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Le cèdre de l’Atlas 
« un patrimoine de l’Humanité » 

L es cèdres sont des arbres chargés de prestige dont 
la seule évocation nous 
ramène à l’Antiquité. Au-

thentiques, patrimoines de l’Huma-
nité, ils sont aussi les témoins de 
l’Histoire.  Les Égyptiens et les 
Phéniciens utilisaient leur bois, 
pour construire temples, palais, 
sarcophages ou bateaux. Ce sont 
des espèces essentiellement mon-
tagnardes, originaires de la région 
méditerranéenne, comme le cèdre 
du Liban* et le cèdre de l’Atlas** .  

Le cèdre le l’Atlas est 
endémique du Maroc et de l’Algérie. 
Son exceptionnel pouvoir d'adapta-
tion lui a valu d’être planté aussi 
bien pour reboiser certaines ré-
gions du sud de la France, que pour 
son aspect ornemental. C’est cette 
espèce qui recouvre le versant sud 
du mont Ventoux depuis 1860. Elle 
supporte mieux le gel que le cèdre 
du Liban. 

Isolé dans un parc, il peut 
atteindre 40 m de hauteur. Sa 
cime, d’abord pyramidale, s’aplatit 
avec l’âge pour devenir tabulaire. Il 
peut ainsi vivre plus de 1500 ans. 
Les aiguilles, rigides et pointues, 
longues de 20 à 30 mm,  sont  

On extrait du bois ou des 
aiguilles une l’huile essentielle au par-
fum boisé, très appréciée dans la fa-
brication de produits cosmétiques, de 
savons ou de parfums.  Elle est répu-
tée pour ses propriétés antiseptiques 
et son action stimulante sur les che-
veux. 

Il en existe un spécimen unique 
dans l'Arboretum de la Vallée-aux-
Loups, situé sur la commune de Châte-
nay-Malabry. Cet arbre est le fruit 
d’une mutation comme il en survient 
quand on déplace une espèce de son 
aire d’origine, il en a résulté le cèdre 
bleu pleureur***. Planté il y a 150 ans, 
il couvre aujourd’hui une surface de 
700 m2 et mérite bien son qualificatif 
d’Arbre remarquable (Cf. aquarelle). 

Le cèdre, véritable patri-
moine de l’Humanité, est le témoin de 
l’histoire passée des civilisations. 

groupées en rosettes (Cf. illustra-
tion). L’espèce fleurit à l’automne, 
les inflorescences mâles et femelles 
sont présentes sur le même pied. Le 
pollen jaune clair se propage sur des 
centaines de mètres autour de l’ar-
bre.  

 
 

 

 
 
 
 
 

Les cônes mettent deux an-
nées à se développer, puis se désarti-
culent écaille par écaille. Chacune 
d’elles libère deux graines ailées.  

Le cèdre a un bois brun jaune 
ou rosé, aromatique, au grain fin et 
est caractérisé par son odeur douce 
et chaude, avec des notes boisées et 
fumées. Sa résistance aux moisis-
sures explique son usage depuis l’An-
tiquité. 

*Cedrus libanis, cèdre du Liban, famille des Pinaceae 
** Cedrus atlantica ‘glauca’ , cèdre bleu de l’Atlas, famille des Pinaceae 
*** Cedrus atlantica ‘Glauca Pendula’, cèdre pleureur. 
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Le faucon hobereau 
 « Le seigneur de la Vallée-aux-Loups » 

L e faucon hobereau* est un petit rapace à l’allure 
élégante. Ses ailes effi-
lées en forme de fau-

cille et sa queue assez courte, 
rappellent la silhouette d’un 
martinet. Le bec du faucon ho-
bereau est court et recourbé 
dès la base, avec une belle cou-
leur bleutée, teintée de tur-
quoise. L’extrémité est noire. 
Les côtés du cou et la gorge 
sont d’un blanc éclatant. Dans le 
couple, Monsieur comme Ma-
dame, portent moustache et 
se maquillent les yeux de 
noir. Les sourcils sont de 
couleur crème. Autre coquette-
rie : le cercle oculaire est 
jaune. La queue est gris-
ardoise, avec les rectrices cen-
trales barrées de roux. 

Les couples s’installent 
en général dans les grands 
arbres, à la lisière des bois et 
le plus souvent à proximité d’es-
paces découverts.  

Les petits oiseaux 
et les insectes aériens 
constituent l’essentiel du 
régime alimentaire de notre 
faucon, grand spécialiste de la 
chasse aérienne. Les libellules 
et les coléoptères de forte 
taille sont les plus recherchés, 
gare à la grande lucane qui vole 
en fin de journée, c’est un met 
de choix !  

Les hirondelles, les étourneaux 
et les chauves souris figurent 
au tableau de chasse de ce re-
doutable prédateur capable de 
déchiqueter ses proies en vol. 

Le rituel nuptial est 
bien réglé, Monsieur capture un 
oiseau, puis s'élève bien haut 
pour mieux redescendre en pi-
qué vers sa Belle pour lui offrir 
ce présent en plein vol. La ponte 
est tardive, car l’élevage des 
jeunes doit coïncider avec le 
maximum de captures en juillet 
et août. Comme les autres fau-
cons, le hobereau ne construit 
pas de nid. Il s’installe dans les 
nids vides des corneilles, des 
pies ou des geais. Si un autre 
rapace abandonne son nid, 
notre volatile à tôt fait de 
s’y installer. 

Le vol est souple, rapide 
et acrobatique. Les accéléra-

tions lors d’at-
taques en vol glissé 

lui procurent une vi-
tesse pouvant dépasser 

150 km/h et les chutes en piqué 
atteignent les 240 km/h. Diffi-
cile d’échapper à ce chasseur 
hors pair ! 

L’utilisation en grande 
quantité de pesticides, entraine 
la raréfaction des gros insectes 
et oblige ce rapace à revenir 
vers les zones urbaines. Sa zone 
d’ hivernage est l’Afrique où 
malheureusement, l’usage mas-
sif d’insecticides entraine des 
intoxications mortelles.   

*Falco subbuteo, faucon hobereau, famille des Falconideae 
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Recevez le N°52 par mail en vous inscrivant gratuitement sur 
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

 
Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite 
 une très belle année 2015,  

remplie de découvertes ! 


