Préparation du sirop à base de sucre
Sirop destiné à la stimulation 1 : 1 ou 50/50
1 Kg de sucre pour 1 litre d’eau soit un sirop à 50% de matière sèche. Densité : 1,23
1 litre de sirop contient donc 0,756 Kg de sucre [ 1,23 x 62,5/100 = 0.756 ]

Sirop destiné au nourrissement hivernal 5 : 3
5 Kg de sucre pour 3 litres d’eau soit un sirop à 62,5% de matière sèche. Densité : 1,32
1 litre de sirop contient donc 0,825 Kg de sucre [ 1,32 x 62,5/100 = 0.825 ]
Préparation :
Verser l’eau froide dans un fût ou maturateur, puis incorporer le sucre et brasser jusqu’à
complète dissolution environ 10 minutes suivant les quantités.
Pour le sirop 5 : 3 ajouter de l’acide acétique 0,5ml/l ou 5%/l de vinaigre.
Attention à la qualité de l’eau
L’eau du robinet est souvent à proscrire, préférer l’eau de source ou l’eau osmosée.

Tisane à la place de l’eau simple. Suivant les préceptes de la biodynamie :
3g de chaque plante sèche pour ½ l d’eau qui sera ajouté à 100 l de sirop nutritif
1. Verser sur les fleurs l’eau bouillante et laissez infuser 15 minutes puis filtrer
Achillée millefeuille, camomille matricaire, pissenlit et valériane
2. Plonger dans l’eau froide et porter à ébullition, laisser infuser 10 minutes puis filtrer.
Ortie, prêle et écorce de chêne
3. Ajouter ces tisanes au liquide nutritif

Périodes favorables à la récolte des plantes
Fleurs de pissenlit : printemps, le centre du capitule doit être fermé
Fleurs d’achillée : mi-août
Fleurs de camomille matricaire : avant la Saint Jean
Ortie : Saint Jean, toute la partie au dessus de la terre à la formation de l’ébauche des fleurs
Fleurs de valériane : Saint Jean
Écorce de chêne : mi-août à septembre, ne pas prendre la deuxième écorce fibreuse

