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Le choix de sapins « BIO »

Depuis deux ans maintenant, nous sommes les seuls, sur Vichy et ses environs, à vous proposer à la vente des sapins produits en AUVERGNE et en respect
avec les règles de l’agriculture biologique. Cette année notre gamme de sapin Nordmann et Epicéa coupée sera exclusivement composée de sapins BIO, à un prix tout à
fait concurrentiel.
Nous considérons, comme pour la culture de nos fleurs et plants de légumes,
qu’une agriculture sans pesticide, ni désherbant, ni engrais chimique de synthèse favorise la biodiversité de la faune et de la flore et préserve la qualité de nos nappes
phréatiques participant ainsi d’une meilleure richesse environnementale.
Le sapin « bio » est de qualité équivalente au sapin conventionnel, il demande
juste au producteur plus de travail et une meilleure connaissance de son produit et de
son environnement.
Contrairement à ce que l’on peut penser, la culture de sapins de Noel n’est pas
facteur de déforestation, puisqu’il s’agit d’une culture spécifique gérée de façon durable et absorbant du CO2, pour certaines tailles, pendant plus de 10 ans. Son empreinte écologique, lorsque le sapin ne voyage pas depuis l’Europe du Nord, est bien
moindre qu’un sapin en plastique, fabriqué en Asie, et souvent peu recyclable. En effet
si vous déposez votre sapin naturel dans une déchetterie après utilisation, il est recyclé pour en faire du paillage.

Provenance des sapins :

Nos sapins proviennent de producteurs situés en Auvergne (63), dans la Loire (42).
Nous privilégions les productions locales et françaises pour nos sapins pour plusieurs
raisons :
• La garantie d’avoir une fraicheur dans la coupe des sapins et donc une meilleure
tenue dans votre salon: nos producteurs nous garantissent une coupe des sapins
dans la semaine avant la livraison chez nous ;
• La gestion responsable des plantations : nous connaissons la façon de produire
de nos producteurs car nous nous déplaçons sur les lieux de productions.
• La limitation des effets du transport sur les prix des sapins et surtout sur la pollution générée par la distance entre le lieu de production et de vente.

Conseils pour conserver votre sapin jusqu’à Noël et même
après…

La plupart des sapins vendus en grande surface sont coupés entre le 1er et le 20
novembre pour permettre l’approvisionnement en masse des magasins depuis l’Europe
du Nord (Danemark, Suède...). Préférez alors un sapin dont la coupe est garantie dans la
semaine d’arrivée en magasin.
Nos sapins sont conservés à l’abris mais dans un local non chauffé pour éviter le
dessèchement des aiguilles. De plus ils sont humidifiés régulièrement de façon à prolonger leur durée de vie.
• Si vous optez pour un Nordmann, un Nobilis ou un Grandis coupé, pensez à le pulvériser régulièrement dans votre salon ;
• Si vous optez pour un épicéa coupé, attendez au moins le 10 décembre pour le mettre
dans votre salon et pensez aussi à l’humidifier régulièrement.
• Si vous optez pour un sapin en pot, pensez à mettre une soucoupe sous votre pot et à
l’arroser 2 à 3 fois par semaine.
Voilà, vous n’avez plus qu’à le décorer et attendre l’arrivée du Père Noël...

Les sapins de Noël
L’épicéa (Picea excelsa) est le sapin classique qui, depuis
toujours, sert d’arbre de Noël à travers toute l’Europe. Le
port de l’épicéa est pyramidal, son feuillage est d’un vert
franc. Son odeur boisée est caractéristique de Noël.

Le Nordmann (Abies Nordmanniana) est un sapin aux aiguilles vert foncé brillantes, très longues. Sa particularité,
une fois coupé, est de garder ses aiguilles très longtemps.
Il s’agit d’un sapin de Noël prestigieux, au feuillage dense
et à la forme régulière.

