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ELEVEURS DE SAPINS

« La Maison Pugin est née de l’envie de pérenniser notre
patrimoine familial et de perpétuer l’activité agricole.
Nous avons choisi de devenir éleveurs de sapins
en Haute-Savoie et adapté les moyens de production
pour promouvoir le marché local et garantir la qualité
à nos clients et partenaires. »
Créée par Jaque et Lucas, deux frères
issus d’une famille d’agriculteurs, dans
la continuité du travail de leur père
Roland Pugin, la Maison Pugin perpétue la tradition familiale en apportant
à nos fêtes de Noël de la magie et des
moments inoubliables.
Cultivés dans des plantations qui garantissent une production responsable et
contrôlée, les arbres de la Maison Pugin
grandissent en harmonie avec la nature.

« Un arbre de Noël ne se
prélève pas dans une forêt,
c’est une plante issue d’une
culture spécialisée qui dure
5 à 10 ans et qui est destinée
à créer l’univers unique et
magique des fêtes de fin
d’année. »

Nordmann

Epicea

Pungens

Le plus apprécié, pour
sa bonne tenue et la
persistance des ses
aiguilles. Elles sont plates,
vert foncé et brillantes

Les aiguilles fines et
piquantes sont vertes
des deux côtés et sont
disposées en brosse sur
le rameau.

Elles sont également
marquées par deux
bandes claires sur leur
face inférieure.

C’est une variété
définie comme rustique,
piquante et parfumée.

C’est un arbre au port
harmonieux, bien garni
et souvent parfaitement
conique et qui est
remarquable pour ses
aiguilles bleutées.
Ces dernières sont assez
piquantes d’où le nom
spécifique de Pungens
signifiant « piquant »
en latin.

Evénements
EVENEMENTS

Depuis 2015, la Maison Pugin
ouvre ses portes au grand
public en invitant les curieux
à venir choisir et couper euxmême leur sapin.

Cette tradition très populaire dans les
régions d’Amérique du Nord se cultive
aussi dans certains pays d’Europe.
Chaque année, les sapinières de la
Maison Pugin sont un lieu de fête
incontournable pour célébrer Noël !
Amis, familles, groupes scolaires et
entreprises sont les bienvenus
pour venir marquer le coup de
ce début de mois de fêtes.

en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=bSX7WYvu23M

Savoir-faire

Les plantations de la Maison Pugin sont regroupées autour de la
ferme familiale ce qui permet de choyer chaque arbre tout au long
de sa croissance.

« C’est entre les montagnes des Voirons
et du Salève que nous sommes implantés.
A une altitude de 600m, nous sommes sur
un territoire de moyenne montagne.
Le climat est montagnard, froid et neigeux
en hiver. Doux et orageux en été.
La pluviométrie est globalement une des
plus élevées de France !
Ce sont des conditions climatiques
parfaites pour nos sapins ; à l’état
naturel, l’épicéa pousse dans les forêts
alpines. Nous sommes ici au pied des Alpes
où le biotope est idéal pour qu’il puisse
grandir tranquillement ! »

une production
locale

L’agriculture raisonnée, telle que la
Maison Pugin la pratique, permet de
s’inscrire dans une démarche de préservation et de valorisation de la
région. En contrôlant assidûment les engrais, c’est-àdire ce qui est utilisé pour
favoriser le bon développement des sapins,
la Maison Pugin est
dans la gestion de
ses sols mais également dans la gestion des déchets de
l’exploitation.

une qualité
irréprochable

une démarche
écologique

Entretien
Pourquoi faire du bruit et perturber
l’environnement avec une tondeuse
lorsque l’on peut avoir recours à
des solutions écologiques et économiques à la fois ? C’est avec cette
idée en tête que la Maison Pugin
a décidé d’adopter des « moutondeuses », plus connues sous le nom
de mouton Shropshire, une race
venue de Grande-Bretagne qui a la
particularité de se nourrir de plantes
herbacées. Aujourd’hui, nous avons
un troupeau de 10 brebis et 2 béliers
et nous souhaitons encore l’agrandir jusqu’à 40 brebis.
Ces incroyables moutondeuses sont
aussi bénéfiques pour l’entretien des
parcelles que pour la biodiversité.

en vidéo

recyclage partie 1

en vidéo

recyclage partie 2

https://www.youtube.com/watch?v=yq4q4YJJ0a8
https://www.youtube.com/watch?v=IvVFAB2JTc0

Et après ?
Qui recycle ?
Depuis 2016, la Maison Pugin a lancé
son partenariat avec la Bergerie des
Roches située à Burdignin, pour favoriser un développement durable de
son activité. Eh oui, les autres races
de moutons adorent les aiguilles de
sapins ! Ainsi, après chaque saison, la
Maison Pugin livre les sapins d’aprèsfête à la Bergerie des Roches pour
le plus grand bonheur de ses brebis.
C’est un remède préventif antiparasitaire naturel.
Découvrez les films sur le recyclage
avec la Bergerie des Roches.

Boutique
en ligne
La Haute-Savoie est un cadre idyllique
pour fêter Noël : les vallées regorgent
de chalets avec leurs cheminées qui
laissent passer le Père Noël, les forêts
de sapins donnent un air féerique : on
se plaît à imaginer la maison du Père
Noël au milieu de la montagne.

la boutique

Faire pousser des sapins
destinés à la célébration de
Noël, c’est participer au monde
magique des fêtes !

maisonpugin.com/boutique

En 2017, la Maison Pugin ouvre un nouveau point de vente avec sa boutique
en ligne et son service de livraison partout en France :

« La fraîcheur des Alpes
s’invite dans votre salon ! »
Une gamme de sapins Nordmann
sont proposées mais aussi la bûche
savoyarde fabriquée par la Maison
Pugin, une torche en bois inflammable
aux airs d’élément design écolo.

Idéale pour créer des
ambiances de fête, la
bûche savoyarde Maison
Pugin habillera vos espaces
extérieurs, hiver comme
été, lors d’un barbecue
entre amis ou en ornement
autour de la maison…

NORDMAN

80 - 100 cm
Petit, robuste
et si mignon !
NORDMAN

100 - 125 cm

NORDMAN

125 - 150 cm

Le juste milieu
pour toutes les surfaces
NORDMAN

150 - 175 cm

NORDMAN

175 - 200 cm

La folie des grandeurs !

« Pour abriter vos cadeaux,
les arbres de Noël de la Maison
Pugin s’adapteront à votre
environnement ! Suivez nos
conseils d’entretien avisés afin de
profiter de votre sapin pendant
et après les fêtes ! »

Lém
an

Points
de vente
Place de la Martinière
74100 Ambilly

Genève

Annemasse

Magasin BioFrais
6 Route de Lathoy
74160 Saint-Julien
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Place de l’église
1 rue des écoles
74930 Reignier
Boulangerie Maison Janin
205 route Serry
74250 Fillinges
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La Roche-sur-Foron
A40
vers
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