
Le Cyprès de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana)

CARACTERES BIOLOGIQUES : 

• Arbre au port pyramidal pouvant atteindre 60 mètres de hauteur dans son aire d’origine, ne dépassant pas 30 mètres dans
notre région.

• Feuillage vert bleuté, à cime retombante caractéristique et branchaison très fournie produisant un couvert sombre.
• Croissance rapide.
• Fleurs mâles rouges et femelles violacées évoluant en petits cônes globuleux, portées par un même individu.
• Fructification abondante et régulière, conférant à cette essence de fortes aptitudes à se régénérer naturellement.

CENTRE RÉGIONAL de la PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
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Le cyprès de Lawson est une essence de la côte Ouest des Etats-Unis, en Californie et en Orégon, où il 
cohabite avec le douglas, l’épicéa de Sitka et le thuya géant. Ce n’est pas en fait un vrai cyprès, mais un
genre bien à part  qui connut, à partir de son introduction en Europe en 1854, un franc succès dans les
parcs sous de nombreuses variétés ornementales. 
Il est apprécié pour la constitution d’alignements et de rideaux boisés qu’il est apte à former rapidement.
Quelques plantations déjà anciennes donnent de magnifiques peuplements qui sont une invitation à le
promouvoir.



Relativement rustique, le cyprès de Lawson  accepte tous types de sols, y compris
acides ou mouilleux.

Le climat breton dans son ensemble lui convient bien, surtout le plus océanique. 

- Elargissement du catalogue des essences de reboisement de Bretagne CRPF Bretagne (1991)
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P O U R E N S A V O I R P L U S :

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS :

• Il est sensible à l’armillaire, champignon occasionnant des dépérissements brutaux à tout âge.

• Le puceron des cyprès peut provoquer des dessèchements entraînant parfois la mort des sujets infestés.

• Sur sol mouilleux, on signale un risque de nécrose des racines par un champignon microscopique de type phytophtora,
qui affecte tout particulièrement les variétés ornementales.

Bois odorant, clair, léger et de bonne conservation, souvent doté de poches internes de résine, qui trouve ses principaux
débouchés en charpente et en menuiserie. 
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