
 

Communiqué de presse du 19 novembre 2020 sur le marché suisse des sapins de Noël 

Sapins de Noël suisses, une bonne idée 
Pour les raisons que l’on sait, la plupart des gens passeront cette année l’Avent et la Noël 
entre leurs quatre murs. Autant donc assurer chez soi une ambiance chaleureuse: 
pourquoi ne pas miser à nouveau sur un vrai sapin de Noël suisse? 

Il est plus agréable d’acheter son sapin de Noël à l’avance, histoire d’éviter la ruée des derniers 
jours. Et cela est plus facile avec les arbres de Noël suisses, car grâce aux faibles distances de 
transport et à des durées de stockage plus courtes, ils restent frais longtemps. «On peut sans 
problème installer et décorer les sapins de Noël suisses durant la période de l’Avent», explique 
Philipp Gut, directeur d’IG Suisse Christbaum. «Beaucoup de sapins cultivés chez nous ne sont 
coupés que peu avant la vente et gardent leurs aiguilles encore plusieurs semaines. En achetant 
plus tôt, on profitera du sapin plus longtemps.» 
Les producteurs helvétiques d’arbres de Noël sont impatients de voir si la demande d’arbres de 
Noël indigènes sera plus élevée cette année que les précédentes. Ce serait fort possible en ces 
temps où l’on commence à se concentrer davantage sur les biens immatériels. Et si tel était le 
cas, il n’en résulterait certainement pas de pénurie. Les sapins de Noël suisses poussent en 
grand nombre et ils viennent de la région, si bien que l’on peut en couper de nouveaux en tout 
temps pour répondre à la demande.   

Près de 600 agriculteurs et entreprises forestières produisent des sapins de Noël en Suisse, que 
ce soit en zone agricole ou en forêt. Leur vente représente un revenu annexe bienvenu et permet 
une création de valeur au niveau local. Les petits arbres produits en forêt sont coupés dans le 
cadre des soins forestiers habituels ou proviennent de peuplements situés sous les lignes 
électriques, où ils ne peuvent de toute façon pas beaucoup grandir. En résumé, on peut acquérir 
un arbre de Noël local en toute bonne conscience! 

Il vaut aussi la peine de réfléchir à la décoration. On achète souvent des objets produits 
industriellement très loin d’ici. On trouve même dans le commerce des pommes de pin venant de 
Chine, alors qu’il suffirait d’une balade dans la forêt la plus proche pour ramasser gratuitement 
des cônes de pin ou de sapin et d’autres décorations possibles.  

Points de vente d’arbres de Noël et autres informations 
Beaucoup d’agriculteurs, d’entreprises forestières ou de communes mettent en vente des arbres 
de Noël de leur propre exploitation ou de leur propre forêt. Sur le site de ForêtSuisse, 
l’association nationale des propriétaires forestiers (www.foretsuisse.ch), vous trouverez une liste 
de vendeurs locaux d’arbres de Noël suisses sous la rubrique «Bourse aux sapins de Noël». Le 
site d’IG Suisse Christbaum (www.suisse-christbaum.ch) comporte un intéressant lexique de 
toutes les espèces courantes d’arbres de Noël et une liste de producteurs locaux. La plupart des 
grands distributeurs ont également des arbres de Noël indigènes en stock. La provenance suisse 
est identifiée par différents labels, tels «IG Suisse Christbaum» ou «Bois suisse» (Schweizer 
Holz).  

 

Contacts 

Pour vos question sur la forêt ou sur le point de vue des propriétaires forestiers: 
ForêtSuisse, Rosenweg 14, 4502 Soleure, www.foretsuisse.ch 
Urs Wehrli, responsable communication, urs.wehrli@foretsuisse.ch, tél. 032 625 88 00 
 
Pour vos questions sur le marché des arbres de Noël ou sur les producteurs: 
IG Suisse Christbaum, BZ-Wallierhof, 4533 Riedholz, www.suisse-christbaum.ch 
Philipp Gut, directeur général, philipp.gut@vd.so.ch, tél. 032 627 99 77, mobile 079 689 26 74 
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Ces deux labels garantissent la provenance suisse des sapins: 

                       

 
Quelques infos sur les sapins de Noël suisses 
• Arbres de Noël vendus en Suisse par année: environ 1,2 à 1,5 million. 
• Dont produits en Suisse: environ 500'000 à 600'000.  
• Part produite en plein champ: environ 80% (environ 600 ha). 
• Part produite en forêt: environ 20 %, provenant surtout des travaux d’éclaircie et des 

parcelles situées sous les lignes électriques. 
• Un arbre de Noël absorbe environ 18 kg de CO2 durant ses quelques 10 années de 

croissance. 
• Contrairement à leurs homologues en plastique, les arbres de Noël naturels ont un bilan 

carbone neutre: leur combustion ou leur compostage ne libère pas plus de CO2 qu’ils n’en 
ont lié pendant leur existence. 

 
Pour qu’il reste frais 
Ne pas appointir le pied du sapin. Les vaisseaux situés sous l’écorce peuvent ainsi absorber 
davantage 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. 

 

Propositions d’illustrations 

 

Une production écologique, un arbre fraîchement 
coupé, des transports courts: autant d’avantages 
des sapins de Noël helvétiques.  
Photo: Bucherhof, Meikirch 

 

Une grande partie des arbres de Noël suisses 
sont produits dans l’agriculture.   
Photo: Bucherhof, Meikirch 

 

Ces images et d’autres sont disponibles en résolution originale à l’adresse 
www.foretsuisse.ch sous la rubrique «Médias».   


