médicinal et sacré dans la mythologie.
Par ses vertus de messager, que son rôle de pionner et surtout que son écorce lui confèrent (une
espèce de bouleau est même nommée Betula papyrifera ou bouleau à papier), il peut être assimilé à
Hermès. Il est d’ailleurs commun à plusieurs mythologies que l’un des rôles premiers du bouleau est
le dialogue entre les mondes : qui du dialogue entre le monde des morts et du ventre de la terre, qui
du dialogue avec les dieux, qui du dialogue avec l’univers et les forces invisibles. C’est donc, comme
la plupart des arbres, un vecteur entre le sol et le ciel.
Le bouleau est un arbre d’eau et de feu. Un arbre des contraires. En effet, s’il est inflammable, il est
aussi source de fraicheur. Les micro-pores dans son écorce permettent une transpiration continue,
qui diffuse autour de lui l’humidité du sol. Il est alors, à l’image du frêne, une aubaine pour les
plantes qui jouissent de son ombrage et de sa capacité à véhiculer l’eau.
Il est souvent associé à la déesse mère (ou devrions-nous dire aux déesses mères). Son aspect
féminin révèle ses valeurs de douceur, d’harmonie et de quiétude. Autonome, il pousse là où
personne ne va et prépare le terrain pour que la vie s’y implante.
Son lien au feu n’est pas sans rappeler le principe masculin qu’il incarne. Par sa nature blanche, par le
fait qu’il est une essence de pleine lumière et par sa stratégie guerrière de colonisation des terrains
« hostiles », il rappelle l’archétype du chevalier blanc qui écarte les ombres de sa seule présence.
Le résultat étant un équilibre paisible entre ces valeurs ce qui ne fait pas de lui un impulsif ou un
éteint.
En ce sens, il incarne la notion d’équilibre et de symbiose entre le masculin et le féminin (qui,
rappelons-le, fait écho à son caractère monoïque).
Dans le Futhark, ou alphabet runique, la rune Berkanan signifie littéralement
« bouleau » et désigne donc cet arbre. Les valeurs qui sont liées à cette rune
sont celles du renouveau, de l’accomplissement et de la purification. Son
aspect nourricier est aussi contrebalancé par la force implacable qu’elle
incarne. On retrouve là la douceur de l’écorce du bouleau qui finit par devenir
rugueuse et son bois dense.
Pour résumé :
C’est un messager qui apporte la sagesse, l’équilibre et l’espoir. En tant que
pionnier, il est symbole de renouveau et de mouvement. A l’échelle de la
forêt, il est perpétuellement ailleurs, semant ses graines pour que d’autres le
FIGURE 6 : BERKANAN, 18EME
suivent. Enfin la blancheur de son écorce est synonyme de pureté, de
RUNE DU FUTHARK
purification et de douceur.
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Usages médicinaux
Constituants
ans cette section, il sera question des composants présents dans les différentes parties de
la plante. Bien que j’aie de rudimentaires notions de biochimie, je suis, comme le commun
du mortel, imperméable à la compréhension profonde de ce que ces composants
représentent pour le végétal comme pour l’humain.
Aussi, je vous invite, si vous en avez les connaissances, à me corriger, à me compléter et à
m’adresser vos retours. Je vous invite aussi à m’éclairer, si le cœur vous en dit en un partage joyeux,
car pour cette section, j’ai moi-même énormément de questions et ne maitrise le sujet qu’en surface !

Les feuilles de Betula pendula contiennent notamment :





Des flavonoïdes : quercitroside, hypéroside, rutoside (hétérosides du quercétol) et
hérérosides du kaemférol & myricétol, flavones,…
Acides-phénols : acide chlorogénique et caféique,…
Triterpènes & stéroïdes : triterpènes dont l’acide bétulinique.
Huiles essentielles

L’écorce :







Triterpènes : bétulinol, acide bétulinique, acide oléanolique…
Tanins
Allantoïne
Sels de potassium
Bétuline (terpène)
Composé salycilé

La sève :




Des sucres : glucose et fructose en grande quantité.
Des hétérosides : dont le bétuloside et le monotropitoside (ce sont aussi des « sucres » hétéro signifiant autre et ose désignant les sucres comme dans glucose).
Oligoéléments (variables selon de nombreux paramètres tel que le sol, l’air, l’exposition au
soleil et les plantes environnantes…) : Potassium, Calcium, Magnésium, Phosphore, Silicium,
Zinc et Manganèse (K, Ca, Mg, P, Si, Zn, Mn.)
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Propriétés

B

ien qu’il faille considérer l’arbre comme un tout, et que les propriétés ci-dessous soient donc,
à mon sens, présentent dans le totum de la plante, il est à noter que l’arbre a adapté ses
organes à un usage spécifique. En suivant son exemple, se servir de l’une ou l’autre des
parties optimisera l’usage à un but spécifique. Pour faire simple, bien que la feuille possède
toutes les vertus de l’arbre, elle sera plus efficace que l’écorce si l’on recherche l’effet diurétique.
L’arbre dans son ensemble est donc réputé diurétique, antirhumatismal et dépuratif.
Il est particulièrement indiqué lorsqu’il s’agit d’affections du système urinaire (rein, vessie etc…) ou
du système ostéoarticulaire (os, tendons, articulations en général…).
Bien qu’on lui prête la vertu de purifier le corps, et souvent par effet de raccourci le foie, son réel
intérêt est de purifier les reins.
Pour faire court, il est directement actif sur le métabolisme des acides uriques et prévient les calculs
rénaux. Cependant lorsque l’on parle de dépuration, il est pour moi important de se rendre compte
que l’on ne peut pas dépurer qu’un seul organe sans considérer que le corps dans sa globalité
bénéficie de cet effet. Si le bouleau s’occupe donc des deux systèmes ci-dessus en particulier, le fait
de réduire la présence de toxine dans le corps permettra aux autres organes émonctoires d’effectuer
un travail de meilleure qualité.
Cependant, si votre but est une dépuration du foie spécifiquement, d’autres plantes sont plus
efficaces (c’est d’ailleurs le propos de Christophe Bernard dans la vidéo que je vous mets en lien plus
après dans le document).
Quoi qu’il en soit, puisque vous n’allez pas consommer l’arbre dans son entièreté, voici donc les
vertus de la plante en fonction des différentes parties :

