Faites le bon choix dès le départ...

Bienvenue chez Majland A/S..
La pierre angulaire de tout commerce de sapins de Noël réussi…
Majland – la pépinière pour producteurs de sapins de Noël partout en Europe. Nous visons
haut pour être capable de servir nos clients de la meilleure façon possible, et nous sommes
pour beaucoup le partenaire commercial préféré.
Toutes les affaires existent à cause de leurs clients, et cela s’applique naturellement aussi à
Majland. C’est pourquoi que nos plus grands focus et efforts se rapportent à vous. Sans vous,
il n’y aurait pas de Majland – vous êtes notre priorité numéro un. Pour pouvoir garder cette
focalisation et loyauté envers nos clients, votre retour d’info est toujours très apprécié, et ceci
concerne aussi bien les grands que les petits sujets – l’essentiel est ”comment pouvons-nous
vous aider ?”
L’objectif d’être votre partenaire commercial préféré inclut également la responsabilité et
fiabilité, et c’est là que les relations à long terme jouent un rôle important. En regardant nos
produits mais en regardant également l’ »ADN » de la pépinière, l’approvisionnement de marchandises en entrée – les graines. Vous pouvez être confiants que nous avons ce qu’il faut pour
assurer que vos investissements à long terme soient assurés.
Pour rester vigilants et suivre les tendances et demandes du marché, nous pensons constamment de façon innovatrice pour développer nos installations, machines, modes de production
etc. Et le tout pour une raison – vous fournir le meilleur départ possible pour assurer une
production réussie de sapins de Noël.
C’est exactement ce que vous pouvez attendre lorsque vous traitez avec Majland – des jeunes
plants forts, bien triés et viables – livrés pour vous à temps !

Avec nos meilleures salutations

Jacob Majland
Directeur

Le début de Majland A/S
					

Où l’innovation et la tradition se rencontrent
Majland – une pépinière vieille mais toujours moderne.
Majland a été fondé au début des années 80. Une idée de travailler avec des
verdures prenait forme dans la tête de deux frères à Sdr. Omme. Les deux avaient
un esprit d’entrepreneur et les deux étaient prêts à gagner leur vie en tant que
travailleurs indépendants. Une fois démarré, les affaires en verdure montraient
qu’elles étaient insuffisantes et dans quelques années, la production de végétaux
fut également au menu. Plus tard, la plantation/production de sapins de Noël
complétait les affaires.
En ne se doutant pas ce qu’ils démarraient, leur affaire devenait 30 ans plus tard

Lorsque les choses sont faites à la main.

Machines efficaces

la plus grande entreprise du monde produisant des plants de sapin.

1983-91 Peder Majland et son frère avaient une petite pépinière d’occupation et
d’intérêt supplémentaire.
1992

Brdr. Majland a été fondée comme entreprise qu’elle est aujourd’hui.

2006

Brdr. Majland est restructuré et renommé.

2007

Majland A/S achète BredalPlanteskole.

2014

Majland A/S est racheté avec ses sociétés sœurs par le fonds
d’investis sement Adelis Equity Partners.

2017

Majland A/S célèbre le 25e anniversaire - 13/2-2017!
Production en 2018

Graines
Une introduction géographique
Provenance de sapins Nordmann:
Chaque année, Majland A/S s’efforce d’optimiser
l’approvisionnement de graines des meilleures sources

à AmbrolauriTlugi: départements 3 et 16, y compris les

Dans une vente aux enchères en 2009, Majland A/S acheta

marques Majland A/S’ A10 et Bredal Select. En supplément,

la licence de récolte de graines au dépt. 10 (référencé

nous achetons également des graines d’autres départe-

maintenant comme dépt. 3). Il est isolé sur une colline dans

ments à AmbrolauriTlugi et AmbrolauriNikortsminda à

la partie ouest d’AmbrolauriTlugi, et pas en voisinage direct

travers un partenaire de coopération de longue date,

d’autres matières Nordmann. La distance à d’autres Abies

Levinsen&Abies.

est d’environ 1000 mètres, excepté le dépt. 6 (qui n’est ja-

Graines utilisées de Borjomi Majland A/S provenant des

mais récolté et doit faire partie du dépt. 3) qui constitue une

zones suivantes : Tadzrici & Machartskali.

