Cèdre de l’Himalaya

Cedrus deodara (Pinaceae)
Deodar cedar - Himalaya Zeder - Himalayaceder
Planté vers 1985

Nepal, Afghanistan

LG

Pourquoi onLGl’aime :
• Sa couleur et ses aiguilles longues et douces
• Son nom ‘deodara’, qui signifie en Sanskrit: le bois des dieux
• « Je l’aime ce Cèdre de l’Himalaya, pour sa flèche et ses branches souples
retombantes, ses longues aiguilles vert foncé. » AG
Notes :
• « Considéré comme arbre sacré au Népal, a été introduit en Europe début 19e
siècle vers 1820, suite aux découvertes et études des botanistes écossais et
britannique William Roxburgh et David Don, le premier ayant été chirurgien à bord
des navires de la Cie de Indes Orientales, et ayant exploré et collecté nombre
d'espèces végétales dans une grande partie des Indes, et le second s'étant
intéressé aux conifères comme directeur du jardin botanique royal d' Édimbourg.
De taille moyenne sous nos contrées, peut atteindre 50m dans son milieu naturel où
il pousse entre 1500 et 3000m d'altitude. Utilisé pour la qualité de son bois exploité
pour construction navale, ponts, bâtiments. De son bois parfumé on extrait l'huile
essentielle et de l’encens de cèdre aux vertus thérapeutiques. » DB
• Grâce à ses qualités antifongiques et ses propriétés de répulsif contre les insectes,
son bois est utilisé pour les garde-manger des maisons des régions Himalayennes.
• C’est l’arbre national du Pakistan.
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Cedrus Deodara, at Nachar from a drawing by the late
Lady Canning (Himalyan Cedar)
RAVENSCROFT, Edward James [1816-1890] - William RICHARDSON
Edité par Edinburgh & London, 1867
https://www.pinterest.fr/pin/437975132482681279/
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Cèdre de l’Himalaya (cedrus deodara)
Forest Art Print
Photo de Björn Svensson

https://fineartamerica.com/featured/1-deodar-cedar-cedrus-deodaraforest-bjorn-svensson.html?product=art-print
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