
NE VOUS FAITES PAS PASSER UN SAPIN PAR UN AUTRE SAPIN 
 
 
Baumier, Fraser, Canaan, Cook, sont des noms familiers qui nous permettent de 
décrire les caractéristiques des sapins que nous cultivons comme arbres de Noël. En 
cette période estivale, voici un texte « léger » qui élargira vos connaissances sur ces 
arbres qui font votre fierté. 
 
Sapin baumier 

Son nom vient de « balsamae », un mot latin qui signifie arbre de baume en faisant 
référence au parfum odorant de la résine de son écorce. Le sapin baumier est le plus 
nordique des sapins de l’Amérique du Nord. Son territoire est immense. Il s’étend du 
Labrador à l’Alberta en passant par le nord des États-Unis jusqu’aux Grands-Lacs. 
 
Caractéristiques du sapin baumier : arbre vigoureux atteignant une hauteur moyenne 
de 60 pieds. Il tolère des sols plus humides et des pH plus élevés que son cousin le 
sapin Fraser. Sa résistance au froid et aux conditions climatiques hivernales 
rigoureuses en font un arbre de Noël bien adapté aux sols et aux conditions climatiques 
du Québec. 
 
Sapin Fraser 

Son nom vient du botaniste John Fraser qui a exploré les montagnes du sud des 
Appalaches à la fin du dix-huitième siècle. Il est le premier à percevoir des 
caractéristiques différentes de celles du sapin baumier. Ces deux sapins ont beaucoup 
de ressemblance à un point qu’à une certaine époque, on considérait le sapin Fraser 
comme une sous-espèce du sapin baumier. Maintenant, la majorité des taxonomistes 
ont établi par consensus qu’il s’agissait de deux espèces différentes. Historiquement, le 
sapin Fraser est un sapin baumier qui fut isolé lors de la dernière glaciation (7 000 à 
12 000 ans) et qui a développé les caractéristiques qu’on connaît. 
 
Sapin Canaan 

C’est le petit nouveau dans les sapins cultivés comme arbre de Noël. L’intérêt pour ce 
sapin vient du fait qu’il possède les caractéristiques propres aux deux autres sapins : le 
baumier et le Fraser. Le meilleur des deux mondes, quoi! 
 
Le Canaan (prononcer Ka-naan) tire son nom de la vallée Canaan en Virginie de 
l’Ouest. Son nom latin est abies Balsamae, variété phanerolepis que l’on peut traduire 
par sapin baumier à bractées saillantes. Aux Etats-Unis, on l’appelle également bracted 
balsam et blue ridge fir. 
 
Même s’il porte le nom d’une vallée de la Virginie de l’Ouest, on a retrouvé le sapin 
baumier de la variété phanerolepis à plusieurs endroits des Maritimes jusqu’à l’Ontario 
en passant par le Québec. Il s’agit de groupes de sapins qui ont développé certaines 
caractéristiques en fonction des différentes situations environnementales au cours des 
derniers milliers d’années. 
 



À mon point de vue, les différents critères d’adaptation sont aussi importants pour un 
sapin baumier du Québec que pour un sapin baumier de la Virginie de l’Ouest. Les 
caractéristiques de la variété phanerolepis devraient être aussi différentes d’une région 
à une autre, même s’ils portent tous le nom de Canaan. 
 
Le Canaan pousse dans les mêmes conditions froides et humides que le sapin 
baumier, mais certains critères le font ressembler au Fraser. J’ignore son degré de 
résistance à la sécheresse qui fait la renommée du sapin Fraser. 
 
Le secret est dans la cocotte! 

Malgré des caractéristiques qui leur sont propres, le sapin baumier et le sapin Fraser 
sont des sapins qui sont très près l’un de l’autre. Il est parfois difficile d’identifier 
certains individus. Le principal critère qui permet de les différencier est le cône. 
 
Le sapin baumier a un cône cylindrique oblong, de 5 à 10 cm de longueur. La bractée 
(feuille modifiée près de la gaine) n’est pas visible à l’extérieur du cône. Le sapin Fraser 
a un cône ovoïde de 3 à 5 cm de longueur et la bractée est visible à l’extérieur du cône. 
Le sapin baumier de la variété phanerolepis a un cône ressemblant à celui du baumier, 
mais les bractées sont visibles à l’extérieur du cône tout comme le sapin Fraser. 
 
Le sapin « Cook » 

Le sapin Cook est un sapin baumier possédant des caractéristiques visuelles qui lui son 
propres (couleur bleutée, branches robustes, croissance vigoureuse, gros bourgeons, 
etc.) J’ai entendu quelques versions liées à son origine, mais je n’ai trouvé aucun 
document sur son origine et la description de ses caractéristiques. Le sapin « cook » 
semble être inconnu des taxonomistes. Même si aucun document en fait foi, le sapin 
cook existe bien pour l’avoir vu à plusieurs occasions. Si vous possédez une référence 
écrite sur le sujet, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Il pourra faire éventuellement 
le sujet d’un article. 
 
Si vous désirez de l’information supplémentaire, faites une recherche sur le site Internet 
de Google. Vous trouverez des dizaines de liens intéressants sur l’origine du sapin et 
sur ses caractéristiques. 
 
À cause de la grande variabilité génétique des arbres pour une même espèce, l’origine 
des plants est aussi importante que le choix de l’espèce. Rappelez-vous de l’échec des 
sapins baumiers de la Côte-Nord plantés en Estrie au début des années 1980. Cet 
épisode en fait « geler » de rage plus d’un. 
 
En terminant, permettez-moi de vous dire que je rêve du jour où, au Québec, on se 
dotera d’un centre de sélection d’arbres de Noël qui permettrait de créer un « abies 
quebecensis » et qui ferait fureur en Amérique du Nord et ferait notre fortune. Pour 
l’instant, ce n’est qu’un rêve, mais n’est-ce pas la première étape de tout projet? 
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