bande sur le côté ouest du dépt. 10.
Le dépt. 3 et donc l’A10 est situé à une hauteur de 1150-

disponibles en Géorgie, Russie, Turquie et non le moindre

Ambrolauri Tlugi:

au Danemark où la production de graines de peuplements

Tlugi est la meilleure provenance d’Ambrolauri, et utilisé à

et vergers à graines est en augmentation – néanmoins pas

cause de sa densité d’aiguilles supérieure. Il y a une ten-

Emplacement récolte de graines

au rythme que nous, en tant que producteurs, ont espéré.

dance à produire des arbres plus larges, spécialement en

Le nom correct de source de graines est « AbiesNordma-

Dans les années à venir, nous allons également être forte-

lien avec le contrôle de ligne. Tlugi a des pousses tardives

nniana, AmbrolauriTlugi, Dept. 3 », désigné communé-

ment dépendant en grande partie de plants importés. Pen-

modérées. Dans le passé, c’était reconnu comme démar-

ment A10. Le dépt. 3 a été sélectionné antérieurement par

dant les dernières 10-15 années, l’importation a constitué

rage et pousse lents mais dans les derniers essais, il ne

l’administration forestière locale comme zone supérieure

plus de 80% de la consommation de plants, et là-dedans

dévie pas sensiblement de Borjomi et le matériel de pre-

pour la récolte de graines. Le signe le désignant est toujours

les importations de Géorgie seules ont constituées plus de

mière génération d’origine danoise dans les mêmes zones.

visible à l’entrée du département. Pendant les dernières

75% du total.
Par la suite, nous allons décrire brièvement quelques unes
de nos provenances que nous avons à disposition dans la
pépinière. Un aperçu des caractéristiques des provenances
les plus communes peut être vu au tableau 1. Ceci est basé
sur les essais et expériences de pépinière et de production
danoise.

1250 mètres au-dessus du niveau de la mer.

années, à travers ses contacts et partenaires au Danemark

A10 – Une marque Majland

et en Géorgie, Majland A/S a réussi à acquérir l’autorisation
d’enlever les arbres de caractéristiques de qualité inférieure

Objectif

par rapport à la production de sapins de Noël. Pour l’instant,

Au fil des années, Majland A/S s’est efforcé de trouver les

nous n’avons pas encore réussi mais nous espérons que

meilleures sources de graines. Nous sommes sûrs d’avoir

dans l’avenir, nous serons autorisés de poursuivre cette

réussi et ceci assure à nos clients et partenaires le meil-

voie à travers le dialogue avec les Autorités forestières de

leur départ possible pour réussir la production de sapins de

Géorgie.

Noël.

Géorgie:
En Géorgie, la récolte est principalement réalisée dans deux
régions : Ambrolauri (Tlugi, Nikortsminda et al.) et Borjomi
(dans les zones de Tadzrici et Machartskali).
Les zones de production de graines à Ambrolauriare sont
divisées en départements où les droits de production ont
été vendus aux enchères. Le total et la qualité de graines
varient d’année en année. Ici, la qualité peut être comprise
comme germination et vitalité des graines qui détermine le
nombre de plants vendables dans la pépinière et le stock
disponible.
Majland A/S a les droit de récolte pour les zones suivantes

Descendants d’ A10
Source

Le matériel de graines issu de graines d’A10 a été utilisé

Il y a quelques années, et à travers différents canaux,

dans la production de sapins de Noël depuis 1996 à travers

Majland A/S prenait connaissance de la source de graines

la plupart de l’Europe. L’expérience gagnée pendant ces

du Département 10 à AmbrolauriTlugi. Différents profession-

années a montré que le matériel de graines de ces champs

nels connaissaient cet emplacement comme la plus belle

de département spécifiques donne des sapins de Noël

source de graines à AmbrolauriTlugi.

particulièrement beaux.

En 1996, Majland A/S décidait donc d’initier la récolte de
graines dans 2 sous-départements désignés du départe-

Caractéristiques

ment 10. Les deux ont été délimités par GPS pour assurer

Les sapins de Noël issus de matériel A10 ont une tendance

que la récolte de graines est effectuée dans exactement les

d’être plus élancés et en même temps « pleins », sans don-

mêmes zones année par année.

ner l’air d’être « gros ».

Ambrolauri, Tlugi, Département 3, A10.