Le Nobilis (Abies nobilis) a l’avantage du Nordmann
pour son toucher, et ses branches qui gardent longtemps leurs aiguilles. Il se distingue par ses reflets
bleutés. Comme l’épicéa il possède une odeur boisée
très agréable. Son port majestueux et sa croissance
lente font de lui le sapin haut de gamme

Le Grandis (Abies grandis) est un sapin vert foncé au
revers bleuté et à l'odeur de citronelle prononcée
Tout comme le fameux Nordmann, il ne perd pas ses
épines mais sa croissance plus vigoureuse lui confère
une forme souvent moins pyramidale.

L’Omorika (Picea omorika) est un sapin de Noël de la
même famille que l’épicéa traditionnel ; original, il se
caractérise par sa couleur vert-argentée. Un sapin
dense et touffu qui se prête bien à la taille. Taillé, il
présente une conicité presque parfaite.

LES PLANTES DE NOEL
La « rose de Noël » ou Helleborus Niger est une plante
vivace qui fleurit souvent au moment de Noël et même
sous la neige. Plantez-là dans un endroit frais et ombragé
et profitez de sa floraison tout l’hiver !

L’« étoile de Noël » ou Poinsettia est en réalité une euphorbe — euphorbia pulcherrima, de son petit nom latin —
originaire d’Amérique centrale. Grâce à notre culture dans
nos serres froides, de juin à décembre, elle sera particulièrement résistante aux petits coups de froids de l’hiver et vous
serez surpris par sa tenue dans votre salon bien chaud !

L’orchidée papillon, ou phalaenopsis, est devenue en quelques années la star des plantes fleuries. Mais attention à la qualité et aux prix
parfois plus qu’attractifs ! Pour juger de la qualité d’une orchidée papillon, fiez-vous aux nombres de branches et à leur régularité (1, 2 ou
plus encore), à sa forme (érigée, en spirale, en rond), aux nombres de
fleurons sur une branche (par exemple, une orchidée 2 branches de
qualité, doit posséder au minimum quinze fleurons!), aux nombres de
fleurons ouverts, et enfin à l’originalité de sa couleur !

La jacinthe d’orient, ou hyacinthus, a été importée
en Europe il y a plus de 500ans. Profitez de ses différentes couleurs et de son odeur sur votre table de
Noël. Attention à ne pas la laisser trop longtemps à la
chaleur, sa fleur passerait très vite.

L’azalée des fleuristes, ou rhododendron indicum, est
une plante d’intérieure qui se conserve facilement et donnera une grande quantité de fleurs. Pour bien la conserver, placez-là dans un endroit lumineux entre 16 et 20°,
et pensez à lui « baigner » le pot une fois par semaine.

Le houx, ou ilex aquifolium, est un arbuste dont la fructification hivernale fait le bonheur des oiseaux et de vos tables de
Noël. Pour fructifier, il faut au plant femelle au moins un plant
mâle. Gare aux houx récupéré en forêt, dont on ne sait jamais son genre. La variété Alaska est autofertile et n’a donc
pas besoin d’un plant mâle pour fructifier.

TARIFS
La bûche est comprise dans l'achat d'un sapin coupé, pour toutes les tailles et toutes les qualités.
Sapins livrés en filet. Dans la limite des stocks disponibles.
VARIETE

Diam. bûche
PRIX TTC
NORDMANN coupé 1er choix
NORDMANN 50/100cm 1er choix
Ø 30mm
14.95 €
NORDMANN 100/150cm 1er choix
Ø 30mm
19.90€
NORDMANN 150/200cm 1er choix
Ø 30mm
29.90€
NORDMANN 200/250cm 1er choix
Ø 40mm
69.90 €
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NORDMANN coupé extra BIO

NORDMANN 80/100cm extra
NORDMANN 100/125cm extra
NORDMANN 125/150cm extra
NORDMANN 150/175cm extra
NORDMANN 175/200cm extra
NORDMANN 200/250cm extra
NORDMANN 60/80cm extra
NORDMANN 80/100cm extra
NORDMANN 100/125cm extra
NORDMANN 125/150 cm extra
EPICEA 80/100cm extra
EPICEA 100/150cm extra
EPICEA 150/200cm extra

