
 De la famille des Pinacées, le genre Cedrus 
regroupe quatre espèces de conifères monoïques 
originaires de l’ouest de l’Himalaya et du bassin 
méditerranéen. Ces quatre espèces sont tellement 
proches que certains botanistes les considèrent 
comme des sous-espèces ou des variétés d’une seule 
espèce. Cedrus deodora a été introduit en Europe 
en 1822.

 Au jardin, un tel conifère est à planter en isolé pour 
profiter de la majesté de son port. Une exposition 
ensoleillée ou d’ombre légère est idéale, dans un sol 
drainé, profond et riche, de préférence acide 
(ne supporte pas le calcaire).
Cette espèce compte deux variétés : « Aurea » aux 
aiguilles jaunâtres et « Pendula » au port pleureur, 
beaucoup plus petit que Cedrus deodora (hauteur 
environ 4 m).

Famille botanique : Pinaceae
Nom latin : Cedrus deodora
Noms communs : Cèdre de l’Himalaya, 
Cèdre déodar, Cèdre sacré
Hauteur : entre 10 et 20 m, jusqu’à 50 m dans son 
habitat naturel
Feuillage : persistant
Exposition : soleil à mi-ombre
Sol : profond, riche et drainé, de préférence acide
Période de floraison : septembre et octobre

CEDRUS DEODORA 

Cèdre de l’Himalaya
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 Le cèdre de l’Himalaya est un conifère pouvant 
atteindre 10 à 20 m de hauteur pour 6 à 10 m 
de large. Dans son habitat naturel, entre 1000 et 
4000 m d’altitude dans l’Himalaya occidental, il 
atteint jusqu’à 60 m de haut. D’abord pyramidal, 
son port devient plus irrégulier avec l’âge. 
L’extrémité de ses rameaux souples retombe 
avec élégance ce qui lui confère une allure 
particulièrement remarquable. Son écorce brun-gris 
est rugueuse et fissurée. Ses aiguilles de 3 à 5 cm 
de long, d’une couleur entre le vert frais et le gris-
vert, sont groupées en rosette de 30 environ 
le long des rameaux. 

 La floraison intervient en septembre-octobre. 
Cet arbre est dit monoïque, c’est-à-dire qu’il porte 
sur le même sujet des fleurs mâles et des fleurs 
femelles. Les fleurs mâles, groupées en cylindre 
jaunâtre de 4 à 8 cm de long, sont plus visibles que 
les fleurs femelles, vert clair de 2 à 2,5 cm de long. 
Suivent des cônes en forme de baril de 8 à 10 cm 
de long vert glacé de bleu. La maturité est atteinte 
au bout de 2 ans et se traduit par une coloration 
brun rouge. Fleurs et bractées peuvent être séchées 
et utilisées en infusion, pour leurs propriétés 
calmantes. Elles sont suivies de fruits ovoïdes 
gris-vert et ligneux.
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