Contre-indications :
Ne pas utiliser en cas de maladie cardiaque ou rénal grave. Ne convient pas aux femmes
enceintes ou allaitantes.
À utiliser avec précaution pour les enfants de moins de 12 ans.
Des risques allergiques ne sont pas impossibles. Laisser une goutte sur l’intérieur de votre
poignet pendant 1h pour voir si vous réagissez, en cas de doute. Archaïque et approximatif, mais
parfois efficace et salutaire.
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Les feuilles
Propriétés principales/secondaires :






Diurétiques
Anti-œdémateux
Anti-lithiasique
Anti-inflammatoire
Favorise l’élimination de l’acide
urique

Préférez les jeunes feuilles pour vos préparations.

Pour plus d’informations sur la galénique, référez-vous au document « Galénique ou l’art de
préparer » présent sur mon site dans la section « Bibliothèque » de l’onglet « Arboretum ».
(www.coeur-de-chene.fr)

FIGURE 7 : FEUILLES AUTOMNALES DE BOULEAU

D

ans le cas présent, la méthode la plus courament utilisée est celle de l’infusion. Toutefois, il
est possible d’avoir recours à d’autres formes de préparation. Notez tout de même que pour
maximiser le pouvoir diurétique des feuilles, il est plus pertinent d’avoir recours à l’infusé
plutôt qu’à l’alcoolature, par exemple.

La décoction quant à elle sera privilégiée pour préparer les compresses et/ou cataplasmes. Procédé
plus violent pour les principes actifs, il est toutefois possible de boire le décocté. Gare cependant au
goût !
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Cataplasme :
Il existe différentes façons de réaliser des cataplasmes selon le type d’affection à soigner et la
partie de l’arbre à utiliser. Ce que je vous propose donc ici sera le plus simple à mettre en œuvre
par vos propres moyens et en utilisant le fruit de vos récoltes.
- 40g d’écorce préalablement coupées en fines tranches et écrasées au mortier pilon. (Problèmes
de peau agressifs et affections articulaires)
ou
- 100g de feuilles fraiches (si affection de la peau à traiter en douceur)
- 1 L d’eau.
Réaliser une infusion avec les feuilles et une décoction avec l’écorce. Une fois votre préparation
terminée, utiliser la matière végétale restante comme compresse. Dans le cas des feuilles, vous
pouvez les pilonner pour en faire une pâte qui aura une assez bonne tenue. Dans le cas de
l’écorce, vous n’aurez jamais une pâte et il vous faudra maintenir les matières végétales avec un
bandage. Vous pouvez compléter en utilisant une compresse imbibée de l’eau de votre
préparation pour bénéficier des principes actifs extraits.
Pour un résultat plus efficace, mais qui vous demandera un peu plus de travail, vous pouvez
utiliser de la poudre de bouleau. La poudre de feuille est réalisable à la maison à condition
d’avoir un blender et un moulin à café. La poudre d’écorce peut s’acheter en herboristerie et est
plus compliquée à réaliser à la maison (à moins de ne pas tenir à votre blender). Dans ce cas-là,
réaliser une pâte avec l’eau de votre préparation et cette même poudre. L’avantage étant que
vous pourrez avoir une tenue parfaite et bénéficier d’un maximum des principes actifs. C’est de
loin la meilleure façon de préparer un cataplasme.

Alcoolat :

Infusé de feuilles de bouleau :
-

Remplir votre récipient quel qu’il soit en
tassant les feuilles au préalable légèrement
concassées/pillées. Recouvrir d’alcool - pour
le titrage, je conseille l’alcool à 90° pour des
substances « robustes » et 60° pour des
substances « délicates » ; à vous de voir.

30/40 g de feuilles sèches
ou
80/100g de feuilles fraîches
(légèrement pillées)
1l d’eau

Ajouter vos feuilles dans l’eau froide, couvrir
tout le long du processus, porter l’eau à
frémissement (et non à ébullition) puis
couper le feu et laisser refroidir avec le
couvercle 10 minutes.

Tasser de nouveau en chassant les bulles
d’air.
Laisser macérer à l’abri de la lumière à
température ambiante, deux semaines.

Boire en plusieurs fois au cours de la journée
ou une tasse matin, midi et soir.

30 gouttes matin, midi et soir. Adapter la
posologie en fonction des besoins.
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Le bain de feuille/écorce :
Une méthode de moins en moins usitée qui présente l’avantage de pouvoir appliquer sur le corps
entier et de laisser agir, idéale donc lors des problèmes de peau étendus type eczéma, etc…
Lorsque je les prépare, je double la dose conseillée pour 1 L d’eau puis je verse le résultat dans
mon bain. Soit :
-

80g de feuilles sèches ou écorce sèche ou mélange feuilles/écorce sec
200g de feuilles fraiches ou écorce fraîche ou mélange feuilles/écorce frais
1L d’eau.