Bredal Select – une marque Majland

ont été utilisés pendant les 15 dernières années dans la

celle d’Ambrolauri.

production de sapins de Noël partout dans la plupart de

La matière de Borjomi faisait partie des premières matières

Objectif

l’Europe. L’expérience acquise pendant ces années montre

importées au Danemark et était le point de départ d’une

La marque ”Bredal Select” a été achetée par Majland A/S

que le matériel de jeunes plants provenant de ce départe-

variété de 1ère et 2ème génération de matière au Dane-

lors d’une vente aux enchères en 2009. L’objectif de la

ment spécifique a été homogène et de bonne qualité, don-

mark.

sélection L’emplacement de graines a été dédié à la produc-

nant un rendement fort et uniforme et ainsi des résultats

tion de graines et en conséquence de plants de sapins de

financiers stables.

Noël d’une qualité uniforme et une productivité année par
Caractéristiques

Russie:

Bredal Select a les caractéristiques qualitatives pour

The Northern Caucasus is situated in Russia, and over Le

Source

produire un sapin de Noël beau et abondant, de volume

Caucase du Nord est situé en Russie et il y avait au fil des

En 1999, Jens Stevn (propriétaire antérieur de Bredal Nur-

important et d’une couleur verte foncée.

années un nombre d’importation raisonnable de graines

année.

sery), Børge Klemmensen et Kaj Østergaard (propriétaire

provenant d’Arkhys, Krasnaja et plus récemment Ap-

manager de l’association danoise Tree Growers) visitaient la

Ambrolauri Nikortsminde:

Géorgie, et spécialement le district d’AmbrolauriTlugi, pour

Nikortsminde n’est pas aussi connu que Tlugi mais situé à

de la poussée tardive et la résistance relative aux gelées

rechercher la zone précise connue aujourd’hui en tant que

seulement 12 kilomètres à vol d’oiseau des zones de récolte

de l’hiver. Archys a été néanmoins décevant à cause des

Bredal Select.

reconnues à Tlugi. D’une perspective de développement,

poussées très précoces. Les dernières années, il y avait

Les départements ont été sélectionnés sur un certain

il n’y a génétiquement pas d’indication de provenance

néanmoins une demande augmentée pour Apsheronsk due

nombre de critères. Parmi ceux-ci l’altitude la moins haute

de matière de Tlugi. L’expérience de Clausholm indique

aux caractéristiques climatiques de la provenance. Il y a un

possible, l’uniformité et la beauté et le fait que la récolte soit

néanmoins que Nikortsminde a sur son emplacement un

démarrage rapide et des qualités satisfaisantes concernant

possible dans une zone clairement désignée afin de pouvoir

potentiel financier ressemblant à la 2ème génération de

la forme, l’angle des branches, les pousses et la densité

faire des comparaisons d’année en année.

matière danoises et que c’est de 10-15% meilleur que

des aiguilles. Les aiguilles plus courtes et plus droites sont

Bredal Select est récolté dans les 35 mètres du bas de

le matériel Ambrolauri importé (Klemmesen&Geil, nadel

une caractéristique spéciale. La provenance nécessite en

l’emplacement dans ce qui est connu maintenant comme

Journal 01/2011). L’expérience indique néanmoins que les

plusieurs emplacements un contrôle de ligne.

dépt. 16.

provenances sont plus sensibles à l’hiver et aux gelées

Comme pour A10, Majland a essayé d’obtenir l’accord

tardives du printemps et doivent être évités dans des zones

Les dernières années, Majland A/S a proposé la provenance

pour enlever des arbres individuels moins adaptés à la

plus exposées..

d’ApsheronskMezmaiGuamka.

sheronsk. Les provenances étaient intéressantes à cause

production de sapins de Noël dans ce compartiment – pour
l’instant sans succès.

Borjomi:
La forêt Borjomi/Tadzrici fait partie du district forestier de
Borjomi-Bakuriani. L’altitude varie entre 1200 à 1900 mètres

Source de graines

Turquie:

au-dessus du niveau de la mer. Contrairement à Ambro-

Le nom correct de la source de graines est « AbiesNordma-

Le sapin Nordmann est également commun dans la partie

lauri, ce ne sont pas des emplacements uniformes de

nniana, AmbrolauriTlugi, Dept. 16, Bredal Select », appelé

nord de la Turquie.

sapins Nordmann mais un mélange avec des Picea et Fagus

communément Bredal Select. Le département est situé à

Les provenances turcs sont connues spécialement pour

Orientalis.

