
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyprès 
 

Originaire des pays méditerranéens, le Cyprès 
commun, Cupressus sempervirens,  est fréquent 
dans le sud de la France. Conifère souvent planté 
dans les cimetières, on peut le retrouver dans des 
climats plus septentrionaux, jusqu’au nord de 
l’Angleterre en situation protégée. Son aspect 
caractéristique – colonne dense, sombre, à sommet 
généralement pointu et dressé – permet de 
l’installer dans les plus petits jardins. 

Comme nombre d’espèces de sa 
famille, les CUPRESSACÉES, 
il a une structure foliaire 
particulière faite de petites 
« feuilles », ou plutôt écailles, 
parfois minuscules ; elles sont 
étroitement imbriquées sur des 
rameaux dont ne peut apercevoir 
le bois qu’à la chute des écailles. 
Leur disposition permet de 
différencier les cyprès  des 
thuyas et des faux-cyprès : ces 
derniers ont des écailles 
installées dans un seul plan, 
alors que celles des cyprès sont 
implantées dans toutes les 
directions. 
Dans nos régions, le cyprès 
commun a été introduit au cours 
de la Renaissance. En  l’an 1600  

il était encore le seul cyprès connu. Depuis, nombre 
de genres et d’espèces nouvelles ont été rapportés, 
principalement d’Amérique et d’Asie. Avec toute 
une multitude de croisements effectués, il est 
souvent 

Floraison du cormier 

Fruits du 
néflier 

difficile de différencier les variétés, tant elles sont 
nombreuses chez les pépiniéristes. A cela peuvent 
s’ajouter des confusions par des dénominations 
fantaisistes : certains cyprès sont désignés, à tort, 
« cèdres à encens ». Cette erreur provient du fait 
qu’ils donnent un bois léger et très odorant. 
 
Le cyprès commun produit des fruits qui 
ressemblent davantage à des baies qu’à des cônes ; 
on les nomme galbules (d’un terme 
latin signifiant « pomme de 
cyprès »). De ces fruits ainsi que 
des rameaux verts, il est extrait une 
huile essentielle souvent utilisée 
dans les remèdes populaires. Ainsi 
le cyprès semble avoir maintes 
vertus thérapeutiques : action sur 
la circulation, les muscles, la trans- 
piration, les intestins, le système nerveux,… et 
aussi remède contre les maladies infectieuses de 
l’hiver, les otites, la rougeole, les odeurs 
désagréables,… ! 
 
Quelques mots sur un autre membre de la famille, 
le Cyprès de Lambert, Cupressus macrocarpa. 
Également nommé Cyprès de Monterey, il est 
originaire de Californie. Parfois colonnaire, mais 
souvent en dôme, il peut se présenter sous forme de 
grand arbre : un spécimen remarquable est en partie 
visible de la D.55, dans un jardin bordant cette 
route au hameau de Bouhière. 
      J.-C. S. 
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