A savoir que dans le cas du mélange, vous malmènerez les feuilles lors de la décoction. Il est
possible de placer les feuilles et les écorces dans des sachets en coton (qu’on trouve en magasin
bio pour remplacer les sacs papiers) séparés et de retirer les feuilles au début de l’ébullition. Vous
pouvez filtrer ou garder votre substrat pour vous baigner avec. Pensez cependant que les
matières végétales risquent d’obstruer vos conduits d’évacuation.
Il est à noter que les posologies indiquées sont à adapter. Elles correspondent à une valeur par
défaut à ne pas dépasser. Toutefois, dans certains cas, lorsqu’il n’y a pas de risque, forcer les doses
peut-être approprié : par exemple, avec le thym, lorsque vous désirez bénéficier de son action
antiseptique en corsant votre préparation pour frapper un grand coup ou pour déloger les parasites
intestinaux indésirables.
Gardez cependant en tête que, dans le doute, mieux vaut s’abstenir et faites toujours usage de
précaution ! Primum non nocere.
Puisqu’elle est diurétique, la feuille de bouleau s’avère utile dans le cas de cistite, bien qu’elle ne
remplace pas la bruyère ou le thym.
Dans le cas des oedèmes, il convient de l’employer avec précaution. Certains oedèmes résultent
d’insuffisance cardiaque, auquel cas il est important de ne pas se risquer sans l’avis et le suivi d’un
médecin dans l’utilisation du bouleau. Ces oedèmes sont appelés « oedèmes rouges » et touchent
généralement le bas du corps. Les « oedèmes blancs » sont moins délicats et peuvent être traités
avec l’usage du bouleau, combiné à d’autres plantes diurétiques (écorce de sureau, compresses
d’hibiscus,…). Encore une fois, soyez sûr du diagnostic posé par le médecin et n’hésitez pas à en
parler avec lui !
Enfin, dans les cas de douleurs articulaires, le cataplasme est une aide fabuleuse. En l’appliquant
régulièrement, il permettra d’accélérer le processus de guérison tout en calmant les symptômes.
Pour une meilleur efficacité, mêlez l’écorce aux feuilles.
Si les douleurs sont liées à la goutte, le bouleau s’avère être l’une des premières aides à envisager : la
goutte étant un problème de métabolisation de l’acide urique, les actions de dépuration du bouleau
permettent de traiter le problème en profondeur et ses vertus antalgiques et anti-inflammatoires
(mineures mais présentes) sur les articulations permettront de traiter le symptômes. Dans un tel cas,
ne pas hésiter à compléter aussi avec la reine des prés ou… le SAULE ! tous deux comportent des
principes actifs anti-inflammatoires (composés salyciliques).
A noter que, comme il permet de drainer les excès d’eau dans le corps, il est possible d’utiliser le
bouleau pour se débarasser ou du moins diminuer la cellulite.
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L’écorce
Le terme vulnéraire est issu du latin « vulnus » qui veut dire blessure. Une plante vulnéraire est une
plante donc particulièrement utile pour les blessures et qui aura des vertus cicatrisantes. On pense
notamment à la fameuse achillea millefolium (ou achillée millefeuille, évidemment).
Propriétés principales/secondaires :








Diurétiques
Fébrifuge
Digestif
Dépuratif (peau)
Hypo-tenseur
Vulnéraire (externe)
Anti-inflammatoire

FIGURE 8: ECORCE DE BOULEAU

Attention !
Pour la récolte, prenez votre écorce sur des arbres marqués pour l’abattage fraichement tombés, en
coupant des branches ou sur des souches encore vivaces MAIS ne prélevez pas sur de jeunes arbres
vigoureux ou sur de vieux arbres qui ne sont pour l’instant pas condamnés.
Pour les marquages d’abattage, ils sont souvent fait sous la forme d’une croix à l’aérosol. Ne
confondez pas avec les marquages des chemins de randonnées qui indiquent « fin » !
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Si vous envisagez de récolter de l’écorce en surface sans mettre à nu le cambium, l’arbre n’est pas en
danger. Cependant, vous risquez tout de même de l’endommager. Il faut aussi savoir que le liber et
le cambium, les deux couches entre l’écorce extérieur et le duramen, sont des organes vitaux de
l’arbre qui renferment énormément de richesse.
Si vous voulez en bénéficier, appliquez les conseils ci-dessus et ne tuez pas un arbre !
Une fois son bois mis à nu, ce dernier est vulnérable aux champignons, aux bactéries et aux attaques
en tout genre ; son temps lui est donc compté. Même si la plaie venait à se refermer complétement
(selon la taille de la plaie cela prend plusieurs années, parfois une bonne dizaine), les champignons et
autres parasites auraient eu le temps de s’installer. L’arbre, atteint en son cœur, pourrirait de
l’intérieur. Ce n’est pas ce que vous voulez.

Pour préparer l’écorce, il convient d’employer la méthode de la décoction, afin de favoriser
l’éclatement de la cellulose plus épaisse qui encapsule les principes actifs. Couvrir tout au long de la
préparation pour ne pas perdre de principes actifs ! Pour préparer le cataplasme, voir plus haut la
recette dans la section « Les feuilles».
Il est aussi possible d’imbiber des compresses à appliquer directement sur les plaies pour profiter de
son action vulnéraire ou sur les zones à traiter dans le cas des affections dermiques. Toutefois, pour
les problèmes d’arthrite, arthrose et autres joyeusetés articulaires, le cataplasme avec la matière
végétale est pour moi bien plus efficace.

Décocté d’écorce de bouleau :
-

30/40 g d’écorce
1l d’eau

Ajouter votre écorce dans l’eau froide, couvrir
tout le long du processus, porter l’eau à
ébullition puis laisser bouillir 10 minutes. Coupez
le feu et laisser refroidir en gardant la
préparation couverte.
Boire en plusieurs fois au cours de la journée ou
une tasse matin, midi et soir.
A appliquer en compresse sur les zones à traiter.

