
pinacées Cèdre de l’Atlas 
Cedrus atlantica 

Arbre à cime conique quand il est jeune, puis tabulaire 
chez les vieux sujets, aux branches étagées. 
Aiguilles courtes, piquantes , à section triangulaire,  
regroupées en faisceaux sur les rameaux. 
Cônes mâles et femelles sur le même arbre, mais sur 
des branches différentes. 
 Les cônes mâles s’ouvrent à l’automne, libérant leur pollen, 
qui sera emporté par le vent vers les cônes femelles, comme 
pour les autres conifères. 
Les cônes femelles, en forme de petits tonneaux, arrivent  
à maturité au bout de plusieurs années. 
 

En reboisement seulement dans le Haut-Atlas occidental: 
Sous le Tizrag  le long de l’ancienne piste de l’Ouka ; sous  

le Jbel Tamadout ; dans la pépinière et la forêt de Tadmant. 
 



Septembre. Cônes femelles et cônes mâles sur 
le même arbre, mais sur des branches différentes 



Septembre. Les cônes mâles s’ouvrent 

Cône mâle lâchant son pollen ( septembre) 



Octobre. Cônes mâles après pollinisation. 

Mai. Cônes mâles secs 



Octobre. 
Cône femelle en formation, 
et cônes plus anciens.. 



Mai. Cônes femelles 



Mai. Cônes femelles de l’année précédente , et pivots des anciens cônes dont les écailles sont tombées 



Ecailles sèches des cônes femelles (mai). Comme pour le sapin, et à la différence du pin, les cônes se désarticulent  
sur l’arbre , laissant tomber leurs graines ailées et les écailles qui les protégeaient. 

octobre. Cône exceptionnellement tombé entier 



Forêt de Tadmant, fin mars. 
Au pied des cèdres, au milieu des écailles de cônes 
(ou bien d’aiguilles de pins maritimes), des milliers 
de graines de cèdres ont germé : les cotylédons 
(premières feuilles) sont encore  surmontés par 
 la graine desséchée munie de son aile. 



Plantule et écaille de cèdre : 
La graine de cèdre , à nette 
odeur de résineux , est  ici  
encore attachée à son aile. 
En germant, elle a produit  
la racine et les cotylédons  
 avant de se détacher. 
En bas : intérieur d’une écaille 
de cône de cèdre, avec la trace 
des deux graines liées chacune 
à une aile ( dispersion par  
le vent) 
 


