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L'ABC des sapins de Nordmann (plus Informations sur les formes de 

croissance et l’origine) 

Comme déjà signalé dans notre article sur les différentes cultures d'arbres de 

Noël, il y a le sapin Nordmanns sous différentes formes de croissance. Ceux-ci 

varient grandement selon l'origine. Aussi le temps de la germination ainsi que le 

traitement du gel tardif sont basés sur l'origine. 

________________________________________________________________ 

Abies nordmanniana GUS Amborlauri 

- croissance conique 

- large croissance, avec des branches claires, 

  croissance régulière après un démarrage lent, 

  bien adapté pour couper vert. 

- longues, belles aiguilles 

- germination mi- tardive 

- Faible sensible au gel d'hiver  

- PH 5.2 - 5.5 

- M.M. = 1100-1400 m 

 

- Bourgeonnement = moyen élevé 

- Ambrolauri = zone géorgienne HK, plus grande 

   Caucase, (comment s’imaginer un arbre de Noël, 

    arbre à pain des producteurs). 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. Mais a besoin de climats, 

emplacements stables. 

 

Abies nordmanniana GUS Ambrolauri 216 

Comme écrit dans le texte ci-dessus 

__________________________________________________________________________________________ 

Abies nordmanniana GUS Ambrolauri 163 

Une croissance plus homogène que 216 

sinon comme écrit dans le texte ci-dessus GUS Ambrolauri 
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Abies nordmanniana GUS Apscheronsk, Lago 

 

-  Croissance étroit à large, plus même 

   structure 

-  aiguille plus courte et moins luxuriante, peut être 

   régulé en fertilisant. 

-  germination très tardif 

-  résistant au gel 

-  bonne origine pour les situations climatiques difficiles 

-  PH inconnu 

-  M.M. = 850 - 1100 m 

-  contre le gel d’hiver la plus dure variété, Abies espèces du Caucase 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 

 

Abies nordmanniana GUS Ambrolauri, Tlugi 

 

- une croissance très large et massive 

- germination moyenne- tard 

- Très faible contre gel d'hiver  

  (Danger de gel d’hiver) 

- PH inconnu 

- M.M. = 1150 - 1400 m 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 

 

Abies nordmanniana GUS Bakurianii 

 

- croissance rapide étroite 

- germination moyen-tard 

- Faible gel d'hiver sensible 

- PH 5.2 - 5.5 

- M.M. = 1100 - 1500 m 

 

- Bourgeonnement = moyen-élevé 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 
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Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 

 

Abies nordmanniana CIS Tschemtuschgi 1 
 

- Croissance mince, se développe d'une manière stratifiée 

- germination tardif 

- très faible sensibilité au gel en hiver 

- PH 6.8 - 7.2 (valeur PH élevée supportable) 

- M.M. = 1100-1500 m 

- Bourgeonnement = très haut, effilé 

   aiguilles 

- (pousse selon les déclarations des éleveurs eux-mêmes 

    à un pH de 7,3) 

 

Dans les expériences d'origine des plantes ont montré que 

la source/ provenance Tschemtschugi est moins touchée par le gel tardif.  

La Germination est tard. 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 

 

 

Abies nordmanniana GUS Borshomi 

 

-  Croissance étroit à moyen-large 

   même rangées de branches, Départ jeunesse rapide 

-  longues aiguilles touffues 

-  germination un peu plus tôt que Ambrolauri 

-  une résistance au gel plus élevée que Ambrolauri, pas un 

   échec de gros bourgeon après l'hiver. 

-  PH 5.2 - 5.5 

-  M.M. = 1100 - 1500 m 

-  Bourgeonnement = élevé 

-  adapté à la production de grands arbres, 

   au sud de la zone forestière d'Ambrolauri. 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 
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Abies nordmanniana GUS Arkhys 

 

-  Croissance étroit mais stable et dense, 

   malgré un début de jeunesse rapide. 

-  petite longueur d'aiguille, le fumier égalise la plénitude et 

   Longueur de l'aiguille éteinte. 

-  était considéré avec une germination tardive, mais en changeant 

   Zone de récolte, la germination à changer à très tôt. 

-  convient à la production de petites 

   Arbres, d'origine russe. 

-  M.M. = 1100-1400 m 

-  Région de HK = Caucase du Nord Russie 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 

 

 

 

Abies nordmanniana GUS Krasnaja Poliana 

 

- Croissance mince, début de jeunesse rapide, bonne 

   Croissance. 

-  petite longueur d'aiguille, pas si pleine 

-  mi- tard à tard germination  

-  Enlevés à partir de la 5ème année. Région d'origine 

   dans la région des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi. 

 

RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 

 

 

Abies nordmanniana TU Artvin 

 - croissance étroite, avec des rangées de branches distinctes, 

   début rapide de la jeunesse. 

-  aiguilles moyennes-courtes 

-  germination mi- tardive 

-  Plus sensible au gel que les types du Caucase du Nord 

-  Origine turque 
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RECOMMANDATION: 

Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement! 

Il est donc recommandé d'avoir plus d'une provenance 

pour tester un emplacement. 

 

 