environ au milieu de « Tlugi slope » à une altitude de 1150 –

leur croissance rapide et légèrement plus élancée, et pous-

Borjomi a tendance à apparaître plus varié que Tlugi et

1185 mètres au-dessus du niveau de la mer.

sant plus tôt. La poussée précoce et la croissance très

est caractérisé par une bonne pousse, forme et densité

rapide de certaines provenances turques ont certainement

d’aiguilles. La poussée est plutôt modérément tardive pen-

été les raisons primaires de l’acceptation limitée en Europe

dant que la résistance aux gelées d’hiver est meilleure que

centrale et en Europe du Nord. Avec le bon contrôle de

Les descendants de Bredal Select

Les jeunes plants provenant des graines de Bredal Select

ligne, il pourrait y avoir une base pour un nouveau travail

Création et stock de base

futur avec par ex. Artvin-Savsat-Yala.

En 1988, 100 arbres Plus ont été sélectionnés dans les
peuplements à graines désignés F526 et F527 à Tversted.

Danemark:

Les arbres Plus sont sélectionnés sur la base des critères
suivants : des arbres bien formés avec une apparence

Déjà au début du 18ème siècle, le premier bois commercial

saine et vitale, un couvert arboré dense et beaucoup

de sapins Nordmann fir a été planté au Danemark (Boller

d’entrenœuds.

F20 (1895), Tversted F526, et F527 (1900-1901)). La matière

3 greffes sont recueillies de chaque arbre Plus. Celles-ci

de base fut importée pour la plupart de Borjomi.

sont ensuite râpés sur des porte-greffes de 13 ans, donnant
un total de 100 greffes répété 3 fois, créant ainsi le FP1100

Les sources de graines danois sont en partie des supports

(verger à graines 1100) consistant en un total de 300 arbres.

de graines sélectionnées (matière de 1ère génération),

Le verger à graines est placé à une hauteur de 10 mètres

initialement créé avec en tête la production de bois ou de

au-dessus du niveau de la mer et situé à environ 1400

sapins de Noël, et en partie des vergers à graines basés

mètres du peuplement Abies le plus proche.

sur la matière sélectionnée danoise de 1ère génération.
L’objectif est de produire des arbres de Noël qualitativement

Le verger à graines

supérieurs et des verdures. La qualité a été renforcée par

Le nom correct pour la source de graines est ”AbiesNor-

l’élimination de types non désirés dans les peuplements de

dmanniana, BredalSkov, afd. 5,1a,b,c,” désigné communé-

graines (comme dans F808 NySaltbjerg) ou par la sélection

ment FP1100. Le verger à graines a été approuvé en 2000

d’arbres plus dans les peuplements de graines et par la

et désigné FP1100 (verger à graines 1100). Le verger à

suite la greffe dans les vergers à graines, créant ainsi une

graines est à 4 km à l’ouest du village de Terndrup au bord

matière améliorée de 2ème génération comme le FP1100.

de la forêt Rold, à 16 km au nord de Mariager Fiord dans la

Des vergers à graines ont été mis en place basés sur des

partie nord du milieu de Jutland.

sources éprouvées comme Borjomi et Ambrolauri. Les

Le verger à graines a été éclairci après la mise en place,

caractéristiques de matière de 2ème génération sont une

basé sur des critères comme la perte d’aiguilles, croissance

pousse plus tardive, une croissance plus forte et des traits

rapide etc. Au total, 19 clones ou 57 greffes ont été enlevés.

de meilleure qualité, en conséquence une augmentation

Il reste aujourd’hui 81 clones et 243 greffes. Des éclaircies

d’arbres ON de 5-7% comparé à la matière de 1ère généra-

suivants peuvent être envisagées.

tion.
Descendants du FP1100

Les plants dérivés du FP1100 ont été utilisés pendant les 15

FP1100 – Une marque Majland

dernières années dans la production d’arbres de Noël dans
la plus grande partie en Europe. De nouveaux essais ont

Objectif

montré que les plants de cette source spécifique donnent

FP1100 (verger à graines 1100) est désigné comme verger à

un haut rendement uniforme et de bons résultats financiers.

graines fortement greffé. Il a été mis en place en 1988 avec
l’objectif de produire de la matière de plants supérieure pour la
production d’arbres de Noël.