On l’utilise donc dans les cas d’oedèmes, tout comme les feuilles. Son application la plus courante et
la plus efficace est dans les cas de problèmes de peau : dermatoses, dartres, plaies, croutes de lait et
problèmes de cuir chevelu, entre autre. A noter que pour venir à bout en profondeur des problèmes
de peau, il convient de traiter le terrain et le foie.
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La sève
Propriétés principales/secondaires :




Faiblement diurétiques
Prévient la formation de calculs urinaires
Dépuratif

Dans l’arbre, circulent deux types de sève :
-

la sève brute, montante, qui part des racines et rejoint les feuilles pour y être chargée avec
tous les nutriments et sucres nécéssaires à l’arbre
la sève élaborée, descendante, qui après avoir récupéré les nutriments provenant de la
photosynthèse, s’en va les redistribuer à tout l’arbre.

Dans notre cas, nous parlerons de la sève brute car c’est elle que l’on récolte pour la cure.
La sève de bouleau est riche en oligoéléments,
minéraux et vitamines. C’est une panacée qui
monte aux alentours de mars et jusqu’à,
l’apparition des premières feuilles. En général,
vous avez, en fonction des conditions
climatiques et de l’altitude du lieu de récolte,
entre 6 à 8 semaines (soit jusqu’à fin avril en
général, voire mai pour les lieux les plus en
altitude) pour la récolter. Elle s’écoule
abondament et le bouleau peut en fournir, en
quelques heures, plusieurs litres.
D’un point de vue thérapeutique (pour se
soigner donc), il est tout de même plus
pertinent de faire appel à l’infusion de feuilles.
Toutefois, en cure et en traitement de fond, la
sève est extrèmement précieuse.
Pour savoir comment la récolter facilement, je
me permets le partage d’une vidéo de
Christophe de Hody, fondateur de « Le chemin
de la nature » : Récolter la sève de bouleau.
FIGURE 9 : RECOLTE DE SEVE DE BOULEAU
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On utilise donc la sève au sortir de l’hiver pour reminéraliser le corps, le revivifier, le débarasser de
ses déchets.
En médecine chinoise, chaque saison est associée à un organe. L’hiver est associé aux reins.
Grossièrement, la période de l’hiver étant une période de « veille », notre corps se branche sur ses
batteries, sur ses réserves internes. Lorsque le printemps arrive, avec les premiers rayons de soleil, il
s’enclenche une bascule du fonctionnement interne et les reins laissent le devant de la scène au foie.
La sève de bouleau vient donc nettoyer les reins, qui auront servi tout l’hiver, pour permettre une
transition en douceur vers le printemps et vers une nouvelle harmonie interne. C’est elle qui, par sa
richesse, nourrit et donne l’énergie nécessaire à notre corps pour remettre en route la machine
après son hibernation (que nos modes de vie malmènent et que malheureusement nous ne nous
offrons plus).
Quant à sa consommation, je vous conseille, pour votre cure, de respecter la règle des 7 x 3 à raison
de 25 cl par jour, soit 1 verre le matin à jeun pendant 3 semaines.
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Qu’est-ce que la règle des 7x3, en détails :
En phytothérapie, on déconseille généralement une consommation excessive des plantes. Une
consommation excessive, ce peut être une forte dose, une concentration trop élevée en une
seule prise, mais ce peut aussi être une dose « normale » prise trop longtemps, trop souvent.
En général, un traitement à proprement parlé n’excède pas 10/20 jours. Il convient donc de
s’intérésser au terme de « cure » comme dans « cure de bouleau » (comme par hasard !).
Une cure, selon le Petit Robert, c’est un « traitement médical d'une certaine durée ; méthode
thérapeutique particulière. »
En somme, une cure est un traitement plus long dans le temps qui vise à « curer le fond » du
système (en douceur ou non, tout dépendra de la plante utilisée et du dosage de cette dernière).
Pour exécuter une cure, on applique donc la règle des 7x3 : On ne dépasse pas 7 jours, 3 fois soit
21 jours au total.
Si vous voulez avoir recours à des cures plus longues, il convient de respecter un temps de repos,
d’intégration, entre chaque période de 21 jours. Cette période de repos est de (*roulements de
tambour*)… 7 jours.
En résumé donc : 21 jours de cure, puis 7 jours de repos, puis 21 jours de cure, etc…

Les bourgeons
Propriétés principales/secondaires :








Diurétiques
Anti-œdémateux
Anti-inflammatoires
Antirhumatismale
Dépuratif (système
rénal/urinaire/ostéo-articulaire)
Anti-lithiasique
Antiseptique urinaire

L

e terme gemmothérapie désigne une forme de
phytothérapie appliquée aux bourgeons, jeunes
pouces et radicelles (aux tissus embryonnaires
des plantes, en somme). Gemmae signifiant en
latin « bourgeon » et therapeia signifiant « cure » en
grec.
Il est fréquent que les remèdes à base de bourgeons
soient donc appelés des remèdes de gemmothérapie,
tout comme on appelle les remèdes à base de plante
des remèdes de phytothérapie.
Elle avait pour nom initial « phytoembryothérapie ».

En réalité, la gemmothérapie est une discipline de la phytothérapie. Tout comme l’aromathérapie
qui, elle, a pour objet les huiles essentielles contenues dans les plantes. Cependant, il est notable
qu’on en ait fait une discipline à part entière.
J’aimerais à travers les documents que je vous mets à disposition, dégrossir des notions
rudimentaires de gemmothérapie et vous proposer une approche simplifiée de cette discipline.
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Mon souhait, à travers ces lignes et ces documents, est de donner des clefs accessibles à tous. Mon
opinion et ma croyance, quant à ce que je propose ici, sont que cela est largement suffisant pour
réaliser des remèdes efficaces contre des maux du quotidien.
Pour mieux comprendre ce qui fait des remèdes de gemmothérapie des préparations difficiles (voire
impossible) à réaliser chez soi, je vous laisse vous référer au document « La galénique ou l’art de
préparer » dans la section arboretum de mon site : le lien est ici.
Vous aurez aussi, en détail, la marche à suivre selon moi pour fabriquer une préparation à base de
bourgeons qui, à défaut d’être aussi pointue et efficace, vous permettra tout de même d’avoir des
résultats satisfaisants.
Quant à la récolte des bourgeons, il est CRUCIAL
de ne pas trop en prélever. Les bourgeons sont
l’avenir de l’arbre. Je vous invite donc à respecter
la règle suivante : pas plus d’1/3 de la station et
quelques échantillons par spécimen. Vous pouvez
prélever plus (1/3 par spécimen) si vous êtes seul
et serez seul à cueillir (dans votre jardin donc !).
Sinon, pensez que d’autres se serviront et adaptez
donc votre cueillette pour que chacun puisse se
servir sans que l’arbre n’en souffre. Ce qui sera
dans le cas de préparations pour votre usage
personnel largement suffisant. Si vous voulez
prélever plus, prélevez sur d’autres spécimens.
Evitez de cueillir les trop jeunes arbres. (Là aussi,
un document sera disponible dans l’arboretum
« cueillette, conseils et précautions »).

