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REnConTRE / CoulissEs

En plein mois de no-
vembre, un froid glacial 
et une pluie battante 
s’engouffrent dans les 

longues allées de l’exploitation 
de Michel Vuillier. À perte de vue, 
des sapins de Noël attendent 
leurs guirlandes. « C’est le temps 
parfait pour une bonne tenue ! » 
se réjouit l’agriculteur installé 
en plein cœur des Pyrénées 
ariégeoises, sur la commune de 
Montjoie-en-Couserans. Pré-
sentations dans les allées de la 
plantation : « On a de l’épicéa, le 
plus traditionnel, connu pour son 
odeur de citronnelle et de résine. 
On a aussi du nordmann, qui pique 
moins et dont le feuillage est d’un 
vert brillant. » Michel Vuillier est 
intarissable sur sa production, 
d’autant plus qu’elle a une carac-
téristique peu commune : elle est 
issue de l’agriculture biologique. 
En France, il est le seul. Une 
autre expérience dans le Mor-
van n’a pas encore abouti. Et en 
Europe, il n’existe que quelques 
exemples au Danemark, en Alle-
magne ou en Autriche. Voilà donc 
un pionnier, dont le travail est 
adossé à un cahier des charges 

précis. Ses sapins, qui affichent le 
logo AB, poussent sans engrais 
chimiques.

Un travail épineux…
Aucun produit phytosanitaire 
n’est utilisé pour le désherbage. 
Tous les ans, le bureau Qualité-
France (qui délivre le label bio) 
passe la plantation au peigne 
fin, à travers la vérification des 
comptes, des prélèvements végé-
taux et des analyses du sol. « Du 
fait que ce soit assez innovant, on 
n’a eu aucun accompagnement 
technique », explique-t-il, au-
jourd’hui rodé après six ans de 
production. Pour atteindre les 
50 hectares actuellement plan-
tés, il aura fallu à Michel Vuillier 
une bonne dose d’inventivité, 
de multiples expérimentations, 
et un petit coup de pouce de la 
nature. Le sapin, en effet, n’est pas 
du genre fragile, plutôt rustique 
par nature, il accepte certaines 
corrections en cas de raté.

Le bio a quand même un 
peu compliqué la donne. Car 
obtenir un sapin assez touffu 
pour séduire le consommateur 

Le sapin bio vient d’Ariège
Les sapins vendus pour les 
fêtes, à 80 %, sont produits 

en France. Et pourtant, il 
n’existe qu’un seul producteur 

labellisé en agriculture 
biologique. Michel Vuillier, 

installé dans les Pyrénées, 
cultive 50 hectares de sapins 

de Noël bio. Au fil des années, 
il a développé des techniques 

pour remplacer engrais 
chimiques et pesticides, 

et a su se démarquer pour 
commercialiser sa production 

localement. Reportage.

C’est son avis

La production de sapin 
fâchée avec le bio ?
Sur environ 800 producteurs 
en France, Michel Vuillier 
est le seul à produire en 
bio. Pour Vincent Houis, 
animateur de l’Association 
française du sapin naturel, 
« il s’agit pour le moment 
d’un micro-marché ». 
L’explication est, selon lui, 
à aller chercher du côté des 
consommateurs. Du point de 
vue du grand public, l’idée 
d’une alimentation bio est 
plus facile à intégrer. Avec un 
produit comme le sapin, on 
achète bio pour respecter 

la terre et les écosystèmes. 
Un argument moins 
vendeur selon Vincent Houis, 
« cela demande un effort 
intellectuel supplémentaire, 
un peu comme le coton 
bio. C’est un produit qui 
s’adresse à des personnes 
bio-convaincues ». D’autant 
plus que le sapin naturel 
est déjà engagé dans la 
bataille contre son cousin 
artificiel en plastique, le plus 
souvent fabriqué en Chine. 
Le passage au bio sera peut-
être la prochaine étape.

Michel Vuillier, en 
compagnie d’Hortense 

Rigail, attachée 
commerciale de 

France Sapin bio.
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