Caractéristiques

Les arbres de Noël issus de matière FP1100 ont une tendance de devenir élancés et en même temps « pleins », mais
sans donner une apparence d’être « gros ». Le FP1100 a en
outre une croissance inégalable, c’est-à-dire sans recevoir
un « long col », ce qui signifie une rotation plus courte.

« En Suisse, nous produisons essentiellement des
arbres Nordmann dans une zone d’environ 20 hectares. Nous vendons également les plants à d’autres
producteurs en Suisse.
Pendant plus de 10 ans, nous avons acheté nos
plants chez la société Majland au Danemark.
La qualité est super et le conditionnement est
complètement professionnel. Pas de plants séchés
ou endommagés par la pression. Chaque année, nous
plantons plusieurs milliers de plants Majland. A cause
du temps de rotation long de sapins Nordmann d’environ 8-10 ans, planter les plants de haute qualité
de Mayland est payant avec un rendement de haute
qualité de Majland par rapport à un rendement plus
économique et des plants mal triés.
A mon avis, les plants de Majland sont les meilleurs
que vous pouvez obtenir sur le marché ! »

Hubert Keller,
Producteur d’arbres de Noël
Suisse

Provenances
Un aperçu des caractéristiques
Pousses
Précoce

Modéré

Tard

Densité d’aiguilles
Très
tard

Court

Modéré

Serré

Modéré

Résistance aux
gelées d’hiver

Pays

Abies nordmanniana

Ambrolauri Tlugi

Géorgie

Abies nordmanniana

Borjomi, Tadzrici

Géorgie

x

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Borjomi, Machartskali

Géorgie

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Borjomi, Nedzvi

Géorgie

Ne peuvent plus être récoltés.

Abies nordmanniana

Borjomi, Akhaldaba

Géorgie

Ne peuvent plus être récoltés.

Abies nordmanniana

Schrivana, Skvava

Géorgie

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Nikortsminda

Géorgie

x

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Beshumi

Géorgie

x

x

x

x

Abies nordmanniana

Apsheronsk Mezmai/Guamka

Russie

Abies nordmanniana

Zelanzug, Archys

Russie

Abies nordmanniana

Krannaja Poliana

Russie

Abies nordmanniana

Artvin Savsat, Yayla

Turquie

Abies bornmülleriana

Bolu Kökez

Turquie

Abies nordmanniana

Tversted Klitplantage

Danemark

x

x

x

(x)

x

Abies nordmanniana

Bredal Skov, FP 1100

Danemark

x

x

x

(x)

x

Abies nordmanniana

Mosemark, Tuse Næs FP 251

Danemark

(x)

(x)

x

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Saltbjerg

Danemark

(x)

(x)

x

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Silkeborg Nordskov, FP 259

Danemark

(x)

x

x

(x)

(x)

Abies nordmanniana

Skibelund, FP266

Danemark

x

(x)

(x)

(x)

x

Abies nordmanniana

Sønderskovgård, FP246

Danemark

x

x

x

(x)

x

Abies nordmanniana

Skelhusmarken, FP 272

Danemark

x

x

Abies bornmülleriana

Kongsøre FP 267

Danemark

x

x

x

Large
x

x

Bas

Modéré

Haut

Densité générale

Provenance

x

Long

Croissance

Faible

Modéré

x

x

Bon
x

x
x

x

x

x

Ne peuvent plus être récoltés.
x
x
x

(x)

Tableau 1 – Basé sur les tests de terrain danois et l’expérience générale
(x) En attente des tests finaux d’essais; constitue les caractéristiques attendues

x

x
x

x

x

x

x

x

(x)
x

x
x

(x)

x

(x)
(x)

