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Le long de l’allée qui contourne la parcelle 11  
par le sud, juste après un banc de pierre, se 
trouve un arbuste planté en 1986 au bord de 
l’allée sous le nom erroné de Torreya nucifera. 
C’est en fait le   Muscadier de Chine, Torreya 
grandis. Les deux espèces se distinguent 
facilement par l’odeur du feuillage, très 
agréable chez T. grandis mais assez 
désagréable chez T. nucifera.  Un Torreya 
ressemble assez à un if, mais avec des feuilles 
beaucoup plus grandes. Il appartient à la 
même famille que ce dernier, les Taxacées et 
tout comme lui, il est dioïque. Notre 
exemplaire est un mâle. Nous ne connaissons 
donc pas les fructifications de l’espèce, qui lui 
valent le nom de muscadier. A sa droite, son 
cousin américain, Torreya californica, se 
distingue par des feuilles nettement plus grandes, pouvant dépasser 5 cm de long. On notera la 

pointe très effilée et piquante, ainsi que 
les étroites bandes stomatiques blanches 
à la face inférieure. Lui aussi est un mâle, 
ne fructifiant donc pas et déjà évoqué en 
février 1999. D’après la littérature, les 
plantes femelles portent des 
fructifications de 5 cm de long et 
ressemblant à des drupes, avec une 
amande entourée d’une sorte de noyau et 
d’une couche extérieure charnue. Tout 
comme chez l’If, cette dernière est 
généralement nommée arille. Ce serait en 
fait une feuille et devrait donc être 
considéré, soit comme les deuxième 
tégument de l’ovule, soit comme un 
carpelle. Plus loin, après un robinet et 
une vasque de fleurs, nous trouvons un 

arbuste ressemblant beaucoup à un If, 



Cunninghamia lanceolata 

Cephalotaxus harringtonia 

Cephalotaxus fortunei 

Prumnopitys andina.  Il a déjà été évoqué en décembre 1998 dans la serre froide,  sous le 
nom de Podocarpus andinus. Le genre 
Podocarpus compte une centaine d’espèces 
de l’hémisphère sud,  ainsi que d’Asie et 
d’Amérique tropicales.  Le genre est ainsi 
nommé car le pédoncule est renflé et charnu 
comme un fruit. Notre Prumnopitys ne 
présente justement pas ce caractère, son 
« fruit » qui a l’aspect d’une prunelle est 
porté par un pédoncule tout à fait normal. Du 
fait de son origine montagnarde, les Andes 
du Chili et d’Argentine, il est relativement 
rustique chez nous. 
L’arbre suivant est Cunninghamia 
lanceolata,  évoqué en février 1999. 
Originaire de Chine, il appartient à la famille 

des Cupressacées. Ses aiguilles peu rigides 
mais très effilées, lui donnent un aspect assez 
original. Il est raisonnablement rustique. 
Plus loin nous trouvons deux arbustes qui 
constituent à eux seuls la famille des 
Céphalotaxacées. Le préfixe « céphalo » 
signifiant « tête », fait allusion aux chatons 
mâles globuleux et pédonculés.  Le premier, 
Cephalotaxus harringtonia, a été évoqué en 
janvier 1991 avec un dessin. Cet arbuste 
ressemble assez à un Torreya mais s’en 
distingue facilement par les bandes 
stomatiques larges à la face inférieure des feuilles. La consistance des feuilles est plus molle 
que chez Torreya et l’extrémité n’est pas piquante. Les fructifications portées par les plantes 
femelles sont semblables à celles de Torreya. L’espèce est originaire de Chine et du Japon. 
Elle est souvent cultivée à titre ornemental, surtout sous sa forme fastigiée, stérile et aux 
rameaux tous verticaux. La multiplication par bouture est extrêmement facile. 
Il en est de même de l’espèce voisine Cephalotaxus fortunei. Celle-ci se distingue de la 

précédente par des feuilles beaucoup plus 
grandes, pouvant atteindre 9 cm de long, soit 
le double de celles de C. harringtonia. Sur la 
photo on voit bien les chatons mâles en 
forme de tête. L’espèce est originaire de 
Chine et dédiée à Robert Fortune, le célèbre 
explorateur botanique de ce pays. Bien que 
très  décorative, à mon sens plus que C. 
harrintonia, et de culture facile, elle est peu 
répandue dans nos parcs et jardins. Comme 
nous voyons, les différences entre Torreya et 
Cephalotaxus sont faibles, et certains auteurs 
rangent Torreya dans les Céphalotaxacés, 
bien que ses chatons mâles ne soient pas en 
forme de têtes.  
                                               B.Heitz 


