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Le Cyprès chauve  (Taxodium distichum) 

Sans parenté avec la famille des cupressacées comme on pourrait le croire, le cyprès chauve appartient à
un genre assez primitif présentant la particularité de perdre son feuillage à l’automne, d’où son nom.
Originaire du bassin du Mississipi et du Missouri c’est un hôte des bayous de Louisiane et des marécages
de Floride.
Introduit en Angleterre puis en France dans la seconde moitié du 17ème siècle, il reste confiné à l’orne-
mentation des pièces d’eau et est boudé au plan forestier malgré son aptitude à croître dans les milieux
engorgés et son bois non dénué de valeur. 

• Développement assez lent
mais continu pour une longévité 
relevée de plus de 500 ans dans
son aire naturelle. 

• Hauteur de 45-50 mètres dans
son aire d’origine et jusqu’à une
trentaine de mètres pour de
vieux sujets introduits bien en
station. Diamètre de plus de 2
mètres pour certains vieux 
colosses à base empattée.

• Aiguilles molles d’un vert ten-
dre évoluant en feuillage cuivré
flamboyant avant sa chute 
automnale  accompagnée de
celle des rameaux latéraux.

• Individus généralement uni-
sexués, parfois monoïques.

• Cône globuleux rappelant
celui d’un cyprès, brun pourpre
à maturité, avec des écailles qua-
drangulaires épaisses contenant
de fines graines entourées d’une
courte membrane ailée.

• Excroissances aériennes des 
racines immergées, appelées
pneumatophores.

• Ecorce peu épaisse roussâtre 
et fibreuse, se détachant en 
lanières.

• Capable de rejeter de souche.
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Hormis le déficit d’approvisionnement en eau qui lui est préjudiciable et les fortes gelées affectant les su-
jets jeunes, on lui connaît peu d’ennemis. Mais sa rareté et sa dispersion ne sont probablement pas étran-
gers à la situation.

Bois brun rosé léger et tendre se travaillant bien et doté d’une bonne
résistance à l’humidité et aux attaques d’insectes, autant de qualités peu
connues qui pourraient lui valoir des usages spécifiques.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Les résineux, connaissance et reconnaissance – IDF (1996)

Le cyprès chauve est une essence de climat doux appréciant la pleine lumière et craignant
le gel marqué et les contextes trop frais. A cet égard, l’Est et le Sud bretons sont plus 
favorables à son introduction.

Il aime les sols acides constamment humides et ne craint nullement les terrains noyés
en permanence.