FIGURE 10: BOURGEON DE BOULEAU

On conseille le bouleau pour toute sorte
d’affections allant des calculs rénaux, jusqu’aux
problèmes de peau en passant par les affections
du système ostéo-articulaires diverses et variées
(arthrose, rhumatisme, fracture, ostéoporose…).

L’utilisation du bourgeon est d’autant plus intéressante que les cellules le constituant sont dites
« totipotentes ». Elles ne sont encore pas spécialisées et ont donc en elles le potentiel de l’arbre
entier. Ces cellules totipotentes deviendront plus tard des cellules spécialisées qui donneront forme
les unes aux feuilles, les autres à l’écorce, etc. …
Le plus souvent, on l’emploie en macérât hydroalcoolique ou glycériné mais vous pouvez tout à fait
envisager d’en faire des infusions ou décoctions, pour peu que vous n’ayez pas d’alcool sous la main.
Le résultat ne sera cependant pas aussi qualitatif.
Pour ma part, je conseille de privilégier la gemmothérapie lorsqu’il s’agira de travailler ou soigner
votre système osseux : après une fracture, lors des cas d’ostéoporose, de parodontose, etc…
Pour les calculs rénaux, il est aussi pertinent d’avoir recours à cette partie de l’arbre ainsi qu’à cette
forme galénique (le macérât glycériné). Il faut garder à l’esprit qu’il est question de PREVENTION. En
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cas de coliques néphrétiques, consultez un médecin ! Il s’agit d’une urgence vitale qui nécessite une
prise en charge médicale rapide.

Macérât glycériné de bourgeons :
(1/20)
-

30g de bourgeons frais
20cl d’eau non chlorée
- 20cl d’alcool à 80°
20cl de glycérine végétale

Hacher et tasser délicatement les bourgeons dans
un bocal puis recouvrir avec votre mélange
eau/alcool/glycérine.
Chassez les bulles d’air et laisser macérer 20 jours
en remuant de 1 à 3 fois par jours.
Filtrez, exprimez et conservez à l’abri de la lumière.
5 à 15 gouttes par jour.
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Usages alimentaires
Généralités et introduction

FIGURE 11: FLEURS ET FEUILLES DE PISSENLIT (TARAXACUM OFFICINALIS)

D

ans nos assiettes, nous classifions nos aliments selon une nomenclature qui ne s’appuie sur
rien d’autre que le consensus arbitraire : Nos bons vieux légumes, par exemple, peuvent très
bien être des fruits, des racines, des bulbes, des tubercules au sens botanique du terme.
Certains de nos fruits ne sont d’ailleurs pas des fruits, botaniquement parlant comme par
exemple la fraise, qui n’est autre qu’un pseudocarpe (un faux-fruit).
Pour mieux comprendre, il faut savoir qu’un fruit résulte de la croissance de l’ovaire du gynécée
(terme désignant l’appareil reproducteur féminin de la plante). Un pseudocarpe, lui, peut être issu de
la croissance d’autres parties des pièces florales : dans le cas de la fraise, la chair rouge est issue du
réceptacle contenant les nombreux carpelles de la fleur, qui, eux-mêmes, donneront les petits grains
noirs sur la fraise. Ces grains noirs sont appelés akènes et ce sont eux le vrai fruit du fraisier.
Avec le temps et le progrès industriel, notre alimentation s’est focalisée sur les fruits et légumes
issues de l’agriculture, ce que l’on pourrait appeler les fruits et légumes domestiques.
Les plantes sauvages, pourtant d’autant plus riches en nutriments, ont été délaissées et si certains
font encore leur soupe d’orties, cueillent des jeunes pousses d’épicéa, font des salades de capucines,
de pissenlits ou de jeunes pousses, ils sont tout de même rares.
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Se réapproprier les plantes sauvages comme aliments est une nécessité à mon sens. Mais si le
« consommateur » moyen a déjà du mal à envisager la cueillette de plantes sauvages, il lui est encore
plus difficile d’imaginer les arbres comme sources de nourriture ! Et pourtant, les arbres sont des
plantes comme les autres et bien qu’on ne pense souvent qu’aux fruitiers, beaucoup d’arbres « nonfruitiers » peuvent nous nourrir.
Dans les lignes à suivre, je vous partagerai donc des informations sur les emplois alimentaires des
différentes parties de l’arbre et quelques recettes simples ou plus complexes, pour vous permettre
d’expérimenter une autre façon de se nourrir.

