Les Cupressacées

Les grai ns de pollen de Cupressacées sont morphologi quement
très homogènes. Il es t donc i mpossi ble de réali ser des
détermi nati ons polli ni ques au ni veau du genre ou de l’ espèce.
Dans la régi on montpelli érai ne, la fami lle des Cupr essacées est
représentée par les genres Cupressus (cyprès), Juni perus
(genévri er) et Thuja (thuya). Le genr e Cupr essus polli ni se
abondamment en févri er-mars et sa producti on polli ni que domi ne
très largem ent l es autres genres dans l’ ensemble de la régi on
montpelli érai ne.
De nom breux genr es ornementaux sont de même aujour d’ hui

Pollen de cyprès
(microscopie électronique)

commerci ali sés (chamaecypari s,
cryptom eri a,…). Ceux-ci restent
toutefoi s li mi tés à quelques jar di ns et ne
contri buent que très fai blem ent à la
producti on polli ni que totale des
Cupressacées.

Le genre Cupressus.
Dans ce genre, on a pri nci palement :
• le cyprès ver t ou cyprès de
Provence ( Cupressus
sempervi rens)
Introdui t depui s plusi eurs si ècles en
France, le cypr ès vert es t prés ent s ur
toute la façade médi terranéenne. Il es t
couramment uti li sé comme hai e dans les
loti ssements ou comme bri se-vent pour
lutter contre le Mi stral et la
Tramontane en Prov ence et en
Languedoc. Abondamment planté dans les
espaces publi cs et pri vés comme arbre
ornemental, i l a une foncti on symboli que
en médi terranée (accuei l dans les Mas).
En régi on médi terranéenne, i l polli nise de
janvi er à mars selon les années.

Pollens de cyprès
(microscopie photonique)

Cône fem elle de cyprès vert
Cyprès vert / Cyprès de Provence
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In flores cences mâles de cyprès
vert

• le cyprès bleu de l’ Ari zona ( Cupr essus ari zoni ca)
Ori gi nai re d’ Améri que du Nor d, le cypr ès bleu a été i ntrodui t récemment. Uti li sé comme plante
d’ ornement, i l rési ste très bi en à la sécheresse. En r égi on médi terranéenne, le cyprès bleu
polli ni se de décembr e à févri er.
In flores cences mâles de cyprès
bleu

Cyprès bleu de l’Arizona
Cône fem elle de cyprès bleu
• le cyprès de Leyland n’ est pas un cyprès à proprem ent parlé mai s un hybri de i ntergénéri que. Très pri sé pour sa croi ssance rapi de, sa tolérance au fr oi d et à la s écheress e, i l
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envahi t de plus en plus les espaces ur bai ns et péri -urbai ns en rai son de son fai ble coût. Le cypr ès
de Leyland produi t très peu de pollen comparati vement aux autr es cyprès qui sont de gros
producteurs polli ni ques.

Le genre Juni perus
Dans l’ arri ère pays montpelli érai n, 2 espèces sont
abondantes :
• le genévri er commun ( Juni perus communi s).
Arbri sseau de quelques mètres de haut av ec des
ai gui lles présentant une bande blanche à la face
supéri eure, i l est rési stant au froi d et affecti onne l es
stati ons ari des et ens olei llées. Il polli ni se de mars à
avril dans la régi on montpelli érai ne.
• le genévri er oxycèdr e ou cade ( Juni perus
oxycedrus). Arbre caractéri sti que de la garri gue
médi terranéenne, avec des ai guilles présentant 2
rai es blanches à la face supéri eure,i l est fréquent
jusqu’ à 1000 mètres d’ alti tude. Il est étai t recherché
pour l’ hui le de cade jadi s uti li sée en cosmétologi e et
médeci ne vétéri naire. Il polli ni se en automne en
régi on médi terranéenne d’ octobre à novem bre.

Cônes femelles de gen évrier commun

In flores cences mâles de cade

Genévri er oxycèdre ou cade

Cônes femelles de cade
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Le genre T huja
Ce genre es t ori gi nai re d’ Améri que du Nor d et de l’ Est de l’ Asi e. En France, les espèces les plus
communes sont le ( Thuja occi dentali s) et le thuya ori ental ( Thuja ori entali s). Introdui t dès le
XVIème si ècle en Europe, ces espèces ornemental es, plantées i ndi vi duellement ou en hai e, sont
fréquentes dans les mi li eux urbai ns et ruraux. Ces espèces polli ni sent de décembr e à févri er
dans la régi on montpelli érai ne.

Cône fem elle de thuya

Thuya occidental

