Cedrus atlantica
Étymologie
Kedros (grec) : on nommait
ainsi dans l’antiquité les cèdres
et autres conifères comme les
Genévriers.
Atlantica (latin ) : atlantique.

Cèdre de l’Atlas

Origine : Afrique du Nord

Famille des Pinacées
Hauteur : 40 mètres. Port pyramidal : l’ensemble des branches
est oblique lorsque le cèdre est jeune ; avec l’âge le Cedrus
atlantica fait “ sa table ”, c’est à dire que la dernière charpentière du
sommet se couche à l’horizontal. Ecorce grise et structure lisse à
l’état juvénile, puis constituée de petites écailles et de crevasses
sinueuses. Rameaux gris-jaunâtre de deux types : courts dressés
sur des rameaux longs ﬁns et arqués. Bourgeons petits, beige
ou gris-brun, de forme ovoïde et globuleuse, à disposition alterne.
Feuilles vertes à aiguilles persistantes, d’environ 2 centimètres,
de forme linéaire, raides et pointues à section carrée ; les aiguilles
sont groupées en rosette sur les rameaux courts et isolées sur les
rameaux longs. Fleurs en inﬂorescence unisexuée sous forme de
chatons, mâles jaunâtres et femelles vertes foncées, libération du
pollen en août-septembre. Cône ovoïde et généralement aplati au
sommet, de 5 à 8 cm en hauteur pour une largeur de 4 à 5 cm ; il se
désarticule au bout de 2 ans et ne laisse sur les branche que son axe.

rosette : ensemble
de feuilles réunies en
cercle

Le savez-vous ?
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Le Cèdre de l’Atlas est un montagnard originaire de l’Algérie et
du Maroc et selon les botanistes très peu différent du Cèdre
du Liban. Conifère à croissance
rapide, le Cedrus atlantica ne
fut multiplié en pépinière qu’en
1837 par le français Sénéclauze.
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Arbre mythique et divin le Cèdre est fréquemment cité dans
la Bible et fut utilisé par les
rois David et Salomon pour la
construction de leurs palais.
Selon le calendrier celtique, le
Cèdre est l’arbre tutélaire des
personnes nées entre le 9 et
18 février et le 14 et 23 août.
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