FIGURE 12: SALADE DE LENTILLES VERTES AU PISSENLIT ACCOMPAGNEE DE VIN "HERBE" AUX FEUILLES DE BOULEAU.
(STEPHANE LORIOT)

Les feuilles
Pour s’en nourrir, il est préférable de manger les jeunes feuilles, plus tendres et plus riches que les
feuilles plus âgées, devenues trop fibreuses et trop « rudes ». C’est donc au printemps que vous ferez
vos meilleures récoltes et, de fait, vos meilleures salades de feuilles de bouleau.
Cependant, il est possible (toujours en respectant la règle de cueillette des « 1/3 ») de dénuder une
branche et d’attendre que l’arbre produise à nouveau des jeunes feuilles ou de prendre la peine de
chercher les jeunes feuilles dans tout l’arbre une fois le printemps passé. Je déconseille toutefois ces
deux pratiques : la première parce qu’elle demande beaucoup d’énergie à l’arbre, la seconde parce
qu’elle est chronophage et énergivore (à moins de considérer votre cueillette comme une chouette
activité dominicale et d’être armé d’amour et de patience).
Une fois cueillies, vous pouvez les conserver dans un torchon humide au frigo quelques jours ou les
congeler. Il est aussi possible de les sécher pour ensuite les transformer en farine et ainsi cuisiner
avec ou l’incorporer dans vos sauces et vos soupes. L’avantage de la farine, c’est que si le séchage est
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effectué convenablement, une grande partie des principes actifs et nutriments seront donc
conservés.
Sans plus attendre quelques recettes piochées de-ci de-là avec les sources vous permettant de
retrouver leurs auteurs :
Salade de printemps aux feuilles de bouleau :
-

1 botte de radis
2 grosses poignées de jeunes feuilles de bouleau
100g de mâche
1 poignée de jeunes feuilles de pissenlit
1 petite botte de cresson
2 œufs durs
3 c.à.s. de vinaigre de vin blanc
1 c.à.c. de moutarde
1 c.à.c. de miel
Sel, poivre
4 à 5 c. à s. d’huile végétale

Nettoyer et laver les radis sans les feuilles, les râper ou couper en fines tranches. Laver ensemble
et sécher à l’essoreuse à salade les feuilles de radis, les feuilles de bouleau, la mâche, les feuilles
de pissenlit puis les couper avec les doigts en petites portions. Mélanger le tout dans un saladier.
Couper le cresson, le répartir dessus, y ajouter les œufs coupés en dés.
Préparer une sauce crémeuse avec le vinaigre, la moutarde, le miel, le sel, le poivre et l’huile.
Verser la sauce sur la salade, mélanger et déguster.

Smoothie de bouleau : 2 personnes
-

1 pomme
1 poignée de jeunes feuilles de bouleau
50cl de sève de bouleau (ou d’eau)
¼ de tête de laitue ou de laitue romaine
¼ de concombre

Couper tous les ingrédients solides en grossiers morceaux, réduire en purée avec la sève de
bouleau (ou l’eau) dans un mixer.
Il est aussi possible d’enrichir le tout selon votre goût, comme par exemple avec de la menthe.

Recettes tirées du livre Les arbres nourriciers & médicinaux de Karin Greiner
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L’écorce
En réalité, en botanique, la partie extérieure est nommée le liège. C’est elle qui sert de barrière et de
contact avec le monde extérieur. Elle est constituée de cellules mortes. Par ailleurs, elle protège des
couches plus fines qui servent de canaux pour la sève brute et élaborée assurant
l’approvisionnement de tout l’arbre en nutriments et assurant sa croissance en créant de nouvelles
cellules. Il y a donc deux couches, le liber et le cambium. Le liber achemine la sève et le cambium
produit à la fois le bois de l’arbre (aubier et duramen) ainsi que du liber.
L’aubier est un bois encore tendre, extrêmement riche qui deviendra avec le temps le duramen, ou
bois de cœur de l’arbre : son squelette, sa colonne vertébrale.
Pour la consommation de « l’écorce », il convient de laisser de côté le liège, pauvre en nutriments et
souvent indigeste, pour s’intéresser au liber et au cambium.
Pain de bouleau au babeurre :
-

70g de feuilles de bouleau séchées
200g de farine
80g de flocons d’avoine
1 c.à.c. de sel
½ paquet de levure
250ml de babeurre (si vous décidez de le préparer, prévoyez de le faire la veille - Je vous
inclus donc la recette du babeurre ci-dessous.)
1 c.à.s. de miel.

Pour préparer votre babeurre, vous aurez besoin de :
-

250ml de lait entier
1 c. à s. de vinaigre blanc ou de jus de citron.

Mélanger votre lait et votre vinaigre puis laisser le mélange à température ambiante pendant 10
minutes. Le lait va cailler, c’est normal. Le couvrir et le laisser ensuite au réfrigérateur jusqu’à
utilisation, au minimum une nuit.
Pour le pain :
Préchauffer le four à 200°C.
Moudre finement et tamiser les feuilles séchées. Mélanger les deux farines, les flocons d’avoines,
le sel et la levure.
Mélanger le babeurre et le miel jusqu’à ce que le tout soit homogène puis l’incorporer au reste
de la préparation. Pétrir le tout jusqu’à obtention d’une pâte lisse.
Fractionner en parts puis modeler en forme de pains ou de petits pains.
Enfourner, toujours à 200°C, 20 minutes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
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Comme déjà rappelé plus haut dans cette même fiche, ne prélevez l’écorce que sur des arbres
fraichement tombés, sur des spécimens voués à l’abattage ou en coupant proprement des branches
sur des spécimens qui ne soient pas condamnés.
Par la suite, débarrassez votre récolte du liège extérieur et conservez le liber et le cambium dans un
torchon humide, au frais ou congelez-le si vous ne l’utilisez pas immédiatement.
Pour ce qui est de l’écorce du bouleau spécifiquement :
la partie de l’écorce en contact avec l’air, soit le liège, est
assez fine et douce, lorsqu’elle est jeune. Elle se
parchemine et il est donc compliqué de séparer les
différentes parties (liber, cambium…). Faire le tri entre
les parties sèches et les parties tendres est assez
fastidieux. C’est pourquoi je n’ai qu’une recette à vous
proposer, celle de la bière de bouleau qui utilise l’écorce
en décoction. Il n’est donc pas nécessaire de faire le tri.
Vous pouvez aussi vous procurer de l’aubier de bouleau
en herboristerie. Cependant, pour les plus patients, si
vous récupérez la chair de l’arbre, il est possible de
l’incorporer à des plats en la réduisant en bouillie, à
l’aide d’un mortier et d’un pilon. Il est aussi possible de
la réduire en fines lamelles, ou de la hacher. N’en abusez
pas. La richesse contenue dans les plantes sauvages fait
qu’il n’est pas nécessaire d’en manger en grande
quantité. Quant aux fibres des écorces, elles sont
généralement mal digérées et demandent un effort à
notre système digestif. Point ne sert donc de vous faire
une plâtrée d’écorce en guise de hors-d’œuvre.