x

Economies par rotations rapides
L’effet d’avoir pris le bon choix dès le départ
Temps de rotation – un terme qui est entré dans notre conscience pendant la dernière décennie…
Nous essayons tous d’optimiser nos affaires, par la mécanisation, en faisant des produits meilleurs (par la taille des
côtés et du haut, le contrôle de ligne etc.), en uniformisant nos arbres de plus en plus.
Mais une chose parmi cela qui n’a pas encore attiré notre attention est le temps de rotation.
En minimisant le temps de rotations d’un emplacement d’arbres de Noël, vous gagnez de l’argent – et plus que vous
ne le croyez. Vous ne réduisez non seulement vos coûts, par ex. la pulvérisation, fertilisation, taillage et plus pendant
les années suivantes ou pendant la rotation, mais vous gagnez également les intérêts de location de terrain et vous
pouvez démarrer une nouvelle production un ou deux ans plus tôt. Et ceci sont des facteurs essentiels.
Par dessus le tout, vous allez démarrer la récolte 1 an plus tôt, en augmentant ainsi votre trésorerie, encore les résultats d’intérêts réduits, ou en investissant plus ailleurs. Et vous allez minimiser votre risque de rotation global.
Mais comment minimiser ensuite le temps de rotation ? En démarrant avec les meilleurs plants, un établissement
de plants optimal et des pratiques de gestion d’emplacements optimal. Nous pouvons certainement vous aider pour
l’étape initiale!
Chez Majland, nous sommes convaincus qu’en sélectionnant les meilleurs plants, vous serez capable de réduire le
temps de rotation pour au moins une année et produire plus d’arbres uniformes. Si c’est vrai, alors tenez compte de
ceci:
Perte réduite de plants la première année

= moins de replantations			

Bon établissement de plants

= arbres plus mince, plus d’arbres par palette = argent économisé.

= argent économisé.

Meilleure qualité moyenne

= meilleur prix moyen			

= argent gagné.

Pourcentage plus large sur arbres récoltés

= meilleur retour sur la plantation complète

= argent gagné.

Malgré que certainement plus de choses peuvent être prises en considération, le résultat est d’acheter des plants de
qualité supérieure, vous allez passer plus de temps à la création de l’emplacement mais comparé aux coûts totaux
sur une génération, c’est marginal, et les bénéfices à la récolte de la plantation sont substantielles.

Produits proposés par Majland A/S
Que sont les cractéristiques d’un plant Majland ?
·diamètre de collet de racine large
· ratio optimum racine / haut
· bourgeons larges
· couleur verte foncée

2/0
Donne un arbre élancé
Les plants ont passés deux ans dans le foyer de culture
et n’ont pas été transplantés. Le bénéfice de la sélection de plants 2/0 est qu’ils sont évalués par rapport à
leur hauteur et donc facile à planter avec la plupart de
machines de plantation. En outre, le stock 2/0 produira
des arbres élancés comme lorsque les premières pousses
verticillines sont mises dans une nouvelle plantation.
Les plants ont donc été établis pour une première année,
produisant de long bouts et empêchant la formation de
« branches larges ».

2/1

3/0

2/2

Il démarre sûrement

Plants vigoureux

Plantation d’un an de moins

Les plants ont passé deux années dans la pépinière,
avec une année dans le lit de transplantation.

Les plants ont passé trois ans dans la pépinière de
graines, réduit à 2/0.

Les plants ont passé deux ans dans le lit de graines
suivi par deux ans dans le lit de transplantation.

Avec une ratio optimale racine/haut, ce sont les plus
traditionnelles plants dans notre gamme. Ces sont
eux qui démarrent le plus sûrement, avec une préférence pour des sols lourds pour se fixer sous des
conditions difficiles.

Ils n’ont pas été transplantés. Les plants ont une ratio
bien équilibrée racine/haut et une hauteur idéale de
15-25 cm. Puisque les plants n’ont pas été perturbés
dans le lit de graines, ils ont une pointe vigoureuse
et ont tendance à avoir plus de boutons avec une
tendance d’avoir plus de boutons sur le haut que des
plants 2/1.

Ce sont les plants les plus vigoureux dans notre
gamme.
Avec une hauteur de 15-35 cm et un diamètre de col
large, ils produisent des arbres de Noël à récolter une
année avant le stock de trois ans.

Production de plants
Stratification:

40-45%.
Il y a plusieurs choses à considérer au niveau du choix des
méthodes de stratification. Chez Majland A/S, nous utilisons
un certain nombre de stratifications. Nous travaillons en
permanence pour perfectionner nos résultats pour que nos
clients profitent de plants larges, solides et viables.

très précises et conviviales.
Majland A/S a une large gamme de produits et nous
pouvons livrer des plants de 2, 3 et 4 ans de différentes
provenances. Pendant plus de 20 ans, nous avons travaillé
intensément pour affiner et améliorer les techniques et
le soin de nos produits, ayant pour résultats les meilleurs
plants et plus forts en Europe en terme de taille et enfin, ce
qui n’est pas le moins important, de racines.

