
VENTE DE SAPINS DE NOËL 

Quoi de mieux qu’un sapin naturel pour Noël ! 

4 bonnes raisons de choisir un sapin naturel pour Noël 

Raison n°1 : Tant que le sapin n’est pas coupé, il capture du CO2 pour le transformer en oxygène et contribue donc à 

la limitation de l’effet de serre. 

Raison n°2 : alors qu’un sapin artificiel est souvent composé de plastique, le sapin naturel est entièrement biodégradable. 

Raison n°3 : grâce à son système racinaire, la culture des sapins permet de stabiliser les sols et de lutter contre les risques 

d’inondation notamment. 

Raison n°4 : la culture des sapins contribue à l’installation d’un écosystème stable dans la zone de plantation. 

Nous vous proposons comme l’an dernier une vente de sapins naturels fraîchement coupés au profit de l’APEL. 

En partenariat avec la pépinière « Veget O Deco » à droite sous le Pont Lorois à Belz, nous vous proposons plusieurs 

variétés de sapins provenant de la sapinière de l’Oust de St Gravé , dans le morbihan. 

Pour commander, le principe est simple : 

• Vous commandez les sapins à l’école et réglez votre commande. Vous précisez sur le bon de commande la 

semaine souhaitée pour le retrait (ce qui garantit la fraîcheur de votre sapin.). 

• L’école transmet les commandes avec la liste nominative. 

• Vous allez chercher votre sapin à la pépinière le jour souhaité.  

3 variétés de sapins vous sont proposées : 

L’Épicéa coupé : C'est le plus traditionnel des sapins de Noël. Sa bonne odeur de résine le caractérise ainsi 

que ses fines aiguilles. 

Le Nobilis coupé : Le sapin chic, il présente de belles épines d'un vert aux accents bleutés, voire argentés, 

ornées de deux bandes blanches sur la face inférieure. Il dégage par ailleurs un parfum légèrement citronné, 

très agréable.  

Le Nordmann coupé : Le sapin le plus résistant. Affichant un vert profond sublime, le Nordmann déploie de 

belles branches souples. Il se distingue plus particulièrement par sa silhouette pyramidale, ainsi que par ses 

aiguilles légèrement arrondies, qui ne piquent pas. 

 …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BON DE COMMANDE à rapporter avant le 18 novembre 2022 avec votre règlement 

Nom : ………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………….. 

 

O   Retrait 1ère semaine de décembre                       O    Retrait 2ème semaine de décembre 

Variété Taille en cm Prix unitaire Quantité TOTAL 

EPICEA coupé 100/150 

150/200 

200/250 

19€ 

24€ 

32€ 

  

NORMANN coupé 100/125  

125/150 

150/175 

175/200 

23€ 

26€ 

33€ 

36€ 

  

NOBILIS coupé 150/175 39€   

 175/200 48€   

Buches  40 mm  7€   

 50 mm 7€   

 60 mm 8€   




