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FACILITER L’ACCÈS  
À LA TERRE NOURRICIÈRE 
POUR UNE AGRICULTURE 

DURABLE

… que des miliers d’hectares 
de terres à vocation nourricière 
sont consacrés à la monoculture 
de sapins de Noël en Ardenne et 
en Famenne (selon l’UAP, Union 
Ardennaise des Pépiniéristes: près 
de 5.000ha en 2015, alors qu’on 
était à 4.000ha en 2012-2013)* et 
que cette superficie ne cesse de 
s’étendre?

… que les prix proposés par les 
sociétés de production de sapins 
de Noël pour acquérir les terres 
découragent les jeunes agricul-
teurs porteurs de projets agricoles 
nourriciers durables?

… que ce sont principalement 
des prairies qui sont converties en 
monocultures de sapins, avec at-
teinte importante à la biodiversité ?

… qu’il s’agit d’une culture inten-
sive recourant à de nombreux 
pesticides et fertilisants pour as-
surer une croissance rapide des sa-
pins, avec risque de pollution des ri-
vières et des nappes phréatiques?

… que les sols se dégradent vite 
lorsque les sapins sont vendus en 
mottes ou en pots, avec risque de 
ruissellement et d’érosion?

… que ce sont souvent des 
terres situées autour des vil-
lages qui sont converties en 
monocultures de sapins de Noël, 
avec des risques sanitaires non 
élucidés?

Bref, autant de raisons de créer 
un arbre de Noël différent !

* Source: http://www.uap.be/?-La-culture-
du-sapin-de-Noel

1. En haut : photos de sapins créés pour 
le concours 2014

2. Ci-dessus : cultures intensives de 
sapins de Noël en Ardennes 
Source: photos 2014-2015 prises par des membres 
de Terre-en-vue

Avec la participation de : 

SAVIEZ-VOUS…

Cette année encore, nous (re)lançons le défi: qui créera le plus bel 
arbre de Noël ?
Envoyez les photos de votre arbre avant le 22/12 à : info@terre-en-vue.be  
en précisant votre nom, prénom, téléphone et adresse mail, et en racontant 
la (petite) histoire de votre sapin: comment vous l’avez fait, avec quels 
matériaux etc.
En prime: un week-end à la ferme pour l’auteur-e de l’arbre le plus 
beau et le plus original. Les plus belles photos seront publiées sur le site 
internet de Terre-en-vue.

CONCOURS

Ces associations participent à une interpellation du gouvernement wallon au sujet 
de l’expansion des cultures intensives de sapins de Noël en Belgique. Plus d’infos sur :  
www.terre-en-vue.be. 

...ET SI  
CETTE ANNÉE,  
ON INVENTAIT  

UN NOUVEL  
ARBRE DE NOËL ? 


