4 à 7 m.
parfois plus

CYPRES DE LAWSON 'FLETCHERI'

Chamaecyparis lawsoniana 'Fletcheri'

Port : arbuste au port conique étroit et régulier lorsqu'il est jeune, s'élargissant à terme, souvent avec plusieurs troncs
individualisant leur ramure. La tige branchue est la forme la plus courante et la mieux adapté pour cette essence. Il est
cependant possible de le conduire en tige remontée, mais ceci enlève une partie de l'intérêt de sa forme régulière. Il
supporte les tontes régulières.

2 à 3 m.

Rameaux : verts couverts d'écailles puis bruns.
Ecorce : finement crevassée longitudinalement, de couleur brun rouge.
Feuillage : persistant, en ramules avec de petites feuilles en courtes aiguilles vert cendré, brunissant en hiver. Ombrage dense.
Floraison : petites fleurs discrètes…
Fructification : petits cônes sphériques d'un centimètre de long, s'ouvrant à maturité.

Chamaecyparis : du grec « chamai», couché et « cyparissos»,
cyprès (ce qui n'est pas le cas général pourtant)
lawsoniana : du nom de Charles Lawson, pépiniériste qui en
sema les premières graines arrivées en Europe en 1854
Fletcheri : du nom de l'obtenteur.
Chamaecyparis lawsoniana 'Fletcheri' est un conifère
autrefois classique dans les jardins. Il a un port assez
régulier, son feuillage fin est vert grisâtre.
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Climat : bonne résistance au froid. Il apprécie le plein soleil, la mi-ombre et l'ombre sont à éviter. Il est exigeant en
humidité atmosphérique et il craint les vents desséchants,les situations brûlantes doivent donc être évitées.
Usages et comportement : sa croissance est lente et sa longévité moyenne. Il peut être planté isolé ou en bosquets espacés.
Il est sensible aux acariens, ottiorhynques, scolytes, bupreste du Thuya (Lampra festiva) qui fait dessécher ses branches. Il
peut souffrir du chancre cortical du Cyprès (Seiridium cardinale) qui provoque des dépérissements. Il tolère assez bien les
embruns marins.
Sol : Il apprécie les sols légers, acides ou basiques. Par contre les sols superficiels, compacts, secs ou gorgés d'eau de façon
temporaire ou permanente ne lui conviennent pas.

Origine : horticole, obtenu en 1911.
Conseils pour la plantation : en pépinière, il est courant en forme libre, mais rare en tige. Il est recommandé de le planter
en motte au printemps ou en automne, comme pour tous les arbres à feuillage persistant.
Taille de formation : La formation en tige est à priori sans intérêt.
Conseils d’entretien : Il ne faut pas tailler sévèrement les branches car il ne se forme pas de rejets dans les parties anciennes
non feuillées.
Anecdote : En Amérique du Nord, l'espèce type est une essence forestière très appréciée.
Essence apparentée : Le cyprès de Lawson a donné plus de 200 variétés ornementales, de toutes formes, dimensions et
couleurs. Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii Gold' présente un port pyramidal large dense, avec de jeunes pousses jaunes
tranchant sur le feuillage glauque. Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' est une étroite colonne bleutée. Chamaecyparis
lawsoniana 'Golden Wonder' a un port en large cône et un feuillage doré toute l'année, même en hiver. Chamaecyparis
lawsoniana 'Lane' a un port plus étroit et souple que le précédent, un feuillage fin et doré. Chamaecyparis lawsoniana
'Westermannii' a un port en cône large, un feuillage retombant jaune clair devenant vert en été. Il existe de nombreux autres
cultivars dont les dimensions auraient pu entrer dans le cadre de cet ouvrage ...
Zone de rusticité 1 à 6 IDF, 6 USDA
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