
 

 

 

 

 

Un petit bout de culture … de sapin, celle-ci  

- se fait au détriment des prairies (atteinte à la biodiversité) 

- Est intensive, recourant à de nombreux pesticides et fertilisants pour assurer une croissance 

rapide des sapins, avec risque de pollution des rivières et des nappes phréatiques.  

-  Accélère la dégradation des sols lorsqu’ils sont vendus en motte (ruissellement et érosion).  

 

En savoir plus Terre en vue, organise chaque année 

un concours pour motiver à lâcher son sapin en pin 

www.terre-en-vue.be  

Et en France: http://www.notre-
planete.info/actualites/actu_3576_sapin_Noel_envir
onnement.php  

DEFI = réalisez un sapin sans sapin en pin pour fêter et décorer dignement vos maisons. 

Photographiez votre œuvre avec ou sans la famille devant et envoyez votre chef d’œuvre 

pour le partager.  

Contact: Alice Arens (arensalice@gmail.com ) et Valérie Dheur (valeriedheur@hotmail.com )  

Réaliser son sapin : Règles d’or  

 Garder la forme conique du sapin  

 Privilégiez la répétition d’un même élément dans la structure ou une récurrence de couleur.  

 La simplicité marche souvent  

 Une touche de lumière est toujours la bienvenue  

Inspirez-vous de multiples créations, il y en a pour tous, du plus simple ou plus créatif!  

 en 2D  
 En palette 
 Nature  
 Avec des « déchets »  
 Avec du papier  
 Avec des bouquins  
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En 2D :  le plus important est d’avoir un mur sur lequel on peut facilement punaiser/coller. Cette technique est 

ultra simple à mettre en œuvre car la forme est facilement gérable. On peut prendre un peu de tout comme 

matériaux: du papier, des rouleaux de PQ peint, des morceaux de papier, des branches, des rubans, … 
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En pallette  

La version palette, hyper simple, on coupe la palette en deux dans le sens de la 

diagonale puis placer dos à dos (photo ci-dessous). Vous trouverez des palettes de 

récup dans le zoning de Sauvenière, chez Brico (espace devant le magasin) ou 

chez Traffic (à l’arrière au bout du parking). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours en palette, des versions 

plus complexes consistent à 

démonter la palette (attention, pas 

toujours aisé) et à reconstruire à 

l’envie en 2 ou 3 D).  

 

 

 

 

 

Autre alternative similaire: utiliser des caisses à 

vins – attention à l a stabilité de la base (ici, le 

ruban extérieur permet un soutien).  
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Avec des branchages : la version simple consiste à rassembler les branches de taille équivalente en « tipi ». 

Puis de décorer. On peut « compliquer » les choses en ajoutant du lierre ou de la verdure partout ou par étage.   
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En détournant du mobilier, avec une échelle, la réussite tient aussi à la « beauté » de l’échelle   

 

Ou un porte manteau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deavita.fr/deco-de-fete/noel/bricolages-noel-idees-materiaux-recycles/


Avec des déchets : cannettes, bouteille vides (ou pleine pour la base) feront parfaitement l’affaire … 

   

 

 

 

 

En canette : avec tous les explicatifs sur le net  

http://www.ricaner.com/special-humour/humour-noel/315-sapin-de-noel-

original-humour-noel.html  
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Avec du papier  – une pyramide de « rouleau » de plus en plus petit. Attaché vos rouleaux sur une base en 

cône, c’est plus facile. Ici, un vase + un carton plié dans le vase. Le second est  un livre (fonctionne aussi avec un 

magazine) dont chaque page est plié deux fois vers l’intérieur.  

     

 

ou avec des  bouquins 
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Quelques idées en plus pour les plus intrépides !!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piles de coussins aux formes aléatoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut être réalisé avec du 

bois de récup.  

Assez costaud 

techniquement, il faut 

constituer une croix au 

départ puis y insérer une 

tige en métal de la hauteur 

souhaitée pour l’arbre. 

Enfin troué chaque branche.  
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Le top du top : réaliser la déco aussi en récup. Un « beau » sapin de noël fait rarement 

l’économie d’un peu de lumière (on peut toujours tenter les bougies de récup) au-delà de la 

guirlande, voici quelques petites idées pour remplacer les boules.  

     

    

  

 

 

SOURCE : internet et merci aux nombreux participants du concours 2015 et 2014 de Terre en vue. 
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