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ABC des sapins de Nordmann (origine et formes de croissance) 
 
 

Comme déjà mentionné dans l'introduction aux différentes cultures d'arbres de Noël, il existe quelques différences essentielles entre les 
sapins de Nordmann, selon leur origine, en termes de mode de croissance, de traitement des gelées tardives ou d'exigences sur les 

conditions du sol. Donc, à ce stade, nous essaierons de répondre à vos questions sur le sapin Nordmann idéal pour vous. 
 
 
 

Abies nordmanniana GUS Ambrolauri 
 
 -  Croissance conique 
 -  port large avec rangées de branches claires, même croissance après un démarrage lent quand il est jeune, convient également pour 

la verdure coupée. 
 -  longues et belles aiguilles 
 -  débourrement moyen tardif - peu sensible au gel hivernal - PH 5,2 - 5,5  
 -   1100-1400 mètres 
 -  Couverture des bourgeons moyenne-haute 
 -  Ambrolauri est la région géorgienne, grand Caucase, (comment on s’imaginer un arbre de Noël). 
 
RECOMMANDATION :  
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement.  
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Abies nordmanniana GUS Ambrolauri .216 
Comme décrit ci-dessus pour GUS Ambrolauri (les chiffres indiquent également l'origine) 
_______________________________________________________________________________ 

 
Abies nordmanniana GUS Ambrolauri .163  
Croissance plus uniforme et plus homogène que 216, autrement comme décrit ci-dessus sous GUS Ambrolauri 

 
 
Abies nordmanniana CIS Apscheronsk, Lago 
 
 -  Port étroit à large, structure régulière 
 -  Aiguilles plus courtes et moins luxuriantes, peuvent être régulées par fertilisation. 
 -  débourrement très tardif - résistant au gel hivernal 
 -  bonne origine pour les endroits climatiquement difficiles 
 -  PH inconnu  
-  850 - 1100 mètres 
 -  Espèce le plus résistante du Caucase au gel hivernal 
 

 
RECOMMANDATION : 
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement. 
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Abies nordmanniana GUS Ambrolauri, Tlugi 
  

-  croissance très large et puissante 
-  bourgeonnement moyen 
-  très faible, sensibilité au gel hivernal (danger héréditaire du gel hivernal) 
-  PH inconnu 
-  1150 - 1400 mètres 
 
RECOMMANDATION : 
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement. 
 

 
 
Abies nordmanniana GUS Bakurianii 
 
-  croissance étroite et rapide 
-  débourrement mi-tardif 
-  faible sensibilité au gel hivernal 
-  PH 5,2 - 5,5 
-  1100 - 1500 mètres 
-  Bourgeons moyens-hauts 
 

RECOMMANDATION : 
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement.  
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Abies nordmanniana GUS Tschemtschugi 1 
 
-  Port étroite, pousse comme des rangées 
-  germination très tardif  
-  pas grande sensibilité au gel hivernal 
-  PH 6.8- 7.2 (haute valeur PH supportable) 
-  1100-1500m 
-  Bourgeons très hauts, aiguilles pointues 
-  Spécial : pousse selon les déclarations des éleveurs même à une valeur de PH de 7,3 
 
 
Des essais de provenance ont montré que les sapins Tschemtschugi Nordmann sont les moins touchés par les gelées tardives, ils sont  
considérés comme les sapins Nordmann qui poussent le plus tard.   
 
 
 

RECOMMANDATION :  
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement. 
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Abies nordmanniana GUS Borshomi 
 
- Port étroit à moyen-large avec des rangées de branches régulières, démarrage rapide de la jeunesse. 
-  Aiguilles d’arbres longues et touffues 
-  pousse un peu plus tôt que l’Ambrolauri 
-  résistance au gel plus élevée que l’Ambrolauri, perte peu de bourgeons après l'hiver.  
-  PH 5,2 - 5,5 
 -  1100 - 1500 mètres 
 -  Stock de bourgeons élevé 
 -  adapté à la production d'arbres plus grands, au sud de la zone forestière d'Ambrolauri. 
 
RECOMMANDATION :  
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement. 

 
 
Abies nordmanniana GUS Arkhys Provenance area - Caucase du Nord – Russie 

 

-  habitus étroit, mais stable et dense, malgré un début de jeunesse rapide. 
-  courte longueur d'aiguille, la fertilisation équilibre la plénitude et la longueur de l'aiguille. 
-  était considérée comme une espèce à bourgeonnement tardif, mais le changement de zone de récolte a changé le bourgeonnement 

à très précoce. 
-  adapté à la production de petits arbres, origine russe. - Maman. 1100-1400 mètres 
 
RECOMMANDATION : 
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement. 
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Abies nordmanniana GUS Krasnaja Poliana 
 
-  Port étroit, démarrage jeune rapide, bonne croissance.  
-  longueur d'aiguille courte, pas si pleine 
-  mi-tardif, débourrement jusqu'à plus tard 
-  peut être retiré à partir de la 5ème année, zone d'origine dans la région des Jeux olympiques d'hiver à Sotchi. 
 
RECOMMANDATION :  
 
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement. 

 
 
Abies nordmanniana TU Artvin 
 
- Port étroit, avec des rangées de branches claires, démarrage rapide quand il est jeune. 
- aiguilles moyennes courtes 
- débourrement moyen tardif 
- Plus sensible au gel que les types du Caucase du Nord 
- Origine turque 
 
RECOMMANDATION : 
Le comportement de croissance est influencé par l'emplacement ! Nous vous recommandons de tester autant d'origines différentes que 
possible à un endroit, afin que vous puissiez voir au fil du temps quelle origine correspond aux circonstances de votre emplacement.  
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