Ø 40mm
21.50 €
Ø 40mm
29,90 €
Ø 40mm
39,90 €
Ø 50mm
54,90 €
Ø 50mm
69,90 €
Ø 60mm
84.90 €
NORDMANN en pot Extra
pot
39,90 €
pot
44.90 €
pot
54.90€
pot
64.90€
EPICEA coupé extra BIO
Ø 40mm
13.50 €
Ø 40mm
19.90 €
Ø 50mm
29.90 €

EPICEA 200/250cm extra

Ø 60mm

43.50 €
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EPICEA en pot
EPICEA 80/100cm
EPICEA 100/125cm
EPICEA 125/150cm
EPICEA 150/175cm
NOBILIS 125/150cm
NOBILIS 150/175cm
NOBILIS 175/200cm

pot
24.90 €
pot
29.90 €
pot
39.90 €
pot
49.90 €
NOBILIS coupé extra
Ø 40mm
39.90 €
Ø 50mm
49.90 €
Ø 50mm
59.90€
PLANTES de Noël :
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Rose de Noël, Hellebore

Pot diam 12 cm

9.90€

ok
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Fleurs de Noël, Poinsetia
Orchidée phalaenopsis 2
branches+ cache-pot couleur
Jacinthe

Pot diam 17cm

12.50€

ok
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Pot diam 12cm

23.50€

ok
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Godet 8cm

2.00€

ok
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Azalée des fleuristes

Pot diam 12cm

12.50€

ok
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Houx, Ilex alaska 2L

Pot diam 17cm

8.90€

ok
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Qualité extra : sapin à la fraicheur de coupe garantie et silhouette harmonieuse.

BON DE COMMANDE
La bûche est comprise dans l'achat d'un sapin coupé, pour toutes les tailles et toutes les qualités. Sapin livrés en filet.
VARIETE

Diam. bûche

PRIX TTC

Quantité
choisie

TOTAL TTC

NORDMANN coupé 1er choix
NORDMANN 50/100cm 1er choix
Ø 30mm
NORDMANN 100/150cm 1er choix
Ø 40mm
NORDMANN 150/200cm 1er choix
Ø 50mm
NORDMANN 200/250cm 1er choix
Ø 60mm
NORDMANN coupé extra BIO
NORDMANN 80/100cm extra

Ø 40mm

NORDMANN 100/125cm extra

Ø 40mm

NORDMANN 125/150cm extra
NORDMANN 150/175cm extra
NORDMANN 175/200cm extra
NORDMANN 200/250cm extra
NORDMANN 60/80cm extra

Ø 40mm
Ø 50mm
Ø 50mm
Ø 60mm
NORDMANN en pot Extra
conteneur/pot

NORDMANN 80/100cm extra

conteneur/pot

NORDMANN 100/125cm extra

conteneur/pot

EPICEA 80/100cm extra

EPICEA coupé extra BIO
Ø 40mm

EPICEA 100/150cm extra

Ø 40mm

EPICEA 150/200cm extra

Ø 50mm

EPICEA 200/250cm extra

Ø 60mm

EPICEA 80/100cm
EPICEA 100/125cm
EPICEA 125/150cm
EPICEA 150/175cm
NOBILIS 125/150cm
NOBILIS 150/175cm
NOBILIS 175/200cm
Rose de Noël, Hellebore
Fleurs de Noël, Poinsetia

EPICEA en pot
pot
pot
pot
pot
NOBILIS coupé extra
Ø 40mm
Ø 50mm
Ø 50mm
PLANTES de Noël :
Pot diam 12 cm
Pot diam 17cm

Orchidée phalaenopsis 2 branches+
cache-pot couleur

Pot diam 12cm

Jacinthe
Azalée des fleuristes
Houx, Ilex alaska 2L

Godet 8cm
Pot diam 12cm
Pot diam 17cm

Qualité extra : sapin à la fraicheur de coupe garantie et silhouette harmonieuse.
Qualité 1er choix : sapin à la fraicheur de coupe garantie mais présente moins de régularité dans sa silhouette.

