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Origine 

• Latin Sambucus, nom donné à une sorte de 
flûte qui était fabriquée à partir des tiges 
creuses de cette plante 

• Le sureau du Canada est une plante indigène 
originaire de l’Amérique du Nord 

– Sureau vendu pour ses fleurs et ses fruits 

 



Botanique 

 

Stade floraison 
(crédit photo: Au Versant du sureau) 

 



Fleur de sureau 

Le vent serait le mode de 
pollinisation le plus 
important  

 

Période de floraison: fin 
juin et tout le mois de 
juillet  
 

Stade nouaison 
(crédit photo: Au Versant du sureau) 

 



Stade Nouaison 

Photo 2 : Gracieuseté de Cultur’ innov 
en Estrie  

Stade début fructification 
(crédit photo: Au Versant du sureau) 

 



Stade fructification 
(crédit photo: Au Versant du sureau) 

 

Fruits du sureau 
Le sureau produit des 
petites baies regroupées 
en panicules pouvant 
comporter jusqu’à 2 000 
fruits 

 

Période de fructification: 

6 semaines après la 
floraison; août(Mtl) et 
septembre (20 septembre-
antioxydant) selon les 
régions 



Utilisation 

 

Les fleurs 

-Utilisation pour adoucir la 
peau 

 

-Peut être utilisé en 
infusion pour lutter contre 
la grippe et les rhumes 

-Anti-inflammatoire 

-Anti-viral 

-etc. 

 

 
Photo 4: gracieuseté de Végétolab   

 



Les fleurs 

-Fabrication de liqueur 

-Bière 

-Limonade 

-Eau 

 
Photo 4: gracieuseté de Végétolab   

 

Les feuilles 

• Les feuilles peuvent être utilisées pour le soin 
de maladies de la peau 

 



Les fruits 
-Les baies de sureau ont des 
propriétés antioxydantes et 
antivirales 
-Ils renforcissent le système 
immunitaire 
-Très riche en anti-oxydants 
(2x plus que le bleuet) 
-Vitamines A, C, B6 
-Ca, K, Mg, P et Fe 
-Utilisation:  

• Vin de sureau 
• Confiture 
• Sirop 

 

 
 
Photo 5: gracieuseté de Végétolab   

Pratiques culturales  



Condition de cultures-sols 

• Le sureau d’adapte bien à diverses conditions de 
sols, mais préfère les loams humides, bien 
drainés et fertiles 

• pH optimal varie de 5,5 à 6, mais la plante tolère 
jusqu’à 7,5 

• La plantation doit être situé en plein soleil 
• Tolère des température variant entre -40˚C et 

38˚C 
• 700 mm de pluie annuellement   
 

Condition de cultures-climatique 

• La plantation doit être située en plein soleil 

• Tolère des températures variant entre -40˚C et 38˚C 

• 700 mm de pluie annuellement 

• -5˚C est le seuil minimal pour la qualité du fruit pour la récolte 
à l’automne 

• Une gelée légère va être avantageuse pour accélérer le 
mûrissement du fruit afin d’obtenir la qualité voulue 

 



Plantation du verger 

• Plantation de bouture en dormance au début du 
printemps 

• Plantation peut être faite aussi à l’automne 

• Profondeur de plantation peuvent varier 

• Importance d’avoir une paire de « yeux » 
supérieure se situe au-dessus de la surface du sol  

• Densité de population recommandée: 16’ x 16’  

 

Irrigation 

• L’irrigation est importante au cours de l’année 
d’implantation  

• Entre la floraison et la récolte, l’irrigation est 
nécessaire pour assurer un bon rendement 

 



Choix de cultivars 

• Victoria 

– La plus hâtive et sucrée 

Choix de cultivars 

• Kent 
– La 2e  plus hâtive, petits fruits 

 
• Scotia 

– Les plus sucrés, par contre les plus petits. Maturité entre la 
« Kent » et la « York » 

 
• York 

– Variété très productive, les plus gros fruits et les moins sucrés. 
La plus tardive. Hautes-Laurentides: commercialiser la fleur 

  

 



