
Des milliers d’hectares de terres à vocation nour-
ricière sont consacrés à la monoculture de sapins 
de Noël en Ardenne et en Famenne. D’après l’UAP 
– l’Union Ardennaise des Pépiniéristes, cela repré-
sente près de 5.000 ha en 2015 (soit 1.000 hec-
tares de plus qu’en 2012-2013) et cette superficie 
ne cesse de s’étendre.

Les prix proposés par les sociétés de production 
de sapins de Noël pour acquérir les terres, décou-
ragent les jeunes agriculteurs porteurs de projets 
agricoles nourriciers durables.

Ce sont principalement des prairies qui sont 
converties en monocultures de sapins, avec at-
teinte importante à la biodiversité.

Il s’agit d’une culture intensive recourant à de 
nombreux pesticides et fertilisants pour assurer 
une croissance rapide des sapins, avec risque de 
pollution des rivières et des nappes phréatiques.

Les sols se dégradent vite surtout lorsque les sa-
pins sont vendus en mottes ou en pots, avec risque 
de ruissellement et d’érosion.

Ce sont souvent des terres situées autour des 
villages qui sont converties en monocultures de 
sapins de Noël, avec des risques sanitaires non élu-
cidés.

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

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

Avec la participation de : 

savIez-vous…

voici venu le défi de Noël 2017 de Terre-en-vue!
Envoyez la photo de votre arbre à sapins@terre-
en-vue.be  avant le 22/12, en précisant votre nom, 
prénom, téléphone et adresse mail, et en racontant 
l ’histoire de votre sapin (quels matériaux, quel 
processus de création,...). Soyez attentifs à la qualité 
de votre photo (luminosité, contraste)!

attention, changement cette année : il y a aura 
deux catégories pour les prix. 
1.Individuel : une personne récompensée par un 
week-end à la ferme. 
2.Groupe : un groupe (école, habitat groupé, etc.) 
récompensé par un panier de produits gourmands. 

Bonne chance à toutes et tous !

CoNCouRs : QuI CRÉeRa Le PLus BeL aRBRe De NoËL ?

...eT sI CeTTe aNNÉe,  
oN INveNTaIT uN NouveL  

aRBRe De NoËL ? 

Le savIez-vous ?