FIGURE 13: BIERE DE BOULEAU

Bière d’écorce de bouleau :
(Sans alcool)
-30 g d’écorce ou d’aubier
-Epicer selon les goûts (Gingembre, cannelle, vanille, badiane, girofle…)
-700g de sucre brun
(ou sirop d’érable, sirop de bouleau, agave, miel d’acacia...)
Portez à ébullition votre aubier dans un peu plus d’un litre d’eau (pour
l’évaporation). Ajoutez les épices de votre choix. Laissez mijoter couvert à petit feu
pendant 30 minutes puis filtrez. Dans le mélange encore très chaud, incorporez le
sucre et mélangez pour le dissoudre complètement. Mettre en bouteille puis
conserver au frais (2 à 3 semaines maximum).
Servir avec une tranche de citron.
Recette tirée du livre Les arbres nourriciers & médicinaux de Karin Greiner
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La sève
Comme nous l’avons vu dans la partie « usages médicinaux », la sève est une panacée qui se suffit à
elle-même et que vous pouvez consommer telle quelle pour profiter de ses nombreuses vertus.
Toutefois, puisqu’il n’est pas question dans cette partie d’usage thérapeutique, mais bel et bien du
plaisir des papilles, je vous partage quelques recettes : du « vin de bouleau », alcoolisé et une
limonade pour le «soft », toutes deux élaborées avec la sève.
Vin de bouleau et vin de bouleau aux herbes
-

2L de sève de bouleau
75g d’abricots secs
75g de raisins secs
25g de miel
1 citron et demi
625g de sucre
2.5g de levure de bière

Dans un petit bol, mélangez le miel avec un peu d’eau chaude pour le dissoudre. Rajoutez le jus
d’un demi-citron. Dans un récipient de grande capacité (3 litres minimum), découpez les raisins et
abricots secs en morceaux, puis rajouter le miel liquide et le reste de jus de citron. Rajoutez à la
préparation la levure et la moitié du sucre. Bien mélanger. Votre mixture est prête : vous pouvez
verser doucement les 2 litres de sève fraîche dans le récipient. Laissez macérer ce premier jus
pendant 4 à 6 jours à 20°C environ. Au bout du sixième jour, rajoutez le reste de sucre, mélangez
et mettez en bouteilles scellées hermétiquement. Laissez fermenter pendant 1 mois, à 20°C.
Une variante à base de plantes existe également. Pour fabriquer votre vin de bouleau aux
plantes, rajoutez à la préparation précédente des aromates de votre choix (thym, sauge ou
cannelle), mais cette fois-ci laissez fermenter directement pendant 3 à 4 semaines la préparation
dans un récipient bien fermé. Seulement après, filtrez et mettez en bouteille.
Vous trouverez ces deux recettes ici : https://www.evoleum.fr/content/144-bouleau-a-boire-nos-10recettes
Limonade de bouleau
Dans un grand récipient, laissez macérer ensemble pendant 15 jours :
-

2.5L de sève de bouleau
600g de sucre
125g de raisins secs
1 citron broyé
5g d’acide tartrique ou citrique (que je vous invite à ne pas utiliser, ils ne servent qu’à
acidifier la préparation)
une ½ cuillère à café de poudre de cardamome.

Brassez régulièrement pour aérer la préparation et couvrez avec un tissu fin. Au bout de 15 jours,
une fois la fermentation faite, filtrez et remettez dans un récipient pour laisser décanter. Quand
le liquide est bien clair (cela peut prendre entre 3 et 15 jours), mettez en bouteilles, puis au frais !
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Usages « fonctionnels »
Comme beaucoup d’arbres, le bouleau est utilisé pour son bois. Sa couleur claire et très esthétique
fait de lui un bois largement utilisé en ébénisterie, notamment pour le contre-placage. Il n’est pas en
reste non plus en menuiserie où il est apprécié pour ses nombreuses propriétés : forte densité,
légèreté, homogénéité, résistance, etc.
On fait de son bois des objets précieux, comme des coffrets destinés à accueillir la joaillerie.
Imperméable, l’écorce permet la confection des fameux canoës indiens : Légers et « faciles » à
réaliser puisque le bouleau est abondant et donne généreusement sa matière première pour peu
que l’on soit assez délicat pour la récolter :
Voici une vidéo d’une cinquantaine de minutes qui illustre la réalisation d’un canoé de A à Z.

On extrait de cette même écorce, par distillation à sec (ou pyrolyse) un goudron que l’on appelle
« poix de bouleau » ou encore « brai de bouleau ». On peut obtenir, selon la méthode de
préparation, une pâte qui servira de colle ou de mastic ou un liquide qui pourra alors être utilisé
comme imperméabilisant pour des surfaces et/ou des textiles.
On estime à 200 000 ans le début de l’usage de la braie comme colle : du paléolithique moyen au
début mésolithique. Il en était fait usage pour coller la lame des outils et des armes aux manches en
bois, par exemple. Ou encore, comme dit plus haut, pour imperméabiliser les pirogues.
Elle contient des phénols, des composés chimiques aromatiques porteur d’une fonction hydroxyle (OH).

