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1. A propos du Cypres de Duprez 
Les quelques spécimens de cyprès de Duprez, (Cupressus dupreziana) ou cyprès du Tassili 
ou encore cyprès des Ajjers ont été découverts en 1925 dans les monts du Tassili au 
Sahara. Ils sont considérés comme les derniers représentants de cette espèce en voie 
d’extinction. Il n'y avait en 2001 plus que 231 spécimens dans son aire d’origine.  

Cet arbre est considéré comme une espèce en voie d’extinction et figure dans la liste rouge 
de l'UICN parmi les 12 espèces les plus en danger de disparition au monde. La Liste rouge 
de l'Union internationale pour la conservation de la nature™ (UICN), (en anglais IUCN1Red 
List) créée en 1963, constitue l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation 
global des espèces végétales et animales. 

Une curiosité botanique : c’est la seule espèce connue dans le monde végétal capable de se 
reproduire à partir de ses seuls gamètes mâles (contenues dans le grain de pollen), en 
utilisant les ovules de Cupressus sempervirens comme mères porteuses.  

C’est le résultat probable de son isolement et de son faible effectif, le cyprès de Duprez a 
évolué vers un système de reproduction unique d'apomixie mâle dans lequel la graine se 
développe entièrement à partir du contenu génétique du pollen. Il n'y a aucun apport 
génétique de la part du « parent » femelle qui ne fournit que les substances nutritives. 
(Pichot et al. 2000).  

Le cyprès en général est une des rares essences à se satisfaire de ces conditions ingrates 
pour améliorer (en produisant un bois de qualité) les terrains incultes qui ne pourraient pas 
se prêter à d’autres emplois. Cette vocation forestière passe-partout que lui confère sa 
rusticité naturelle mérite d’être développée. Il serait erroné de prôner sa vigueur végétative et 
son utilisation dans un système de sylviculture intensive. Ce n’est pas sa vocation. 
Contentons nous de l’introduire dans des milieux aux situations écologiques particulièrement 
défavorisées comme il en existe un grand nombre dans les régions méditerranéennes.  

L’utilisation du bois de cyprès est réputé pour ses qualités : assez dur mais facile à travailler, 
résistant et dense, d’odeur agréable, imputrescible et naturellement résistant aux insectes. 
Ses caractéristiques expliquent son utilisation prisée en ébénisterie et menuiserie. 
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2. Le Cypres de Duprez en France et en Languedoc-Roussillon 
Ce cyprès a été installé par l’AFOCEL en essais de comparaison d’espèce au début des 
années 1980. Son choix répondait à un besoin d’étoffer l’offre proposée aux reboiseurs 
méditerranéens.  

En effet, ses exigences sont très faibles, sa bonne tolérance au stress hydrique et sa faculté 
de tirer partit des sols très pauvres en ont fait une aubaine incontournable pour le 
renforcement des espèces rustiques utilisables dans le sud de la France. Son tempérament 
très accrocheur lui permet de croître sur des milieux ou les autres espèces ont été éliminées.  

Cupressus dupreziana serait d’autre part peu sensible à Coryneum cardinale. Cette espèce 
constitue une ressource génétique potentielle, dont la valorisation sous forme de croisement 
au sein d’une espèce donnée, ou d’hybridation parait prometteuse. Cela concorde avec des 
thématiques actuelles : changement climatique, résistance à la maladie des cyprès.  

Parmi une dizaine d’essais installés en France, les principales collections sont rassemblées 
dans 5 essais présents en Languedoc-Roussillon. On y trouve 32 clones dont 16 sont les 
descendants directs des arbres millénaires. 

Une première visite en 2010 a permis de vérifier que ce patrimoine expérimental était 
toujours présent. 

Essais Nom Plantation 
Age 

fin 2011 
Surface 

11065 La piége 11/80 31 0,21 ha 

11107 Quintillan 11/84 27 0,07 ha 

30044D Collias 12/91 20 0.06 ha 

34007 Pignan 11/80 31 0.2 ha 

34015 Pignan 1/84 28 0.15 ha 

 

3. Objectifs poursuivi 
Cette espèce rare et vulnérable ne peut se maintenir seule sans mesure de protection. Il ne 
s’agit pas de protéger cette espèce dans son aire naturelle, mais de sauvegarder ce 
patrimoine expérimental installé en région Languedoc Roussillon.  

L’objectif poursuivi est de : 

- établir un inventaire dendrométrique des ressources existantes, 

- estimer le potentiel génétique en graines qui peut être mobilisé, 

- faire un état des lieux des conventions avec les propriétaires et préciser l’avenir de 
ces parcelles, 

- éventuellement, récolter des cônes et établir un lien avec des professionnels, 
pépiniéristes ou jardins botaniques en vue d’assurer une conservation de cette 
espèce. 
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