Faites durer le plaisir ...
Quelques conseils et astuces pour bien conserver votre sapin de Noël.

Les sapins Coupés…

Beau
Sapin !

Une fois votre sapin acheté, ne le rentrez pas tout de suite dans la maison.
Laissez-le quelques jours dans le garage ou sur le balcon car il
n’appréciera pas de subir un choc thermique trop important. Coupez
quelques centimètres du tronc, en biseau, afin qu’il puisse bien absorber
l’eau que vous allez lui donner. Ensuite, installez-le sur un pied à réserve
d’eau ou dans un seau de sable bien humide, en veillant à rajouter de
l’eau régulièrement.

Si vous disposez de place dans votre jardin, optez pour un sapin en
conteneur que vous replanterez après les fêtes. Pendant son séjour dans
votre intérieur, arrosez-le régulièrement et installez-le près d’une fenêtre.
Dans les deux cas, ne le mettez pas près d’une source de chaleur. En effet,
cela participerait à son desséchement et, qui plus est, serait dangereux en
raison des risques d’inflammation.
‘

Le geste Utile …
Pratique et malin, le Sac à Sapin décore le pied du sapin et
protège le sol des aiguilles pendant toute la durée des fêtes
de Noël. Une fois les fêtes terminées, il emballe proprement
le sapin à jeter. Généreux, le Sac à Sapin est vendu 5 €*
dont 1,30 € est reversé à Handicap International pour agir
en faveur des personnes handicapées dans plus de 60 pays.
Depuis 2005, il est 100 % biodégradable et compostable. Il
peut donc être jeté avec le sapin dans les déchetteries et
les unités de compostage, ou dans votre propre compost,
où il se dégradera en 4 à 8 semaines. (* Prix de vente conseillé)

J’DEA - Votre jardin à des idées
Retrouvez les coordonnées de votre jardinerie sur www.jdea.fr
.
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Les sapins à replanter…

Mon

Petite histoire du sapin de Noël ...

Nordmann : le sapin haut de gamme
Abies ‘Nordmanniana’

Une tradition vieille comme le monde...

Parce qu’il pousse lentement, sa silhouette
s’étage avec harmonie. Il ne perd pas ses
aiguilles, même longtemps après avoir été
coupé.

Noël fut fêté pour la première fois un 25 décembre, à Rome, en l’an
354. C’est la transcription chrétienne des « saturnales romaines » du
solstice d’hiver.
Au Moyen-âge, chaque région célèbre
Noël selon ses propres coutumes et
s’adonne à divers jeux de la Nativité :
tableaux vivants, mystères sur les parvis des
églises, processions. Dans le cadre de ces
jeux, souvent un arbre symbole est utilisé : il
représente l’Arbre du Paradis, sur lequel on
accroche la pomme qu’Eve cueillera.
En Alsace, principalement, on trouve trace
de cette coutume dès le XIVe siècle.
En 1605, un voyageur ramène la coutume
de monter dans les maisons, un sapin
décoré de pommes et de sucreries.

Le saviez-vous ?
Le culte de l’arbre, symbole
de la vie, se retrouve dans
toutes les religions, dans tous
les pays, dès la plus haute
antiquité. Frêne en
Scandinavie, Chêne chez les
Gaulois, Sapin en Alsace, il
porte des noms divers : arbre
du monde, arbre de vie,
arbre de lumières, arbre du
Christ, arbre de Noël.

Nobilis : la distinction
Abies ‘Nobilis’
Doux au toucher, ses branches sont un très bel élément
de décoration. Proche du Nordmann, il garde ses
aiguilles bleutées longtemps, et diffuse un parfum très
agréable.

Faites votre choix ...
Epicéa : la tradition
Picea ‘Excelsa’
D’un vert profond, robuste
et fourni, bien équilibré de la
base à la cime, un sapin de
tradition qui se prête à
toutes les idées de
décorations.

Rapidement, cette jolie coutume va se répandre en Allemagne, d’abord,
aux XVIIe et XVIIIe siècles. En Belgique, en France, en Angleterre et en
Amérique, elle s’implante au XIXe siècle. Le ballet Casse Noisette de
Tchaïkovski ouvre ses rideaux sur un superbe sapin garni, éclairé et tout
scintillant.
La présence de lumières, apparaîtra XVIIIe siècle. En principe, on pose 12
bougies : une par mois de l’année.
Comme l’origine de la coutume vient d’Alsace, il est logique que le sapin
des Vosges ait été la vedette : c’est le seul arbre vert sur les rives du Rhin à
cette époque de l’année. Il existe néanmoins des variantes : en Islande, on
décore un sorbier. Ailleurs il est question de buis, de verdures diverses.
Quelle qu’en soit l’origine, le sapin de Noël est l’attribut indispensable aux
fêtes de fin d’année. Décoré de mille manières, éclairé, clignotant, brillant, il
est omniprésent et la Fête serait imparfaite sans sa présence.
Les branches de sapin se glissent dans les bouquets, garnissent les tables,
accueillent parents et amis en s’affichant sur les portes d’entrée de maisons
et d’appartements.

Omorika: l’élégance
Picea ‘Omorika’
Majestueux et élégant, au
port élancé, ses aiguilles
d’un beau vert foncé ont
un revers argenté.

Pungens: le sapin bleu
Pungens ‘Engelmanii’
Apprécié pour sa couleur
souvent bleutée. C’est un très
bel arbre à replanter.

Origines ...
Les sapins commercialisés
en France ne sont pas
coupés dans les forêts,
mais sont issus de
productions agricoles
raisonnées. Les régions de
production sont le Morvan,
le Massif Central, la
Bretagne, le Sud-ouest et la
Savoie. On trouve
également des sapins en
provenance du Danemark
et de l’Europe de l’est.

