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L'espèce

Le sureau du Canada (Sambucus nigra ssp. canadensis (L.) R. Bolli)1 est un arbuste indigène dispersé dans le sud du
Québec. C'est d'ailleurs dans cette province que cette espèce atteint sa limite septentrionale de distribution qui
s'étend jusqu'à l'État de la Floride vers le sud, et l'État du Minnesota vers l'est.
Lien internet : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Agri-Vision%20-sureau.pdf
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Before we start…

• I hope you have a good sense of humour
• French is a complicated language, oui!
• Unfortunately, we use the metric system
• We do not live in igloos
• Quebec is not a US possession… yet
• Even if Quebec secedes from the rest of
Canada, we will still grow elderberry
Lien internet: http://www.elderberryalliance.org/documents/CharleboisDenis.pdf
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Guide de production sous régie biologique

Utilisation du document
L’utilisation des données présentées dans ce guide doit être adaptée à la situation de chaque entreprise au
Québec. La Filière des plantes médicinales biologiques du Québec décline toute responsabilité quant au
résultat ou aux conséquences de la mise en pratique des renseignements contenus dans ce document.
La reproduction totale ou partielle de cet ouvrage, en vue de la vente ou d’une utilisation de groupe, par
quelque procédé que ce soit, ne peut être faite sans l’autorisation de la Filière.
La source des données doit être citée dans tous les documents et toutes les communications de la façon
suivante :
Source : Filière des plantes médicinales biologiques du Québec (2010). Le sureau du Canada, Guide de
production sous régie biologique, Québec, 29 p.
Ce document est disponible sur les sites Internet suivants :
FPMQ : www.plantesmedicinales.qc.ca
Agri-Réseau : www.agrireseau.qc.ca Dépôt légal
Lien internet : http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/guide-sureau.pdf
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