
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Communiqué de presse 1. décembre 2016  
 
 

Les sapins de Noël suisses sont particulièrement beaux cette année 
 
Plus d’un million de ménages, cette année encore, fêteront Noël avec un vrai sapin. 
Cependant, peu de gens se soucient de sa provenance. Or il y a de bonnes raisons de 
choisir des sapins suisses, particulièrement beaux et robustes cette année.  
 
Horticulture et agriculture ne sont pas seules tributaires des péripéties de la météo. Les 
cultures de sapins de Noël se trouvent dans le même cas. Mais alors que beaucoup de 
vignes et de vergers ont souffert des gels tardifs de début mai, 2016 fut une année de 
bonheur pour nos petits conifères. Le gel n’a rien pu contre eux, tandis que le printemps 
généreux en pluies les a dotés d’aiguilles luxuriantes d’un vert profond. L’été long et chaud a 
permis ensuite à celles-ci une bonne maturation, donnant une belle couche de cire au lustre 
mat. Nos arbres de Noël sont donc, cette année, plus beaux et robustes que d’habitude, et 
se conserveront bien. 
 
Un sapin suisse, c’est naturel  
Quelque 40 à 45 % des sapins de Noël vendus en Suisse sont de provenance indigène, 
produits par des agriculteurs ou des exploitations forestières. La majorité, elle, 
principalement des sapins de Nordmann, nous arrive du Danemark, d’Allemagne et d’autres 
pays où ils font l’objet de cultures gigantesques. Ces surfaces beaucoup plus grandes que 
chez nous signifient des frais de production moins élevés. Pourtant, malgré la différence de 
prix, la demande des sapins de Noël suisses connaît une croissance constante. Et cela pour 
de bonnes raisons. D’abord, les sapins helvétiques sont cultivés de manière particulièrement 
durable. En effet, l’usage de produits chimiques et de fertilisants est strictement interdit en 
forêt. Même en zone agricole, les petites cultures de notre pays utilisent beaucoup moins de 
substances auxiliaires que les monocultures étrangères. De plus, les sapins suisses n’ont 
pas besoin d’être transportés sur de longues distances et ne passent pas non plus du temps 
dans des entrepôts frigorifiques dévoreurs d’énergie électrique. L’environnement leur dit 
merci. 
 
Revenu accessoire bienvenu 
Quelque 500 agriculteurs et propriétaires forestiers de Suisse produisent des sapins de Noël 
sur des parcelles dédiées. Leur vente représente un revenu annexe bienvenu et permet une 
création de valeur dans le pays. Ce revenu contribue à une gestion durable des forêts.   
De nombreux consommateurs achètent volontiers leur sapin directement chez un producteur 
local. Les arbres en vente directe sont en général coupés peu avant la transaction et 
resteront donc frais longtemps. Choisir soi-même son sapin en toute tranquillité est un rituel 
d’avant Noël pour beaucoup d’adultes et d’enfants. Quant aux grands distributeurs, la plupart 
proposent des arbres de Noël indigènes en plus de ceux qu’ils ont importés. La provenance 
suisse est signalée par différents labels, notamment celui de l’«IG Suisse Christbaum» ou le 
«Certificat d’origine bois Suisse». 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 

 

Où acheter 
Une liste de services forestiers proposant des arbres de Noël produits en Suisse est publiée 
sur la page d'accueil du site de ForêtSuisse (www.foretsuisse.ch). La rubrique «Mitglieder» 
du site de la communauté d'intérêt IG Suisse Christbaum (www.suisse-christbaum.ch) 
contient également une liste des producteurs du pays.  
 

Les sapins de Noël en bref 
 
Les espèces 
Le classique épicéa commun ou sapin rouge (Picea abies) est l’arbre le plus répandu en Suisse. Sa fine ramure 

dispense un agréable parfum de résine. Il est avantageux à l’achat, mais sa conservation est relativement limitée. 
 
