Communiqué de presse du 15 novembre 2022

Des sapins de Noël suisses: du pays, durables et présents cette année
aussi en quantités suffisantes malgré l’été caniculaire.
Environ 1,7 million de sapins de Noël sont vendus chaque année en Suisse. Un peu plus
de la moitié de ces arbres sont importés depuis de lointaines contrées. Dommage, car
l’achat d’un sapin de Noël suisse n’est pas seulement écologique, il soutient également
les 500 agriculteurs et exploitations forestières suisses qui proposent des arbres de
haute qualité malgré la canicule de l’été dernier.
Un conifère absorbe environ 18 kilogrammes de CO2 pendant les dix années qu’il lui faut pour
devenir un majestueux sapin de Noël. Il produit en même temps de l’oxygène et filtre de
grandes quantités de particules de poussière présentes dans l’air. Une vraie bénédiction donc
pour notre écosystème. Si l’arbre est éliminé correctement après Noël, c’est-à-dire dans un
centre de compostage ou dans une centrale thermique, seule une quantité de CO2 équivalant à
la quantité absorbée pendant sa croissance retourne dans l’atmosphère.
Des sapins de Noël indigènes fournis par des producteurs indigènes
La production de sapins de Noël suisses est une source de revenus importante et assure la
création de valeur locale. Il est bon à savoir que la plupart des cultures de sapins de Noël ont
bien supporté la sécheresse de l’été caniculaire 2022. Seuls quelques rares producteurs
déplorent la perte de cultures de sapins de Noël récemment aménagées. Les arbres adultes
aux racines profondes résistent sans problème à une période de sécheresse, même de longue
durée. C’est pourquoi les producteurs suisses s’attendent à une récolte de qualité
exceptionnelle. Le climat et les sols de notre pays sont bien adaptés à la culture d’élégants
sapins de Noël. Il n’est pas étonnant que la vente d’arbres locaux augmente d’année en année.
Vous trouverez ICI une interview de Philipp Gut, directeur de l’association IG Suisse
Christbaum, ainsi que la liste des recommandations de prix. Les deux codes QR vous
permettent d’accéder d’une part à la vidéo de l’interview de Philipp Gut (vert), d’autre part à une
vidéo de questions-réponses: Les sapins de Noël suisses sont-ils le meilleur choix ? (orange).

Fournisseurs de sapins de Noël et informations complémentaires
De nombreux agriculteurs, exploitations forestières ou communes proposent des sapins de Noël
provenant de leur propre exploitation ou forêt. Sur le site Internet de ForêtSuisse, l’association des
propriétaires forestiers (foretsuisse.ch), figure, sous la rubrique «Bourse aux sapins de Noël», la liste
des fournisseurs locaux de sapins de Noël suisses. Vous trouverez, sur le site internet de
l’association IG Suisse Christbaum (igsuisse-christbaum.ch), un répertoire intéressant de toutes les
essences courantes d'arbres de Noël ainsi qu’une liste des producteurs locaux membres. La plupart
des gros distributeurs ont également des arbres de Noël suisses dans leur assortiment. L’origine
suisse est reconnaissable grâce à différents labels, dont «IG Suisse Christbaum» ou le «Certificat
d’origine bois suisse».

Ces labels garantissent l’origine suisse des sapins de Noël:

Contacts:
Pour les questions sur la forêt et sur le point de vue des propriétaires
forestiers:
Florian Landolt
Responsable Communication & politique, ForêtSuisse +41 79 794 18 37
florian.landolt@waldschweiz.ch
Pour les questions sur le marché et sur les producteurs de sapins de Noël:
Philipp Gut
Directeur, IG Suisse Christbaum +41 79 689 26 74
philipp.gut@vd.so.ch
www.suisse-christbaum.ch

Propositions d'illustrations

Produits de manière écologique, fraîchement
abattus et ayant parcouru de courtes
distances: tels sont les avantages des sapins
de Noël indigènes. Photo: ForêtSuisse

Une grande partie des sapins de Noël suisses
sont produits dans l’économie rurale.
Photo: IG Suisse Christbaum

Ces photos ainsi que du matériel informatif supplémentaire sont disponibles sur
https://www.foretsuisse.ch/fr/association/medias/materiels-dinformation/noel

