
Rares sont, en France, les fami ll es qui 
en décembre ne dressent pas un arbre 
de Noël. La trad ition veut que cet arbre 
soit un sapin . Or, dans presque tous 
les cas, le "sapi n" chargé de guirl andes 
mu ltico lores est en réalité .. . un épicéa . 
Cette co nfusion s'explique : Sapin et 
Epicéa son t des résineux et leur aspect 
général se ressemble. Tous deux pos
sèdent un tronc très droit, une sil houette 
con ique et des feuilles pers istantes 
vertes, en forme d 'aiguille. 

L'Epicéa peut tteindre 50 mètres de 
hauteur et un mètre de diamètre. Son 
écorce rougeâtre, lisse lorsque l'arbre 
est jeune, devien t écailleuse lorsqu' il 
vi ei ll i t. Le tronc ne s'élague pas natu 
rellement et il est nécessaire de couper 
les bra nches mortes de sa partie basse 
pour que son pied soit conven ablement 
aéré. Son tronc est régul ièrement ram i
fié, ses branches ont tendance à s'in
fléchi r mais conservent leu r extrêmité 
relevée. Elles poussen t en spirale ; après 
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leur ch ute, les rameaux qu'elles portent 
laissen t subsister une saill ie. 

La fl oraison de l'Epicé a a lieu dans le 
cou rant des mois de mai et de juin 
Les fleurs mâles se présentent sous la 
forme de petits chatons violacés 
d'abord, jaunâtres ensuite. Les fleurs 
femelles son t presq ue cylindriques. Leu rs 
frU its, appelés " cô nes" sont longs de 
10 à 15 cent imètres. En auto mne, dès 
qu' ils son t arri vés à mat urité, ils tombent 
à terre tout en restant en ti ers. Les 
grai nes qu'ils renferm ent ne dépassent 
pas 5 mm; elles so nt ail ées et de cou
leur brun foncé. 

Or iginai re des con trées septentrio
nales, l'Epicéa supporte bien le froid. 
Aus si le trouve-t-on par tou t da ns nos 
montagnes de l'Est. Da ns les Vosges , on 
le rencontre entre 600 et 1 200 mètres. 
Dans le Jura , sa zo ne de prédilectio n 
se situe vers 800 mètres . Dans les 
Préalpes du Nord, il prospère lusqu'à 
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1 800 et parfois 2 000 mètres. Il s'adapte 
à peu près à tous les terra ins; c'est 
pourquoi on en a fait un arb re de reboi
sement que l'o n plante même dans les 
pl aines. Seules les régi ons méridionales 
ne lui conviennent pas. 

Arb re d'agrément, l'Epicéa est avant 
tout un arbre de rapport util isé en me
nui serie, en papeterie et même en 
lutherie. Il trouve aussi son usage dans 
la fab rication des allumettes et boites 
de fromage. L'Epicéa occu pe actuelle
ment quat re pour cent de la superficie 
fo res ti ère française 
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