
Le cyprès chauve est un grand arbre pouvant at-
teindre 30 à 50 mètres de haut pour un diamètre 
de tronc de 2 mètres. L’arbre vit de 300 à 500 
ans.

Le feuillage léger, gracieux et souple est formé de 
feuilles claires, aplaties et aciculaires, disposées 
en spirales sur les rameaux. Elles sont caduques, 
tombant à la mauvaise saison. Ce dernier carac-
tère est à l’origine du nom de cyprès « chauve ».

Cette espèce est monoïque : cônes mâles et 
cônes femelles sont distincts, mais présents sur 
un même individu. Les cônes mâles sont regrou-
pés sur de courts rameaux pendants. Ils sont 
beaucoup plus petits que les cônes femelles. Ils 
se désagrègent une fois tombés sur le sol. Ils sont 
composés de 10 à 15 écailles abritant chacune 
une à deux graines. Le cône femelle mûrit l’an-
née de la fécondation. Les graines sont les plus 
grandes rencontrées dans la famille des Cupres-
sacées, et sont dispersées dans l’eau.

Légendes et traditions : Il faut interroger la mythologie des 
Amérindiens. Dans la tradition des peuples du Mexique, on 
retrouve notre bon vieux Taxodium dans un mythe proche de 
celui du déluge biblique. La dernière en date, c’est un véritable 
déluge provoquant une grande inondation.  
Tous les individus peuplant la terre sont transformés en pois-
son sauf un couple d’heureux élus, Coxcox et Xochiquetzal 
survivent grâce à un canot qu’ils creusent dans le tronc d’un 
vieux cyprès.

Le Cyprès chauve
Nom latin : Taxodium distichum
Famille : Cupressaceae
Origine : États-Unis

Étymologie :
Cet arbre doit son nom à sa perte de feuillage chaque 
année en hiver, phénomène relativement rare pour un 
conifère.
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Le Cyprès chauve, ou Cyprès de Louisiane (Taxodium distichum) et Cipre en français de Louisiane, est une 
espèce d’arbres de la famille des Taxodiaceae originaire du sud-est des États-Unis. C’est une espèce remar-
quable par son adaptation aux milieux humides.


