
 Plantez-le en isolé sur un emplacement ensoleillé ou 
mi-ombragé, abrité des vents secs et desséchants. 

 Cet arbre est originaire des forêts humides du 
littoral du nord-ouest des États-Unis, s’étendant de 
la Californie à l’Oregon. 
De la famille des Cupressacées, ce genre comporte 
7 espèces dont Chamaecyparis lawsoniana qui 
réunit quant à elle près de 200 cultivars différents. 
Son nom vient du grec « chamathen » (partant de 
la terre) et « kuparissos » (désignant le cyprès). 
Le nom d’espèce « lawsoniana » a été donné en 
hommage à l’horticulteur et botaniste écossais 
Charles Lawson (1794 - 1873) qui l’a introduit 
en Europe en 1854 avec des graines importées 
d’Oregon. N’importe quel type de sol, avec une 
préférence pour les sols profonds, frais, humides 
mais bien drainés fera le bonheur de ce cyprès de 
lawson.

Famille botanique : 
Cupressaceae
Nom latin : 
Chamaecyparis lawsoniana
Noms communs : 
Cyprès de lawson
Hauteur : entre 10 et 15 m, 
jusqu’à 50 m dans son habitat 
naturel
Feuillage : persistant
Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : de préférence profond, 
frais, humide et bien drainé
Période de floraison : début 
du printemps

CHAMAECYPARIS LAWSONIANA 

Cyprès de lawson
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 Ce conifère persistant atteint généralement 
10 à 15 m de haut en cône étroit de 3 à 4 m de 
large. Dans son habitat naturel, il peut dépasser 
40 à 50 m de haut. Ses branches latérales sont 
retombantes et forment un rideau de feuillage 
vert gris à vert sombre. Son écorce brun rougeâtre 
se desquame en longues et étroites plaques 
écailleuses. Ses aiguilles écailleuses de 5 mm de 
long sont aromatiques. 

 Les fleurs apparaissent au début du printemps. 
Les fleurs mâles sont ovoïdes et rouge pourpre. 
Elles produisent en abondance du pollen qui est 
potentiellement allergisant. Les fleurs femelles sont 
bleutées et regroupées à l’extrémité des branches. 
Suivent des cônes globuleux de 7 à 10 mm de 
diamètre. D’abord verts, ils virent au rouge brun 
à maturité qui intervient l’année suivante. Ils sont 
composés de 8 écailles abritant 2 à 4 graines.
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