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Morphologie 
Arbre de taille élevée, au port 
puissant et majestueux, attei-
gnant parfois les 60m de haut. 
Tronc gris foncé, ramifié, d’où 
partent des branches étalées à 
l’horizontale. Couronne s’ar-
rondissant avec l’âge. 
Aiguilles piquantes au tou-
cher, vert jaunâtre la 1ère an-
née, s’assombrissant par la 
suite. 
Fleurs mâles et femelles en 
colonnes distinctes mais sur le 
même sujet. Cônes dressés, 
ovoïdes, de 8 à 12cm, à 
écailles larges. 
Première fructification, 30 ou 
40 années après le semis ! Cet 
arbre peut vivre jusqu’à plus 
de 2000 ans ! 

Biotope, Habitat 
Bien que le Liban ait donné 
son nom au Cèdre, on n’y 
trouve plus que quelques 400 
sujets au Mont Djebel. Les 
plus gros ont 15m de circonfé-
rence et un âge estimé à 2'500 
ans.  
La plus grande cédraie d’Eu-
rope se trouve sur les pentes 
du Mont Ventoux.  
Ce conifère apprécie les mon-
tagnes de la région méditerra-
néenne. L’espèce est répartie 
entre 1'200 et 2'000m d’alti-
tude. A la fin du XVIIIe siècle, 

l’introduction du Cèdre dans 
les parcs des grandes proprié-
tés de France et de Grande-
Bretagne concordait parfaite-
ment avec la mode anglaise 
du jardin naturaliste et ro-
mantique. En Suisse, on peut 
en trouver jusqu’à 800 à 
1'000m mais ils souffrent très 
régulièrement de la neige. 

Récolte: Les bourgeons du 
Cèdre du Liban sont récoltés 
sur les hauteurs du Mont Ven-
toux, dans le Sud de la France. 

Mythologie & Culture 
Par son allure imposante, le 
Cèdre du Liban évoque une 
forme de royauté, composée 
de puissance, de douceur, et 
de générosité. 
Sa stature colossale et bien-
veillante impressionne. Elle 
met l’Homme face au défi du 
temps. Son port étagé rend 
visible les étapes qui l’ont 
construit. 
Symbole de grandeur, de sa-
gesse, d’éternité, le Cèdre du 
Liban était associé dans les 
temps bibliques à la fertilité et 
à l’abondance. 
A noter que le premier Cèdre 
du Liban planté en Grande-
Bretagne en 1646 est toujours 
vivant. 
 

Action sur l’Homme 
Le Cèdre du Liban nous relie 
au berceau de notre civilisa-
tion et au sentiment de véné-
ration que les hommes de ces 
époques avaient développé 
pour la majesté et la longévité 
des arbres croissant autour 
d’eux. La silhouette de l’arbre 
elle-même devenait l’em-
blème de ce que l’homme 
pouvait concevoir dans la ver-
tu. 
Cet arbre participe à l’enno-
blissement de l’être, invo-
quant que tout ce qui se passe 
sur un plan terrestre a un im-
pact sur le monde spirituel. 
Il nous relie à nos racines, à la 
profondeur et à la force de 
l’être. Le Cèdre nous permet 
de nous dépasser et de don-
ner à nos idéaux une forme 
qui met en évidence notre 
destin. 
Il nous conduit à la Source 
d’où les choses proviennent et 
sont restées intactes. Il élève 
notre Âme et notre Esprit. 
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Je suis là, debout dans ma pleine stature, droit et fort, bien ancré dans ce lieu 

Dédié au maître. 

Mes ramures prennent appui dans la force du paysage qui me sert d’écrin 

Je ne sais si je tiens de la terre ou du ciel, car les deux m'enveloppent 

De leur même vigueur. 

Ils étreignent en moi leurs amours 

Et tout ce qui les engage l’un à l’autre dans une parfaite réciprocité. 

En écrivant leurs histoires sur toutes mes formes. 

Aie le courage de suivre ton cœur, de tremper tes œuvres dans la Foi 

Car l'une et l'autre savent ce que tu comptes réellement devenir. 

Rien de ce que la pensée engendre, ni aucun verbe prononcé ici 

N’est altéré par le temps. 

 

De l'éther, je peux accéder plus haut encore 

Car mon bois que nul ver ne ronge, 

Que rien ne dévore de l'intérieur a construit les plus beaux temples. 

 

La Sagesse qui me nomme, et t'élève, te valorise, t'ennoblit ; 

La voilà qui, étape par étape, lien par lien, s'associe à tes projets, 

A la défense de tes causes, en leur apportant ma contribution 

Pour les inscrire dans leur amplitude 

Et leur véritable Dimension. 
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