La production:

Levage:

Lorsqu’on parle de stratification de graines, les mots dépassent la façon que les graines sont pré-germées aujourd’hui.
Le mot prolonge la façon de laquelle dans le temps l’inactivité de la graine a été terminée, en plaçant des couches
alternative de sable mouillé et des graines, et en plaçant
ensuite par pelletés des couches de sable et de graines. De
cette façon la stratification signifie la division de couches.
Aujourd’hui, les graines sont principalement stratifiées
dans des boîtes ou barils, rendant plus facile le contrôle du
contenu d’eau, la manipulation, les totaux etc.
Avec la stratification, le but est d’imiter les processus de
graine qui subit un environnement naturel dans un sol forestier. Les plants d’arbres Nordmann ont été placés dans un
environnement humide et froid pour initier la germination.
Les plants d’arbre Nordmann ne germent pas sans avoir eu
un contenu d’eau d’au moins 33-34% dans les plants. En
outre, la période nécessaire pour terminer la dormance de
semences est d’environ 6 semaines à 4 degrés celsius, pour
que les graines soient prêtes à ensemencer dans les lits de
semence. Ce processus peut varier selon les espèces.
Les méthodes actuelles de stratification tendent à contrôler
exactement le contenu d’eau dans la graine. On obtient
ainsi une germination supérieure, et en même temps, la
semence ne germe pas aussi rapidement qu’il l’aurait fait
normalement s’il avait été humidifié pleinement par ex à

Nous faisons de notre mieux pour produire les meilleurs
plants possibles.
Ceci est fait à travers une production rationalisée mélangée
à une connaissance profonde du produit. Nous essayons en
permanence d’affiner et d’améliorer les processus de travail
et méthodes utilisés pour rester à jour au sujet du développement de conditions de travail, certifications et sujet
environnementaux etc.
A cause de l’attention accrue aux sujets environnementaux
et l’utilisation réduite de substances de protection des
plants, Majland A/S a conclu un accord avec EgedalMaskinfabrik. Ensembles, une variété de machines et méthodes
ont rendu possible un désherbage mécanique.
Les machines utilisent la technologie GPS, ce qui les rend

Les plants d’arbres Nordmann sont des produits vivants et
doivent être traités en conséquence. Pour obtenir le meilleur démarrage possible, il est crucial que nous et vous en
tant que clients prenez bien soin des plants pendant le processus complet pour assurer qu’ils soient traités de manière
optimale jusqu’à la mise en place dans le champ.
Cela commence avec un levage et tri rapides et efficaces.
Nous effectuons cela dans la même procédure de travail
directement dans le champ. Les plants et leurs racines sont
exposés au soleil et au dessèchement uniquement pendant
une période courte pour éviter de stresser les plants. Cela
donne le meilleur départ possible pour une croissance future. Les plants sont triés par rapport à des standards stricts

et placés soigneusement dégroupés dans des boîtes de

Livraison:

transport. Les boîtes de transport sont équipées avec des
revêtements en plastique ayant des trous d’air pour permettre aux plants de « respirer ». Les boîtes sont placées à
l’ombre pendant tout le processus pour empêcher l’impact
du soleil et du vent.
Les plants déjà emballés ne doivent être emballés uniquement avec un filet pour assurer la stabilité pendant le
transport. Les plants sont ensuite transportés directement
dans la salle de stockage réfrigérée. Il ne nous faut qu’un
maximum de 2 heures et demi pour lever, emballer et placer
les plants dans la salle de stockage, obtenant ainsi un produit le plus frais possible.

Nous en faisons une vertu d’étendre notre manipulation
très douce de tous nos plants en livrant si possible par

Chez Majland A/S, nous ne levons que des plants

transport réfrigéré pendant les périodes les plus « critiques

commandés. Nous ne stockons pas des plants pendant

». Ces périodes « critiques » dépendent de l’année mais en

des périodes plus longues et ne stockons pas des plants à

règle approximative, ces périodes se situent entre le 1er

des températures en-dessous de zéro pendant la période

août et le 15 septembre et ensuite du 10 avril jusqu’à la fin

d’hiver. Notre philosophie est que le chemin le plus court

de la saison.

possible des lits de pépinière au site final est optimal pour
une croissance future.

