
31/03/2010

18/11/2013

F
. 

D
e

lu
z
a

r
c
h

e
.

w

06/04/2010

17/04/2010

04/05/2010

27/09/2010

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.



Nom commun : cyprès de Lawson
Famille : Cupressacées
Origine : Amérique du Nord Ouest

Introduit en Europe en 1854, le cyprès deIntroduit en Europe en 1854, le cyprès de
Lawson est depuis largement cultivé comme arbre ou 
arbuste d’ornement.
Chamaecyparis signifie «

sont plus petits que ceux du cyprès.
Ce conifère appré

lumière augmentent avec l’âge qui peut atteindre 300
ans.
Les aiguilles mont

elles exhalent une odeur de persil.
C. lawsoniana var glauca Les aiguilles mont

elles exhalent une odeur de persil.
Les fleurs (cônes) mâles sont rouges. Sur

glauque, mettront plusieurs mois à se lignifier.
Les deux Cyprès de Lawson variété glauca

historique : le 10 août 1949, s’est tenue à Strasbourg, au Palais universitaire, la
première session du Conseil de l’Europe. Apportés comme éléments de décoration,
ils ont ensuite été transplantés au Jardin Botanique.

C. lawsoniana var glauca

: cyprès de Lawson
Cupressacées
: Amérique du Nord Ouest

Introduit en Europe en 1854, le cyprès deIntroduit en Europe en 1854, le cyprès de
Lawson est depuis largement cultivé comme arbre ou 
arbuste d’ornement.  
Chamaecyparis signifie « petit cyprès » car leurs cônes 

sont plus petits que ceux du cyprès.
précie les zones humides. Ses exigences en 

lumière augmentent avec l’âge qui peut atteindre 300-400 

ntrent un liseré blanc au revers. Froissées,
elles exhalent une odeur de persil.
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ntrent un liseré blanc au revers. Froissées,
elles exhalent une odeur de persil.

ur le même arbre, les cônes femelles, vert 
glauque, mettront plusieurs mois à se lignifier.

glauca ont été les témoins d’un événement 
: le 10 août 1949, s’est tenue à Strasbourg, au Palais universitaire, la 

première session du Conseil de l’Europe. Apportés comme éléments de décoration, 
ils ont ensuite été transplantés au Jardin Botanique.
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