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Le Cyprès de Lambert  (Cupressus macrocarpa) 

Le cyprès de Lambert est une essence identitaire du littoral breton, au même titre que le pin 
de Monterey avec lequel il cohabite en Bretagne comme il le fait dans son aire naturelle restreinte 
de la côte californienne.
Jouant un rôle de brise-vent efficace en front de mer où il adopte un port ramassé et étalé dit 
en drapeau, il présente un aspect élancé dans les zones abritées.

• Arbre d’une extrême 
longévité dans son aire 
naturelle où il y aurait 
des individus de deux 
millénaires. 
Dans ces conditions il peut
parvenir à 3m de diamètre. 
Introduit depuis à peine deux
siècles chez nous, certains 
sujets dépassent déjà 1,5m 
de diamètre.
• Hauteur de l’ordre d’une
vingtaine de mètres et parfois
davantage, capable d’atteindre
40 mètres en Californie.
• Comme tous 
les représentants du genre,
feuillage persistant réduit 
à des écailles d’un vert 
soutenu et dégageant 
au froissement une odeur 
de citronnelle.
• Essence à croissance rapide.
• Fleurs mâles en chatons
jaunes dont le pollen peut
provoquer des allergies. 
Fleurs femelles produisant 
des cônes globuleux brun 
violet de la taille d’une petite
noix.
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Très sensible au chancre cortical du cyprès provoqué par un champignon microscopique qui semble 
ne pas encore sévir en Bretagne. Sur les sols mouilleux, il succombe aux attaques de l’armillaire, 
champignon vecteur du pourridié. Des acariens peuvent provoquer des desséchements de pousses.

Bois rosé à grain fin agréablement parfumé et d’excellente durabilité, apprécié pour les équipements
extérieurs, le mobilier de jardin et les poteaux. Lorsqu’il n’est pas trop noueux, défaut fréquent 
des arbres ayant poussé en alignement où dans les zones ventées du littoral, il offre un bois apprécié
en menuiserie.
Huile essentielle extraite du feuillage pour la parapharmacie et l’industrie cosmétique.
Nombreux cultivars ornementaux offrant des feuillages variés.
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QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Guide de dendrologie – ENGREF (1992) ; Les résineux, connaissance et reconnaissance IDF (1996)

Tolérant l’ombrage et ne craignant pas la pleine lumière, il s’accommode de la plupart
des expositions. Détruit au dessous de -15°C, il faut lui réserver les stations côtières 
ou le sites abrités du gel. Il présente par ailleurs une résistance remarquable à la salinité
des embruns et un bon ancrage au vent.

C’est un arbre rustique qui est indifférent à la nature du sol, pourvu qu’il ne soit pas engorgé. 