Les consommateurs doivent garder en tête que les plants
sont des produits vivants, et doivent donc être traités en

Chez Majland A/S, nous utilisons pour le transport des

conséquence. Ils doivent être traités avec soin et ne doivent

boîtes puisque ce type d’emballage est vraiment doux pour

pas dessécher. Avant de les planter, il faut les placer dans

les plants puisque les plants n’ont pas besoin d’être at-

une zone sombre et fraîche – si nécessaire, placez-les

tachés au collet des racines, ce qui évite des dommages sur

dans une salle de stockage réfrigérée. Les boîtes doivent

les bourgeons et le cambium. Et enfin, ce qui est important

être aérées pendant les périodes « critiques » et les plants

aussi, la méthode facilite considérablement la logistique.

doivent être alimentés en eau en cas de besoin.

Réflections à mener..
Avant de choisir les plants
L’importance de la bonne source de graines

Suède, on préfère plutôt des arbres élancés et plus ouverts.

La croissance d’arbres de Noël est un investissement long

Le producteur d’arbres de Noël doit donc considérer quels

et demandant du capital – mais souvent avec un retour

pays sont ses marchés cibles avant de choisir les graines.

important.
L’objectif dépend de plusieurs choses : la qualité du site, la

Chez Majland A/S, nous faisons de grands efforts pour as-

mise en place, la densité, la santé du support etc.

surer la traçabilité des provenances. Ceci est assuré par :

La base pour la production d’arbres de Noël de haute qualité

1.

est naturellement que la matière de graines disponible est

l’achat de no propres licences de zones de récolte
et vergers à graines mis en place.

de qualité de la bonne provenance et que la livraison et la
fraîcheur sont assurées.

2.

notre présence pendant la récolte.

Cela est assuré par :

3.

l’achat de graines chez des fournisseurs de 		
graines fiables, bien établis et largement reconnus

1. En assurant que les plants que vous recevez sont produits

et qui mettent l’accent sur la provenance

à partir des graines demandées, c’est-à-dire qu’ils ne viennent pas d’une autre provenance.
2. En assurant la qualité correcte de l’origine, ce qui signifie
que vous pouvez être sûr que la provenance choisie est bien
connue et développera de beaux arbres de Noël.
3. En assurant la qualité correcte des plants, la taille et la
fraîcheur.
Il est difficile de dire qu’une source de graines est meilleure
qu’une autre puisque la perception d’un bel arbre dépend
de la personne qui le regarde. Traditionnellement, il y a des
différences entre les types d’arbres utilisés dans les différentes parties d‘Europe. Sur le marché anglais, les arbres denses
et bien formés sont préférés, pendant qu’en Norvège et en

4.

veiller à ce que les fournisseurs sont certifiés.

« Je n’achète pas les plants d’arbres de Noël seulement pour moi-même mais également pour mes
collègues. Les plants varient un peu tous les ans
mais je suis toujours satisfait de la qualité.
Nous achetons des plants 3/0 qui nous conviennent le mieux. Nous sommes également satisfaits
du transport et de l’emballage. Dans l’ensemble,
nous considérons la collaboration avec Majland
comme très bonne. »
František Valdman,
Producteur d’arbres de Noël
République tchèque

Nous le faisons en « MAJWAY »
Garder les standards hauts est un état d’esprit
Chez Majland A/S, nous luttons pour une amélioration et

En gardant les standards les plus hauts possibles et en

innovation continues dans tout ce que nous faisons. Nous

implémentant constamment des initiatives innovantes, vous

mettons l’accent sur l’innovation produit, la certification et

comme client, vous allez en bénéficier, en recevant des

le maintien de standards les plus hauts possibles.

plants de la plus haute qualité. Le résultat final signifie une
compétitivité augmentée pour vous en tant que producteur

Chez Majland, nous prenons nos responsabilités sérieuse-

sur les marchés futurs.

ment en regardant notre environnement naturel, la sécurité
et les conditions de travail et la responsabilité en général.

La route vers la perfection est un processus continu. Nous

Pour nous, la certification n’est pas seulement un standard,

sommes donc fortement dépendants de vos opinions pour

c’est un état d’esprit.

notre organisation. Nous attendons toujours avec plaisir vos
retours d’information !

En suivant nos valeurs de base, nous assurons que nos
produits, méthodes de production et modalités de travail
sont toujours à jour. L’accent sur la documentation et les
conditions de travail augmente toujours et comme résultat,
Majland A/S peut vous assurer vous en tant que client que
les produits livrés sont pleinement documentés, de la sélection de graines jusqu’aux plants livrés.
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