
L enrésinemen en Morvan et
la culture du sa in de Noël

vec ce numéro de Vents du Morvan, nous ouvrons une nouvelle rubrique appelée <<forum». Celle-ci a pour but
~ de vous donner la parole sur des sujets controversés, sensibles ou de société... n 'hésitez donc pas à la prendre.

Les sujets proposés sont les suivants :
Le développement de la pratique du quad en Morvan
Les nouveaux résidents sont-ils un vecteur de développement économique ou une forme de colonialisme ?
Le développement des porcheries telles celle projetée à Reclesne.
Quel avenir pour la forêt morvandelle ? Votre avis sur 1 enrésinement, les sapins de Noël.
Votre perception du Parc naturel régional du Morvan ?
Voici une première intervention relative à l'enrésinement t la culture de sapins de Noël. A vous la plume!

décret de loi fixant les limites
de culture des sapins de Noël
dans le temps, afm de faire cesser
le phénomène de plantations
inexploitées et laissées à J'abandon.
L'application de ce décret
devrait mettre fin à ces
plantations illégales qui
encombrent le paysage. Eh oui !
les professionnels du sapin de
Noël se sont pris en charge
depuis déjà six ans et ce sont
eux qui travaillent à faire évoluer
les choses.
Au-delà de ces constats, qu'il

était utile de poser ici, il nous semble important de dire que
le sapin de Noël n'est pas un produit comme les autres. Il
véhicule une image de tradition, d'enfance, de retrouvailles
familiales, de nature ... et à ce titre il devrait être utilisé par
notre territoire. Le Morvan devrait être fier de cette production
originale et il devrait s'en servir.
Chacun des 1 200 000 sapins qui partent d'ici chaque
année devrait parler du Morvan aux 1 200 000 citadins qui
les achètent. Et ces 1 200 000 habitants des villes devraient
ainsi avoir envie de connaître notre pays.
On toucherait alors là, à l'essence même de la transversalité
si chère aux' habitués des réunions diverses et variées
auxquelles on peut assister dans le Morvan et sans doute
ailleurs ! Au lieu de cela, on entend surtout la voix de ceux
qui, surfant sur la vague si politiquement correcte de
l'environnemental, crient haro sur le sapin de Noël pour des
raisons parfois bien éloignées de la protection de la nature.

L'objet de notre contribution à ce forum est donc bien celui
ci : nous avons des atouts en Morvan, le sapin de Noël en
est un ... alors profitons-en ! Et surtout, surtout, arrêtons de
perpétuer cette culture de l'échec, soyons conscients de nos
forces, de toutes nos forces, et servons-nous-en pour la réussite
de ce pays qui le mérite ! Nous dépassons là le débat sur le
sapin de Noël mais pourquoi pas un prochain forum sur
« comment positiver le Morvan » !! (un peu passé de
mode « positiver », on ne l'entend plus guère dans les
réunions !!)
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Nous sommes producteurs de
sapins de Noël à Alligny-en
Morvan. C'est notre activité principale
et même unique. Nous produisons
50 ()()() sapins par an et en assurons
la vente en collaboration avec trois
enseignes d'hypermarchés en
région parisienne. Une campagne
de sapins de Noël (d'octobre à
décembre) représente, chez nous,
près de 19 000 heures de travail
rémunérées (sans compter le
nôtre).
Lorsque l'on sait que 1 200 000
sapins partent du Morvan chaque
année, il est facile d'extrapoler ce que cette filière représente
en terme d'emplois. Que ne ferait-on pas pour attirer chez
nous une entreprise employant une centaine de personnes à
l'année, eh bien, c'est au minimum ce que représente
l'exploitation des sapins de Noël ! Et encore ne parle-t-on
ici que de la période d'exploitation. Il faut aussi préparer le
sol, les planter, les entretenir et cela nécessite également de
la main-d'œuvre. Nous avons deux salariés à temps plein
toute l'année. Tout notre personnel est déclaré et avec les
charges sur salaires que nous payons, on peut dire que nous
faisons tourner la machine sociale.
La filière« sapins de Noël »est autonome au sens où elle
ne bénéficie d'aucune subvention européenne ou autre. Elle
n'en est d'ailleurs pas demandeuse.
Tout ceci pour marquer le poids économique que représente
cette production en Morvan.
Nous avons toujours été fiers de notre travail. Les producteurs
<;le sapins sont pour la plupart véritablement passionnés par
leur métier. Comme toute production agricole, nous ne sommes
certes pas parfaits écologiquement parlant, mais en 2003,
nous sommes entrés (avec l'Association française du Sapin
de Noël naturel dont nous sommes membres) dans une
phase de collaboration avec le Parc naturel régional du
Morvan. Des expérimentations sont en cours (dont «Vents
du Morvan» a d'ailleurs fait écho dans ses colonnes). Les
pratiques ne vont certainement pas changer radicalement du
jour au lendemain, mais nous sommes dans la bonne voie.
L'action de l'AFSNN a également permis l'obtention d'un
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