
«À Noël, un arbre cultivé c'est si naturel»

(texte rédigé par l'A.P.A.N.Q.)

Les arbres de Noël cultivés; fruits d'une récolte renouvelable et mis en terre dans le but spécifique de 
nous aider à célébrer le temps des Fêtes, méritent certainement que nous les connaissions mieux. 

La culture des arbres de Noël offrent de nombreux bénéfices, non seulement sur le plan économique 
mais aussi grâce aux caractéristiques écologiques et environnementales reliées à la culture d'un 
produit naturel. 

Les arbres de Noël naturels purifient l'air que nous respirons et l'eau que nous consommons; ils 
stabilisent notre climat et rehaussent nos paysages en favorisant l'harmonie de la faune et de la flore. 

Dans notre environnement moderne en quête de panacées, les arbres de Noël naturels, biodégradables 
et non polluants, participent donc de multiples façons à rétablir l'équilibre souhaité.  
 

Purification de l'air et réduction de la pollution

Les arbres produisent de l'oxygène: une plantation d'arbres de Noël cultivés, d'une superficie d'un 
hectare, produit en une journée assez d'oxygène pour répondre aux besoins de 45 personnes.Les 
arbres absorbent les gaz carboniques: par photosynthèse, une plante verte élabore des matières 
organiques à partir d'éléments minéraux, sous l'action de la lumière, en utilisant les gaz carboniques. 
Les plantations d'arbres de Noël jouent donc un rôle prépondérant dans la lutte contre l'effet de serre 
et le réchauffement de la planète. 

Les arbres filtrent l'air que nous respirons; un hectare d'arbres de Noël cultivés purifie l'air en 
enlevant jusqu'à 32 tonnes de polluants tels qu'anhydride sulfureux, éthylène et oxyde de carbone. 
Les arbres sont des collecteurs de poussières: durant l'été, les arbres soustraient de l'air les poussières 
dont le pollen causant des allergies. 
 

L'assainissement de l'eau

Les arbres produisent de l'eau pure: l'eau que l'arbre tire du sol par ses racines retourne dans 
l'atmosphère par évaporation au niveau de la feuille. Au cours du trajet de la racine à la feuille ou à 
l'aiguille, l'arbre purifie l'eau en retenant les éléments dont il a besoin.Les champs cultivés filtrent 
l'eau de surface: les plantations d'arbres de Noël ayant été établis sur des terrains préparées à cet effet 
jouissent d'une irrigation favorisant la rétention de l'eau pour la croissance des arbres. 
 



Réduction de l'érosion et des inondations

Stabilisation des sols: les arbres de Noël cultivés fixent le sol sur lequel ils croissent, diminuant 
l'érosion par les vents et les eaux de surface.Inondations estivales: la perméabilité accrue des sols des 
plantations d'arbres de Noël réduit le ruissellement lors de pluies torrentielles. Les plantations 
deviennent alors d'immenses éponges. 

Inondations printanières: la neige accumulée sous les arbres cultivés fond plus lentement que dans les 
champs, minimisant les inondations.Brise-vent: même une jeune plantation d'arbres de Noël diminue 
l'action néfaste des vents sur les sols et la végétation.  
 

Effet sur les micro-climats

Rayonnement solaire: le couvert fourni d'une plantation protège le sol des rayons ardus du soleil en 
dispersant la chaleur solaire, et atténue l'évaporation des eaux de surface.Rétention de la chaleur la 
nuit: ce même couvert empêche la chaleur accumulée durant le jour de s'échapper dans l'atmosphère 
durant la nuit. 

Humidité: l'humidité relative de l'air ambiant est souvent plus élevée près d'une plantation Micro-
climats: une plantation joue un rôle modérateur sur les microclimats avoisinants. 
 

Les plantations d'arbres de Noël et la faune

Habitat faunique: les plantations de résineux attirent une grande variété d'animaux. La gent ailée, 
dont les gros becs, les passereaux et les mésanges, y trouve gîte en compagnie de rongeurs et de petits 
gibiers comme la perdrix et le libère. Une plantation, transition entre la forêt et les champs, augmente 
la diversité de l'habitat faunique.Contrôle des insectes: un des avantages de la diversité de l'habitat 
faunique est celui du contrôle des insectes par les oiseaux et petits mammifères. 
 

Utilisation et embellissement des terres

Utilisation des terres incultes: la majorité des plantations d'arbres de Noël sont établies sur des terres 
incultes à l'agriculture ou laissées en friche. Cette nouvelle vocation augmente le rendement d'une 
propriété immobilière Diminution des bruits:en dispersant les ondes sonores, les arbres étouffent les 
bruits.Verdure à l'année longue: les plantations d'arbres de Noël offrent des aires de verdure 
s'harmonisant avec le paysage environnant.

Esthétique: en se promenant dans une plantation d'arbres de Noël, nos sens se complaisent. La vue 
par la verdure. L'ouïe par le chant des oiseaux. L'odorat par l'odeur typique du sapin baumier.  
 

Avantages agricoles et écologiques

Ressources forestières: les arbres de Noël, cultivés dans un but économique, ne démunient pas les 



ressources forestières naturelles.Génétique: le sapin baumier, l'arbre de Noël traditionnel des 
québécois, se prête bien à la plantation et à la recherche. Les arboriculteurs raffinent les 
caractéristiques de cette essence afin d'améliorer sa résistance aux insectes et d'augmenter son 
esthétique.Propagation: pour chaque arbre de Noël cultivé et récolté, les producteurs en plantent deux 
ou trois autres pour des récoltes futures. Ils assurent ainsi la permanence des bénéfices écologiques 
environnementaux et économiques des plantations d'arbres de Noël. 

Feuillage vert: parce que les plantations d'arbres de Noël offrent du feuillage vert à l'année longue, les 
bénéfices écologiques sont importants. Semences et semis: la culture des arbres de Noël emprunte 
toutes les méthodes de l'arboriculture, incluant la récolte de semences et le jardinage de semis. 
Semences et semis: la culture des arbres de Noël emprunte toutes les méthodes de l'arboriculture, 
incluant la récolte de semences et le jardinage de semis. 

Aménagement: au Québec, la culture des arbres de Noël reçut ses lettres de noblesse lorsqu'elle passa 
de l'artisanat au statut de science. Elle requiert des expertises telles que la composition des sols et leur 
drainage, ainsi que l'entomologie, sans oublier la sylviculture pure et simple.


	Disque local
	La culture des arbres de Noël au Québec


