Huile essentielle Cèdre Atlas Maroc
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere
Boisée
Douce

Famille botanique : Pinaceae
Mode de culture : Sauvage contrôlé
Partie récoltée : Bois
CAS TSCA : 8023-85-5
INCI : Cedrus atlantica wood oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Distillation à la vapeur d'eau
Liquide incolore à jaune ambré
Himachalène
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Arbre monumental et majestueux, le cèdre de l’Atlas peut atteindre 40 mètres de haut et mesurer plus de 2 mètres de
diamètre. La silhouette pyramidale qu’il présente dans sa jeunesse évolue avec l’âge. Avec le temps, les lourdes branches
s’étendent à l’horizontale, formant un arbre à la cime aplatie. Le cèdre possède un feuillage persistant composé
d’aiguilles vert sombre à bleuté. Elles sont disposées en rosettes denses sur des rameaux courts. Le bois réputé
imputrescible exhale une délicate odeur résineuse, qui est extraite en huile essentielle. Le cèdre Atlas est une espèce
protégée. Le bois utilisé pour produire l’huile essentielle provient uniquement des scieries marocaines. Dédiées à la
fabrication de meubles, ces entreprises fournissent les sciures et les copeaux de troncs pour la distillation. L’huile
essentielle de cèdre de l’Atlas est douce et boisée, avec des facettes chaudes et animales.
Originaire du Maroc et d’Algérie, dans les montagnes de l’Atlas, Cedrus atlantica s’est répandu en Afrique du Nord et en
France. Trois grandes espèces de cèdre sont utilisées en parfumerie, le cèdre Virginie (Juniperus virginiana), le cèdre
Texas (Juniperus mexicana) et le cèdre Atlas. Parmi celles-ci, seul le cèdre Atlas est un « vrai » cèdre de la famille de
Pinacées, alors que les autres appartiennent à la famille des genévriers. Témoin des temps bibliques, la majesté
légendaire du cèdre a traversé les temps (son espérance de vie peut atteindre deux mille ans). L’arbre est lié aux trois
grandes religions monothéistes : pour les juifs, il fut le bois de charpente du temple du roi Salomon à Jérusalem, pour les
chrétiens, il est l’arbre sain et pour les musulman, le bois pur. Selon les Ecritures, Arz el-Rab « cèdre de Dieu » est le seul
arbre qui fut planté des mains de Dieu.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire
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