25
Pour plus d’informations : www.Cœur-de-chêne.fr

Le savoir des arbres : Le bouleau blanc
On retrouve notamment :
- Le gaïacol ou guaiacol (utilisé en médecine comme mucolytique, antiseptique ou anesthésique
local)
- Le crésol (celui-ci est toxique. Son nom fait référence à la créosote qui est le nom donné à plusieurs
sortes d’huiles extraites de goudron de plante, de bois ou de charbon. Le suffixe « ol » fait référence
à des composés que l’on nomme des alcools)
- Le xynélol
- Le créosol

Pour illustrer la fabrication de la fameuse poix de bouleau, ou brai, une petite vidéo bien faite de
« l’écho des cimes ». Le résultat obtenu est une pâte qui permet notamment la confection d’outils, le
masticage des coques de bateau, le collage des outils et armes (les pointes de flèches et de lances
par exemple.)

(Merci à l’auteur pour son accord !)

26
Pour plus d’informations : www.Cœur-de-chêne.fr

Le savoir des arbres : Le bouleau blanc
Pour obtenir une poix plus liquide, idéale pour imperméabiliser les surfaces, voici une seconde vidéo
de Martin Bonis :

Il est réputé être très inflammable et son écorce même mouillée permet de démarrer un feu en forêt
pour se réchauffer, se sécher ou préparer à manger.
Bien que certains usages soient donc évidents, d’autres, au
contraire peuvent s’avérer surprenants. S’il est courant que
l’on imperméabilise le cuir des chaussures avec le bouleau, il
était aussi d’usage en Russie de tresser son écorce pour en
faire des chaussures, justement, que l’on nomme des « lapti »
(лапти).
La liste pourrait être plus longue, évidemment, et nous
pourrions citer les petits objets du quotidien (bols, chopes
etc.) comme les outils un peu plus consacrés et traditionnels
(louche de sauna) voire les objets rituels (boites à bijoux,
statuettes…) mais nous ne ferons que les survoler.

FIGURE 14: LAPTI, CHAUSSURES TRADITIONNELLES
RUSSES.
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Conte
Dans cette partie des documents, je vous partagerai un ou des contes autour de l’arbre dont il est question.
Parfois ils seront simplement copié-collé, parfois, par soucis de style, je me permettrai de les réécrire.

Le conte suivant est un conte québécois « Le grand pin et le bouleau », lui-même écrit d’après un
conte ojibwé. Je me suis permis de le réécrire et de le revisiter, n’en gardant que les grandes lignes.

Le bouleau et le grand pin :
L y a bien longtemps, bien avant l’arrivée des hommes, le peuple des arbres vivait en harmonie
et peuplait la terre. Alors, ils parlaient le langage des feuilles et marchaient avec leurs racines.
Leurs mots étaient le vent, et leurs chants celui des oiseaux. Tous étaient frères et sœurs et un
seul était gardien de l’harmonie dans la forêt : le grand pin.
Les saisons rythmant leurs vies les faisaient se réveiller et s’émerveiller au printemps, s’épanouir en
été, se plonger dans leur pensées en automne et s’endormir en hiver. Lorsque la neige fondait, après
le sommeil de tous, il était d’usage que chacun se retrouve et salue le grand pin pour honorer le
retour du soleil.
Immense et droit, le grand pin était gardien de l’harmonie des forêts et tous sous son reigne avaient
leurs places dans l’ordre des choses : l’orme et ses grandes branches soutenait le ciel pour que le
soleil y reste toujours, l’érable offrait sa sève au sol pour y faire pousser les fleurs et nourrir les
oiseaux, le thuya de son feuillage protégeait la vie des tempêtes et de la colère du ciel.
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Seul le bouleau se tenait à l’écart.
Mince et doux, dans sa robe blanche, le bouleau parlait avec grâce dans le vent, adressant ses
messages aux confins de l’univers.
Lorsque les hommes arrivèrent, au regard neuf et enfant, il fut le premier qu’ils rencontrèrent. De
son écorce, ils firent du feu, de son bois, de beaux objets, de grands canoés et de son lait, ils se
nourrirrent.
Au fil du temps, cet intérêt nouveau gonfla le bouleau de fierté.
Alors que la neige fondait de nouveau, annonçant un autre cycle, les arbres se rassemblèrent pour
saluer le grand pin, comme il était d’usage. Seul le bouleau ne vint pas.
« -Bouleau, demanda l’érable, tout de candeur, es-tu malade ?
-Pas du tout, répondit le bouleau. Je ne me suis jamais mieux senti. Mais pourquoi devrai-je encore
me joindre à vous, moi qui rayonne et nourrit les hommes et le monde ?
-Ta place est auprès des arbres, Bouleau, il convient que tu l’occupes ! Lui intima l’orme sans
concession.
-Je me suis ouvert à d’autres mondes. Me voilà messager entre l’univers et les hommes, pourquoi
devrai-je continuer à ployer devant la loi des arbres ? »
A ces mots, le pin s’ébroua, s’éveillant en colère et se dressant de tout son haut.
« - Tes paroles sont d’orgueil et tu les prononces avec vanité, Bouleau. Garde ta place au sein du tout
et n’oublie pas le respect. Il en va de l’harmonie de toute chose. »
Le bouleau, loin de se raisonner, teint tête au pin, vaniteux autant qu’il était blanc.
Le pin perdit patience :
« Toi qui te conduis en enfant, plus jeune encore que l’homme, voilà ta leçon. Elle rappelera à tous
qu’il est des choses qu’il faut préserver et respecter. »
Et le pin gifla violemment de ses aiguilles l’écorce blanche immaculée et douce du bouleau qui était
sa fierté.
Depuis, en sa chair, le bouleau garde la marque d’une maxime impérieuse et la blancheur de la
pureté laisse place au gris de l’orgueil qui corrompt l’harmonie.
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