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SAPINS DE NOËL

Prix recommandés 2021
IG Suisse Christbaum | La Communauté d’intérêt (IG) Suisse Christbaum
reconduit ses recommandations de prix 2020 pour la vente directe
au détail. Son gérant, Philipp Gut, note que malgré ces prix stables, les
exigences en termes de qualité n’ont cessé de croître et que les importations à bas coûts exercent une forte pression sur le négoce en gros.
En raison du COVID-19, l’IG pressent que nombre de familles vont
renoncer à partir en vacances pour les fêtes, ce qui pourrait avoir une
influence positive sur la demande des ménages pour les arbres de Noël.
A l’inverse, les ventes à des institutions risquent de diminuer en raison
de l’annulation de nombreux événements.

ARBRES DE NOËL
(Prix recommandés, en CHF/pièce* de qualité A)
Hauteurs

0,8 à 1 m

1,1 à 1,5 m

1,6 à 2 m

2,1 à 2,5 m

Epicéa («sapin rouge»)

15

18–22

28–35

35–40

Sapin blanc

27

30

40–50

60–70

Sapin bleu et
essences apparentées

27

30–38

45–58

62–75

40–50

60–75

80–100

Essences

Nordmann/sapin de Corée

38–40

Grands arbres (1)

prix à convenir selon le travail

*Emballage en filet et préparation du pied sont compris. Ces prix s’appliquent à de la
marchandise fraîche de qualité A sans défauts. Un supplément de 10% doit être ajouté
pour la marchandise Bio Suisse, Demeter (agriculture) ou FSC et PEFC (sylviculture).
(1)
Grands arbres pour places publiques, églises, etc.

BRANCHES DE COUVERTURE ET DE DÉCORATION
Branches de
couverture
(CHF/botte)
Epicéa («sapin rouge»)

Branches avec pives
(CHF/pièce
de 1 à 1,5 m)

15 (10–15 kg)

Nordmann
Sapin blanc

Branches pour
couronnes
(CHF/botte)
16 (5 kg)

20–24
(10–15 kg)

25 (10 kg)

15–25

PETITS RAMEAUX DE DÉCORATION
(CHF/kg)
Epicéa, sapin, nordmann

6–9

Houx, if, buis

20–30

Gui avec baies

28–33
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Vente de sapins à Peseux (NE)
en 2014.
Alain Douard
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