
 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. Elles portent des aiguilles disposées 
en rosette sur des rameaux courts. Ces 4 espèces 
sont tellement proches que certains botanistes 
les considèrent comme des sous-espèces ou des 
variétés d’une seule espèce. 
Originaire d’Asie Mineure (équivalent de la Turquie 
actuelle) et d’Asie occidentale, Cedrus libani pousse 
entre 900 et 1200 m d’altitude.

 Au jardin, il faut prévoir un emplacement dégagé 
et ensoleillé afin de profiter de son port majestueux. 
Optez pour un sol riche et bien drainé.
Cet arbre emblématique du Liban offre un bois 
résistant et durable au coeur rouge brun et à l’aubier 
(partie tendre du bois) jaune clair. Ce bois très riche 
en résine conserve son odeur pendant des décennies. 
Il a longtemps été utilisé pour la construction de 
bateaux.

Famille botanique : Pinaceae
Nom latin : Cedrus libani
Noms communs : Cèdre du Liban
Hauteur : entre 20 et 30 m
Feuillage : persistant
Exposition : soleil
Sol : riche et bien drainé

CEDRUS LIBANI 

Cèdre du Liban
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 Ce grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m de 
haut développe un port d’abord pyramidal qui a 
tendance à s’étaler avec l’âge, pour ressembler à 
un parasol. Sa couronne peut atteindre 15 à 20 m 
de large. Son tronc puissant peut atteindre 1 à 
2,5 m de diamètre, voire 3,5 m sur les très vieux 
sujets. Il dévoile une écorce gris sombre fissurée 
longitudinalement et s’exfoliant par écailles. 
Observez les aiguilles vert sombre disposées en 
spirale sur les pousses longues ou groupées en 
rosette sur les pousses courtes.

 Le cèdre du Liban est un arbre monoïque, il porte 
à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. 
Les fleurs mâles sont réunies en inflorescences 
cylindriques jaune pâle de 3 à 8 cm de long, tandis 
que les fleurs femelles beaucoup plus discrètes sont 
vert clair à rougeâtres. Suivent des cônes dressés 
en forme de tonneaux de 7 à 10 cm de long peu 
résineux. Ils mûrissent au bout de 2 à 3 ans et se 
désarticulent ensuite.
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