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SUREAU ROUGE, SUREAU NOIR 
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D'une seule traite, le sentier traverse une lande abritée couverte de genéts puis, s,élève vers la forêt... 
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Refusant la lisière, il se faufile très vite dans le dédale des troncs.-le goûte alors I'ombre et l,ambiance t, 

,.-^c/u)dl{ td ttstele' tt 5e raurtte ves vtte oans le deda/e des troncs. Je goûte alors I'ombre et l,ambiance : .-- .;-'j; :'!
f eutrée du sous-bois tapissé d'aiguilles. Des saprns s e mêlent aux épicéas ivec, ça et Ià, des hétret des bouleaux. ,.,-t .: .! 
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A la moindre trouée, brusquement tout change. Des buissons de framboisieri, de ronces chargées de mûrei, des -*a 
*, *. ;.,;"fleurs, dont les vives couleurs ne manquent pas d'attirer I'attention du ptromeneuç dessinent une vegeiation I i l,'luxuriante. Des séneçons de Fuchs couronnés de fleurs jaunes voisinent uu.. d*, epito|es aux tongi epit ,âtàt'uio,6,

de grandes digitales chargées de lourdes grappes pourpres. Et puis, it y a des sorbiers, des alisiers,
oes sureaux notrs, des sureaux à grappes... ll y a donc sureau et sureau.
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Le sureau noi r  se p laî t  en compagnie de
l 'homme, c 'est  pourquoi  on le  rencontre
f réquemment près des habi tat ions.  puis ,
lorsque les maisons s 'écroulent ,  i l  pousse
encore au milieu des décombres, comme pour
témoigner que des hommes ont  vécu là.  l l
fréquente également les l isières et les clairières
de nos forêts. Le sureau noir se présente sous la
forme d'un arbuste de 4 à 5 m de hauteur ou
d'un petit arbre pouvant mesurer jusqu,à l0 m.
5es fleurs, petites et très odorantes, sont
réunies en ombelles étalées et dressées. On les
récolte entre mai et juil let. Elles serviront à
agrémenter  les salades,  les compotes,  à
parfumer l 'eau des gourdes ou le vin blanc
auquel  e l les donnent  un étonnant  goût  de
muscat. Elles se dégustent aussi en beignets, en
croquettes, en crêpes, On peut en faire des
infusions contre la grippe, les coups de froid,
les courbatures, et même une limonade très
rafraîchissante pour les chaleurs de l ,é té.
5échées, elles étaient autrefois uti l isées pour
conserver les pommes.

Ses feuil les composées de 5 à 7 folioles ovales
et pointues, f inement dentées, sentent aussi
mauvais que ses fleurs sentent bon.
Ses fruits, très riches en vitamine C, sont de
petites baies noires et luisantes à suc rouge,
réunies en grappes plus ou moins étalées,
lourdes et pendantes. On Ies récolte en
septembre octobre pour les manger en
confiture, gelées, compotes ou en faire des
tartes (mélangées à des pommes). l ls servent
aussl à confectionner des sirops, du vin, des
liqueurs et le < rob > des pays nordiques.
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Le sureau à grappes que I 'on appel le  aussi
sureau rouge ou sureau de montagne,  se
distingue du précédent par la moelle brune de
son bois (elle est blanche chez le sureau noir),
et par ses fruits rouge corail. Cet arbuste
buissonnant, de 4 à 5 m de hauteur est une
espèce d'alt itude que l 'on rencontre dans les
bois clairs, les l isières et les clairières des forêts
de montagne.

Ses feuil les sont composées de 5 à 7 folioles
ovales, allongées, à longue pointe et f inement
dentées.

Ses f leurs,  pet i tes,  d 'un b lanc jaunâtre,
apparaissent avant les feuil les et forment des
grappes ovales à l 'extrémité des rameaux.
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Ses fruits en grappes plus ou moins
ovales, sont des petites baies rouge
vif. Crues, elles sont vomitives et purgatives,
mais une fo is  cui tes,  e l les deviennent
inoffensives et l 'on peut les uti l iser avec
succès (mélangées à des framboises,
des myrti l les, des cerises, des prunes,
des grosei l les) ,  pour  fa i re des
compotes, des gelées et des sirops.

LM $SRN&L$
NY $N$ r$*SWNmK$
Bien que de ta i l le  modeste,  le  sureau
noir  occupe une p lace d 'honneur dans la
mythologie des arbres, Les peuples nordiques
l'avaient consacré au dieu du tonnerre. pour les
Celtes, i l  jouait un rôle important dans les
cérémonies funéraires. Dans bien des régions,
on enterrait les morts avec une branche de cet
arbre pour le protéger des mauvais esprits.

Le sureau a grappes
ou sureau rouge

Dans la tradition chrétienne, c'est I 'arbre c-:
choisit Judas pour se pendre. C'est ce que semc :
vouloir nous rappeler ce petit champignon nc -
d'aspect gélatineux qui pousse sur ses brancl-::
e t  que l 'on appel le  < ore i l le  de Judas >.
Le sureau noir est associé à de nombreuse:
légendes et croyances populaires, Bien qu:
parfois squatté par les sorcières, i l  est e-
général considéré comme la demeure des bors
esprits et des fées. De son bois qui, dit-or.
aurait servi à confectionner la flûte enchantee
des contes populaires, les fées et les sorcières
tiraient leurs baguettes magiques si puissantes.
Plus modestement, les enfants en fabriquaient
des siff lets, des mirl itons, des canons à patate
ou des re ines à eau.

Le sureau était autrefois tenu en haute estime,
car i l  était censé porter bonheur. l l  avait ia
réputation de protéger la maison de la foudre
ou du mauvais sort, d'éloigner les serpents et les
crapauds. l l  fournissait des médicaments aux
malades, de la teinture pour les vêtements. Le
sureau est donc un arbre bénéfique. Mais

prenez garoe a ne pas vous endormir sous son
ombre, car en échange de quelque rêve'  
aphrodis iaque,  des espr i ts  mal ins pourra ient
bien vous infl iger de violentes nausées.

Henri Bariol

LA LIMONADE DE SUREAU
Dans une bonbonne, mettre 8 l itres d'eau, un
demi-verre de vinaigre, 4 ombelles de sureau

noiç 500 g de sucre et un citron coupé.
Fai re mar iner  le  tout  4-5 jours au sole i l ,

puis fi l trer et mettre en bouteil les.
Attention ; celles-ci doivent ètre bien
capsulées, car cette boisson péti l lante

pourrait bien faire sauter les bouchons.
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