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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES ÉPINES DU SAPINS DE NOËL
Les fêtes approchent et bon nombre de français s’apprêtent à acquérir un sapin de
noël. Si les essences proposées à la vente sont limitées (Nordman, Epicéas,
Sapins) le pedigree des pourvoyeurs d’arbres est beaucoup plus étoffé.
Des lois en trompe l’œil.
Les textes français définissent avec précision ce qu’est une plantation d’arbres de
noël mais se gardent bien de définir la qualité et les compétences de ceux qui en
sont les maîtres d’œuvre. De fait on trouve de tout ; des professionnels
(pépiniéristes, agriculteurs, forestiers) et des « amateurs éclairés ».
Qui cachent une réalité peu festive.
Le silence des textes sur la définition de producteur d’arbre de noël génère des
conséquences diverses.
D’un point de vue administratif l’activité pourra être considérée comme agricole ou
non agricole avec des conséquences notamment sur le contrôle de l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques.
Du point de vue de la traçabilité, si certaines productions professionnelles
(françaises ou européennes) sont tracables pour le reste tout est possible. De fait,
si les bureau d’études donnent volontiers le nombre d’arbres vendus chaque année
sur le territoire, c’est le silence assourdissant sur le nombre d’arbres produits.
Mettre fin à la mascarade.
L’UNIPHOR propose une clarification de la situation, et tente de convaincre le
Ministère depuis Avril dernier. Il est nécessaire que les producteurs d’arbres de noël
soient reconnus comme des agriculteurs spécialisés. Un statut du producteur
d’arbre de noël complété par un étiquetage mentionnant le pays de production,
permettrait d’extraire la filière des ambiguïtés.
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