Variété Kent 
Photo 6 : Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  

Variété York 
Photo 7  : Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  



Fertilisation 

• Le sureau est une plante naturellement 
vigoureuse qui répond bien à l’application de 
fertilisants 

• Peut atteindre jusqu’à 2 mètres de croissance 
annuellement 

• Pour la fumure voir les besoins du framboisier: 
50 N    200 P    200 K 

 

Régie des mauvaises herbes 

• Le sureau est peu compétitif contre les 
mauvaises herbes 

• Utilisation de paillis plastiques utile contre les 
mauvaises herbes, par contre, favorise le 
développement superficiel des racines qui 
peuvent être attaqués par le gel hivernal et 
être plus sujet à la verse  

 



Régie des mauvaises herbes 
Photo 8: Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  

Taille 

• Elle devient nécessaire à partir de la 3e 4 e année 
• La taille se pratique tôt au printemps, lorsque le plant est 

encore en dormance 
• Différentes approches ont été expérimentées, dont une 

taille de rabattement: 
– Qui a causé une diminution du rendement de fruits de 22% en 

moyenne au cours de la même année 

• La taille peut être faite aux 2 ans 
• Attention aux tailles trop importantes 
• La taille doit être adaptée en fonction des caractéristiques 

de chaque cultivar  
 



Ravageurs et maladies 

• Le sureau est peu sensible aux maladies mais 
attention aux verticillium et voici les cultures 
qui y sont associées: fraises, pommes de terre, 
luzerne ou tomates 

• Les plantes peuvent être affectées par le 
mildiou poudreux qui attaquent les fruits et 
les tiges 

 

Ravageurs et maladies 

• Virus de la tache annulaire de la tomate et se 
propage par les nématodes et via la 
pollinisation  

– Contrôle du pissenlit est un moyen préventif, car il 
est vecteur de ce virus 

 



Ravageurs et maladies 

• Chancres sur les tiges et rameaux 

– On doit brûler les tiges après les avoir élagué  

 

Ravageurs et maladies 

– Desmocère à manteau: un coléoptère dont les 
larves se développent dans les racines ou dans la 
base des tiges 

– Ils peuvent provoquer le dépérissement et même 
la mort de plusieurs tiges 

 



Ravageurs et maladies 

• Perceur du sureau 

– Lépidoptère  

– Les adultes pondent sur des nouvelles tiges, et les 
larves pénètrent la tige et s’y nourrissent 

– Symptôme: flétrissement du plant  

– Contrôle: on coupe et brûle les tiges 

 

Ravageurs et maladies 

• Tétranyques 



Punaise terne 
Photo 9  : Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  

Dégâts de punaise terne 
Photo 10  : Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  



Ravageurs et maladies 

• Mammifères nuisibles et oiseaux 

– Chevreuil 

– Lièvre 

– Marmotte 

– Autres rongeurs 

Dégât d’oiseaux 
Photo 11: Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  



Dégât de chevreuil 
Photo 12: Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  

Dégât de rongeurs 
Photo 13: Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  



Récolte 
Photo 14 : Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  

Récolte  

• En général, les fruits atteignent leur maturité 
entre la mi-août et la fin septembre 

• 5 à 15 jours à mûrir 

• La récolte des fleurs se fait progressivement et 
elles doivent atteindre le stade optimal de 
maturité 

• Rendement peut aller jusqu’à 30 
livres/plant/an  

 



Fruits pas mûres  
Photo : Gracieuseté de Cultur’ innov en Estrie  

Conditionnement  

• Fleurs 
– Très en demande sur le marché médicinal 

– Les fleurs sont fragiles et peuvent brunir et caraméliser si 
température de séchage trop élevée   

 

• Fruits 
– Les baies de sureau au goût acidulé gagne à être 

transformées 

– Extrait de jus et colorant 

– Les fruits peuvent être congelés jusqu’à 1 an à -18˚C 

 

 



Transformation 

• Gelées, sirops de vinaigre et confitures 

• Marché potentiel pour les baies séchées 

• Colorant 

• Marché médicinal à base de fleurs et fruits 
biologiques; sirops contre le rhume, pastilles 
contre la toux 

 