Le sapin de Nordmann (Abies nordmanniana), originaire du Caucase, est le sapin de Noël préféré des Helvètes. 

Sa croissance est régulière, ses aiguilles sont souples et fournies. Sa conservation plus longue justifie un prix 
plus élevé. On en produit également en Suisse. 
 
D’autres essences appréciées sont le sapin blanc (Abies alba), l’épicéa bleu (Picea pungens var. glauca), l’épicéa 
blanc (Picea glauca), l’épicéa d’Engelmann (Picea engelmannii), le sapin des Rocheuses (Abies lasiocarpa) et le 
sapin noble (Abies nobilis). 
 
Les chiffres essentiels 

Nombre d’arbres de Noël vendus par année en Suisse: env. 1,2 million  
Dont production suisse: env. 4-500‘000 
Part produite en plein champ: env. 2/3 (550 ha) 
Part produite en forêt: 1/3 (provenant surtout d’éclaircies ou de parcelles sous les lignes électriques). 
 
Un produit naturel 

Qui achète un arbre de Noël suisse peut le faire en toute bonne conscience, car c’est un produit naturel cultivé de 
manière durable:  
- Les sapins de Noël suisses sont produits sur des surfaces où une sylviculture normale n’est pas possible.  
- Pendant la durée de croissance (plus de dix ans), un hectare de culture de sapins de Noël lie jusqu’à 145 
tonnes de CO2 et produit jusqu’à 105 tonnes d’oxygène. 
- Contrairement à leurs homologues en plastique, les arbres de Noël naturels présentent un bilan carbone neutre: 
leur combustion ou leur compostage ne libère pas plus de CO2 que les arbres n’en ont lié durant leur croissance. 
- Les cultures d’arbres de Noël servent de refuges pour la faune et contribuent souvent à stabiliser les sols. 
- La production de sapins de Noël fournit un complément de revenu indispensable à de nombreux agriculteurs et 
propriétaires de forêts.. 
 
Conseils de conservation 

Ne pas appointir le pied du sapin. Les vaisseaux situés sous l’écorce peuvent ainsi absorber plus d’eau et le 
sapin reste frais plus longtemps. En attendant Noël, le conserver dehors, dans son filet, le pied dans un seau 
d’eau. Dans une pièce chauffée, un sapin de Noël perd jusqu’à un litre d’eau par jour par évaporation. Il est donc 
recommandé de le placer dans un support avec réserve d’eau que l’on remplit régulièrement. Le sapin restera 
plus longtemps frais et risquera moins de prendre feu.  
 
Des informations en allemand sur les différentes espèces de sapin sont disponibles sur IG Suisse Christbaum. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.foretsuisse.ch/
http://www.suisse-christbaum.ch/
http://www.suisse-christbaum.ch/lexikon.html
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Légendes: 
 
L’idéal est parfois tout proche! Une production écologique, des transports courts et une fraîcheur 
imbattable, tels sont les atouts des sapins de Noël suisses. 
 
Venus en famille, les enfants adorent choisir eux-mêmes leur sapin chez le garde forestier ou à la 
ferme, voire le couper eux-mêmes sous la conduite du professionnel. 
 
Photos: ForêtSuisse/A. Douard, A. Tuma 
 
 

 
Ces deux labels garantissent la provenance suisse des sapins. 
 

     
 
 
 
 
 
Contacts: 
ForêtSuisse, Rosenweg 14, 4501 Soleure, www.foretsuisse.ch 
Urs Wehrli, responsable communication, wehrli@waldschweiz.ch,  
téléphone 032 625 88 00, mobile 079 798 24 31 
 
IG Suisse Christbaum, BZ-Wallierhof, 4533 Riedholz, www.suisse-christbaum.ch 
Philipp Gut, téléphone 032 627 99 77, mobile 079 689 26 74, philipp.gut@vd.so.ch 
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