#SavoieMontBlancExcellence

Contacts presse
Muriel Della Mea
Christelle Lacombe
06 21 96 57 27
presse@agencesmb.com

Repères :
* 8 variétés de Sapins de Noël
Naturels Savoie Mont Blanc
Sélection :

Nordmann, Nobilis, Lasiocarpa,
Fraseri, Balsamea, Pungens,
Omorika, Picea Excelsa

Savoie = Sapaudia (étym.
Sapo = sapin et uduia = forêt)

24 novembre 2021

DÉMARCHE SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE

Mes beaux sapins, rois de Savoie Mont Blanc
Pendant que le Père Noël s’active en vue d’être fin prêt pour sa grande tournée du 24
décembre, les producteurs de sapins sont également en plein rush. En Savoie et HauteSavoie, 7 d’entre eux bénéficient de l’agrément Savoie Mont Blanc Excellence,
récompensant des conditions de culture responsables pour des sapins parfaitement
naturels, dont la campagne de coupe vient de commencer. L’occasion de montrer que la
démarche d’agrément multi-sectorielle engagée par L’Agence Savoie Mont Blanc
poursuit activement son déploiement, avec ce secteur particulièrement sollicité en
prévision des fêtes de fin d’année.

Le choix du local et de l’excellence
Comptant parmi les 46 entreprises ayant obtenu le précieux sésame Savoie Mont
Blanc Excellence, les 7 producteurs de sapins naturels bénéficient également de la
distinction Savoie Mont Blanc Sélection, dont l’étiquette est apposée sur chaque
arbre pour une identification immédiate. « C’est la juste récompense du travail
exemplaire qui a été mené en collectif avec ces 7 professionnels pour aboutir à un
référentiel particulièrement exigeant, garant d’un haut niveau de qualité et de valeurs
environnementales partagées. C’est un pas de plus dans le déploiement de la
démarche multi-sectorielle » explique Marie-Laure Schell, responsable de la
Démarche d’Excellence au sein de L’Agence Savoie Mont Blanc.
Les 8 variétés* produites (5 sapins et 3 épicéas) sont des espèces indigènes, dont
l’adaptation naturelle au milieu ne nécessite pas d’itinéraire cultural très intensif. Ni
irrigation, ni traitement fongicide ou insecticide, mais des plantations enherbées et
entretenues selon des techniques biologiques, à l’instar de la tonte effectuée par des
moutons Shropshire au sein de certaines sapinières.

Éloge de la lenteur
Après 3 ans de soins minutieux en pépinières, les jeunes plants de sapins naturels
Savoie Mont Blanc Sélection rejoignent les parcelles de culture de Savoie Mont
Blanc, où les conditions climatiques et la nature des sols sont optimales pour leur
épanouissement. 6 à 10 ans de cette belle vie au grand air leur sont nécessaires pour
donner le meilleur d’eux-mêmes. Et pendant toutes ces années, ils auront œuvré à
la préservation de l’environnement, en absorbant une grande quantité de CO2 et en
participant au développement des espèces faunistiques et floristiques locales.
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En savoir + sur la démarche
Cliquer ici

Choisir son sapin sur pied dans l’exploitation ou en ligne
Phénomène toujours plus tendance car permettant un lien direct entre le
professionnel et le consommateur, le canal de la vente directe s’applique à
merveille au commerce des Sapins naturels Savoie Mont Blanc Sélection.
Certains producteurs proposent même de venir en amont, sur site, sélectionner
sur pied celui qui fera la fierté des fêtes ou organisent des journées portes
ouvertes avec des animations pour les familles. Les plus connectés privilégieront
pour leur part, les commandes en ligne, dont les demandes sont croissantes.

Soutenir les producteurs locaux
Faire le choix d’un Sapin naturel Savoie Mont Blanc Sélection c’est, au-delà de
la garantie de la qualité, favoriser le modèle vertueux du circuit court et défendre
une production locale responsable, portée par des hommes et des femmes
engagés en faveur de la transition positive du territoire et soutenus par L’Agence
Savoie Mont Blanc qui mène des actions pour promouvoir cette filière.
Les 7 sapinières agréées

🎄Sapins Novel Godet Claire à Novalaise
🎄Sapins Baudin Patrick à Notre-Dame-des-Millières
🎄Sapins Blanc à Vallières-sur-Fier
🎄Sapins Curtis Production et Curti Distribution à Saint-Thibault-de-Couz
🎄Sapins de Chartreuse – Rat-Patron Jardins à Saint-Thibault-de-Couz
🎄Sapins Maison Pugin – SCEA Champel à Reignier-Esery
🎄Sapins Mondou et Mondou Paysage à Vallières-sur-Fier
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