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LE DÉBUT DE LA COUPE DES ARBRES 
 
 

La récolte des arbres représente la fin d’une longue période de 
production. Pour maximiser la qualité des arbres présents sur le 
marché, il est important d’appliquer de bonnes pratiques de 
récolte et de conservation.  
 
Dès le moment de la coupe, les arbres seront en processus de 
dessiccation, c’est-à-dire qu’ils perdront de l’eau au fil des 
semaines. La qualité de gestion des étapes de manutention, 
d’emballage et d’entreposage est déterminante sur la vitesse de 
dessèchement des arbres.  
 
Voici quelques rappels qui favoriseront une meilleure 
conservation des arbres : 
 
 Assurez-vous que les arbres ne souffrent pas de sécheresse 

avant de débuter la récolte. Les mois d’août et septembre 
2015 ont été anormalement secs. Puisque les arbres doivent 
être gorgés d’eau avant de débuter la récolte, évitez donc les 
récoltes hâtives cette année. Une chute accrue d’aiguilles au 
centre des arbres à l’automne est un signe qu’ils ont manqué 
d’eau. Ces symptômes ont été observés sur des sapins 
Fraser et baumiers cet automne.  

 Historiquement, la coupe des arbres commence vers le 
5 novembre. Dans la mesure du possible, selon l’ampleur 
des chantiers, respectez cette date. Les arbres doivent être 
en dormance au moment de la récolte. 

 

 

 Gardez les arbres dans un endroit frais, à l’abri des vents et de l’ensoleillement, et accessible à la 
machinerie et aux camions. 

 Étalez une couche de bran de scie ou de copeaux de bois au sol, là où les arbres seront entreposés; 
humidifiez régulièrement cet endroit. 

 Les arbres doivent être conservés debout, et non couchés à l’horizontale, afin d’éviter des zones de 
chaleur qui pourraient endommager l’apparence des arbres. 

 Certains insectes, comme la chenille à houppe, seront plus actifs et chercheront à se réfugier dans la 
masse thermique que représentent les arbres. Soyez vigilant et observateur.  

 Le brassage des arbres par un « shaker » vous aidera à les nettoyer de certains insectes ainsi que des 
aiguilles mortes. 
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Photo 1 : Tronc très endommagé par 
un fil étrangleur lors de l’emballage 

 
Rappelez-vous qu’un arbre dont le taux d’humidité est inférieur à 45 % est un arbre physiologiquement 
mort : il ne pourra pas réabsorber l’eau par ses capillaires et séchera plus vite. 
 
En période de dessiccation des arbres après la coupe, les craquelures à la base des troncs sont  
dues à un manque d’eau à l’intérieur des vaisseaux. Pour en savoir davantage sur la craquelure  
des troncs, vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.agrireseau.qc.ca/horticulture-
arbresdenoel/documents/Craquelure.pdf. 
 
Les critères de qualité que demande le marché des arbres de Noël 
naturels sont la forme, la coloration, la densité du feuillage, mais 
également la fraîcheur. Ce dernier critère est d’ailleurs essentiel pour 
de nombreux détaillants. Les étapes pour maintenir la fraîcheur à la 
suite de la récolte sont :  
 
 Limitez le nombre de blessures à la base des troncs lors de la 

coupe et l’emballage. Elles nuisent à la montée de la sève sous 
l’écorce. 

 Favorisez un délai court entre la coupe et la livraison. 
 Veillez à ce que vos clients respectent les mêmes consignes 

d’entreposage que vous, c'est-à-dire entreposer les arbres debout, 
sur un paillis humide si possible, dans des lieux à l’ombre et à 
l’abri du vent.  

 La formation est un atout pour conserver la qualité de vos arbres, 
même auprès des consommateurs! 

 
À la lumière de ces informations, il apparaît que la date de récolte 
ainsi que les étapes permettant une bonne conservation des  
arbres jusqu’aux clients sont essentielles pour assurer une  
rétention adéquate des aiguilles. Pour obtenir de l’information 
intéressante sur ce sujet, vous pouvez consulter le lien suivant : 
http://www.ces.ncsu.edu/fletcher/programs/xmas/research/production/harvest/owen_treepatterns.pdf. 
 
 

Tableau comparatif de la quantité de pluie tombée (mm) entre le 1er septembre et le 16 octobre 
 

Municipalités 

Quantité de pluie tombée (mm) (écart à la normale + ou -) 

Moyenne 
(1981-2000) 

2012 2013 2014 2015 

Maniwaki 133,8 136 109 155 111,2 (-22,6) 

Alma 154,1 187,6 218,2 187,2 76,6 (-78,2)
1
 

Amqui 145,8 121,2 103 110,3 73,1 (-72,7) 

Rivière-du-Loup 132,7 137,7 92 175,3 66,5 (-66,2) 

Beauceville 154,9 190 121,7 117 157 (+2,0) 

Thetford Mines 167 221,9 172,5 139,5 183,6 (+16,6) 

Courcelles ND ND ND ND 157,5 (-3,4) 

Saint-Herménegilde ND ND ND ND 151,4 (-12,7) 

Lennoxville 153 200,6 189,3 117,3 119,4 (-33,6) 

Compton 153,3 227 156,8 106,3 120,8 (-32,5) 

Victoriaville 160,5 ND 187,9 118,9 187,4 (+26,9) 

Thetford Mines 167 221,9 172,5 139,5 183,6 (+16,6) 

Données provenant du site Web : http://www.agrometeo.org/ 
1. Quantité de pluie tombée à Saguenay (mm) 
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Certificat phytosanitaire 
 
Si vous avez besoin de certificats phytosanitaires pour exporter vos arbres de Noël dans certains pays ou États 
des États-Unis, veuillez communiquer avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de votre 
région. Pour de l’information complémentaire, consultez le bulletin d’information N˚ 7 du 23 septembre 2015. 
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