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QUALITÉS 

SAPINS DE NOËL  

Hauteur :   
Tous les arbres sont mesurés à partir du point de coupe jusqu’au niveau de la flèche que le plus haut verticille peut atteindre ou, au 

minimum, à mi-hauteur de la flèche. 

 

La hauteur doit être définie par l'une des dimensions suivantes ou une combinaison de ces dimensions : 

Sapin de Nordmann 

125/150 cm  

150/175 cm  

175/200 cm  

200/225 cm  

225/250 cm 

Sapin noble 

125-150 cm  

150/175 cm  

175/200 cm 

 

  

Épicéa commun 

150/175 cm  

175/200 cm  

200/250 cm 

 

  

La poignée d'un arbre coupé est la partie la plus basse du tronc, dépourvue de branches. Elle se mesure à partir du point de 

coupe jusqu’aux branches les plus basses de l'arbre, pourvues d’aiguilles vertes. Elle devrait représenter au moins 5 % de la 

hauteur de l'arbre. Sa taille doit être inférieure à 10 % de la hauteur de l’arbre pour les sapins mesurant moins de 2 mètres, et 

à 15 % de la hauteur de l’arbre pour ceux de plus de 2 mètres, sauf indication contraire dans le contrat. 

Qualité A : 

Les sapins de Noël de qualité A doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

Couleur :  
L’arbre doit avoir l’air bien entretenu et en bonne santé. Il doit présenter une couleur uniforme, typique de sa variété.  

Densité :  
Afin que la densité du sapin soit uniforme, les verticilles doivent être répartis uniformément sur la partie haute de l'arbre, qui doit 

présenter un nombre suffisant de branches internodales. Un sapin de Nordmann mesurant entre 1 et 1,5 mètre doit avoir au moins 

4 verticilles ; un arbre mesurant entre 1,5 et 2 mètres doit avoir au moins 5 verticilles ; et un arbre mesurant entre 2 mètres et 2,5 

mètres doit avoir au moins 6 verticilles.  

Tronc :  
Le sapin doit avoir un seul tronc, droit, au centre de l'arbre.  

Flèche :  
L'arbre doit comporter une flèche droite.  

Symétrie :  
L'arbre doit être symétrique et les branches doivent être réparties uniformément autour du tronc. Un sapin de Nordmann doit 

comporter au moins 4 branches de même longueur dans chaque verticille, sauf s'il existe de nombreuses branches internodales qui 

compenseront tout défaut mineur.  

Il est possible de tailler et de cisailler l’arbre en vue d’améliorer sa forme, sa densité et sa symétrie.  

 

Qualité B : 

Un sapin de Noël de qualité B peut présenter des défauts mineurs, mais doit cependant respecter tous les autres critères d'un arbre 

de qualité A et avoir une apparence attrayante.  

 

Qualité C : 
Un sapin de Noël de qualité C reste un bel arbre, qui, pour diverses raisons, ne peut pas satisfaire tous les critères d’un arbre de 

qualité B. Il doit tout de même avoir une apparence attrayante. 

L'arbre doit comporter une flèche. 
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QUALITÉS 

FEUILLAGES 

Noble  

 Lift-mix A-mix B-mix 

Étiquette Blanc Rouge Violet 

Longueur 40-90 cm 40-90 cm 40-90 cm 

Couleur Bleu/Argent Bleu/Bleu-vert/Argent Bleu-vert/Vert 

 

   

 

Nordmann  

 A-mix AB-mix 

Étiquette Rouge Blanc 

Longueur 40-85 cm 40-90 cm 

Couleur Vert Vert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin 

 Top-mix Short-mix 

Étiquette Rouge Blanc 

Longueur 70-120 cm 30-80 cm 
 dont 15-20 cm de tige dont 5-15 cm de tige 

Couleur Vert Vert 
 

 


