
 

 

 

  

 

 

Communiqué du 17 novembre 2021 

 

Arbres de Noël suisses: un produit local, durable et disponible en suffi-

sance malgré les intempéries  

Chaque début d’hiver, il se vend en Suisse environ un million et demi d’arbres de Noël. 

La moitié est importée et vient de régions éloignées. Mieux vaut donc acheter un sapin 

suisse dont la production est plus respectueuse de l’environnement. Elle permet aussi 

de soutenir les quelque 500 exploitations agricoles et forestières qui les élèvent avec 

soin. Malgré l’été pluvieux et les tempêtes de cette année, l’offre est de haute qualité.  

Durant sa croissance – une dizaine d’années –, le futur sapin de Noël absorbe environ 18 ki-

los de CO2. Pendant cette période, il libère de l’oxygène dans l’atmosphère et en filtre un 

grand volume de particules fines. C’est un bienfait pour notre écosystème. Correctement éli-

miné après les fêtes, donc composté ou brûlé dans une centrale de chauffage, l’arbre de 

Noël va certes relâcher du CO2 dans l’atmosphère, mais dans la même proportion que le vo-

lume mobilisé durant la phase de croissance.  

Les arbres importés ont tout pour plaire… 

… mais, si un sapin de Noël de l’étranger absorbe en poussant la même quantité de CO2 

qu'un sapin de chez nous, il a bien plus voyagé et son transport génère de gros volumes de 

ce même gaz carbonique et d’énergie grise. Une grande partie des arbres importés vient des 

grandes plantations du Danemark. Là-bas, ces arbres cultivés en masse sont coupés bien 

avant la période de l’Avent puis ils sont stockés en entrepôts frigorifiques gourmands en 

énergie. 

Des arbres produits ici, par des gens d’ici 

La culture de sapins de Noël suisses est une importante source de revenus pour les produc-

teurs d’ici. Elle génère de la valeur ajoutée locale. Les violentes intempéries et les tempêtes 

de l'été 2021 ont durement touché des cultivateurs de certaines régions mais la grêle n’a 

heureusement pas ravagé tout le pays. La collaboration et les échanges entre producteurs 

suisses fonctionnent bien: les plus sévèrement touchés peuvent compléter leur approvision-

nement auprès de collègues, de sorte que la fourniture en sapins est assurée dans l’en-

semble du pays. 

  



 

 

 

 

 

 

Bourses aux sapins de Noël et informations détaillées 
De nombreux agriculteurs, des exploitations forestières, des communes proposent des arbres 
de Noël de leur propre production. Sur le site internet de ForêtSuisse – Association des pro-
priétaires forestiers (www.foretsuisse.ch), sont répertoriés des fournisseurs locaux d’arbres 
de Noël suisses. 
Une liste des principales espèces d’arbres de Noël et un répertoire de producteurs peuvent 
être consultés sur le site internet de la communauté d’intérêt du sapin de Noël IG Suisse 
Christbaum (www.suisse-christbaum.ch). La plupart des grands détaillants de notre pays 
commercialisent aussi des arbres indigènes. Cette provenance est attestée par plusieurs la-
bels, notamment ceux de l’«IG Suisse Christbaum» ou encore le «Label Bois Suisse».  

 

 

 

Ces labels garantissent la provenance suisse des sapins de Noël: 

                       

 
 
 
Contacts 

 

Pour les questions relatives à la forêt et aux propriétaires forestiers: 

Florian Landolt 

Responsable Communication & Politique, ForêtSuisse  

+41 79 794 18 37 

florian.landolt@waldschweiz.ch 

 

Pour les questions relatives au marché et aux producteurs des sapins de Noël: 

Philipp Gut 

Gérant de la communauté d’intérêt du sapin de Noël IG Suisse Christbaum 

+41 79 689 26 74 

philipp.gut@vd.so.ch 

www.suisse-christbaum.ch 

 

 

https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/informations/agenda/bourse-aux-sapins-de-noel.html
http://www.suisse-christbaum.ch/
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Propositions d’illustrations 

 

Produits en ménageant l’environnement, achemi-

nés sur de courtes distances: les sapins indi-

gènes présentent bien des avantages.  

Photo: Bucherhof, Meikirch 

 

La majeure partie des arbres de Noël suisses 

sont cultivés par des agriculteurs.  

Photo: Bucherhof, Meikirch 

 

Ces images et d’autres illustrations en définition originale peuvent être téléchargées sur le 

site https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/medias/communiques-de-presse/survol-

2021.html 

 

 

 


