Sapins
de Noël
Plante sauvage
ou plante cultivée ?

Quelles sont les
essences d’arbres de Noël ?

Principalement le sapin de Nordmann (65 %),
L’épicéa commun et le sapin blanc poussent dans
l’épicéa commun (20 %) et l’épicéa bleu (5 %). Les autres essences sur
nos forêts suisses. Une faible quantité de jeunes arbres,
le marché sont le sapin blanc, le sapin de l’Arizona, l’épicéa blanc,
coupés lors de l’éclaircissement des forêts se retrouvent dans
l’épicéa d’Engelmann et le sapin noble. 1,5 million d’arbres
se retrouvent dans les salons suisses chaque année,
nos salons. Comme les consommateurs préfèrent le sapin de Nordmann
et l’épicéa bleu, environ 2/3 des sapins de Noël proviennent aujourd’hui de
dont environ 50 % sont issus de pépinières suisses.
pépinières spécialisées dans cette culture.

De quels soins un arbre
de culture a-t-il besoin ?

Quel est l’arbre de Noël
qui dure le plus longtemps ?

Ce sera sans doute un arbre fraîchement coupé, bien approvisionné en eau,
régulièrement humidifié et maintenu au frais. Les arbres suisses ont ici
La quantité de travail par hectare est d’environ 80 heures
un net avantage en raison de leurs courtes distances de transport
par an. Après la plantation, les arbres doivent être protégés des
et du délai entre la coupe et l’utilisation. En outre, les sapins
animaux par des treillis ou des clôtures. Ensuite, les rangs entre les
de Nordmann et les épicéas bleus durent beaucoup plus
cultures sont fauchés pour permettre aux arbres de se développer librement
longtemps que les épicéas communs
et une taille régulière est effectuée. Chaque arbre est entretenu individuellement.
et les sapins blancs.
En fonction des conditions météorologiques (gel, sécheresse),
le taux d’échec est de 20 à 30 %.

Comment trouver
un sapin de Noël suisse ?
Il est préférable d’aller chercher son arbre directement
chez le producteur et de le sélectionner sur place.
Certains producteurs font de la vente un événement agréable et festif. Si vous achetez le sapin
dans un magasin spécialisé ou chez un grossiste, il suffit de regarder le ruban rouge
et or de l’IG Suisse Christbaum.

Les arbres de Noël
sont-ils écologiques ?
Les arbres de Noël sont des produits naturels. Pendant leur
croissance, ils s’enracinent dans le sol, convertissent le CO2
en oxygène, lient les poussières fines et fournissent un
habitat aux animaux sauvages et autres petits organismes.
La transformation et le transport des arbres suisses ont
peu d’impact sur l’environnement.

Autres questions et réponses sur www.agirinfo.com

À quelle vitesse
pousse un sapin de Noël ?
Un sapin de Nordmann de 80 centimètres a 6 ou 7 ans,
un sapin d’un mètre environ 8 ans, un sapin de 2 mètres
environ 10 ans. La vitesse de croissance dépend
de l’endroit et des conditions du sol.

D’où vient la coutume
du sapin de Noël ?
Dans les pays germanophones, les sapins décorés
de façon festive ornent les places publiques au moment
de Noël depuis le XV e siècle. À partir du XVI e siècle, le
sapin de Noël s’installe dans les salons. Au XIX e siècle,
la coutume se répand dans le monde entier. Les décorations originales sont des roses en papier, des pommes,
des gaufrettes, des guirlandes et des sucreries. En 1611,
viennent s’ajouter les bougies et, à partir du milieu du
XIX e siècle, des boules de verre.

