Huile essentielle Cyprès Espagne
Cupressus sempervirens L.
Boisée

Résineuse
Famille botanique : Cupressaceae
Mode de culture : Traditionnel
Partie récoltée : Branches
CAS TSCA : 8013-86-3
INCI : Cupressus sempervirens leaf/nut/stem oil

Caractéristiques techniques
Procédé d'obtention :
Apparence :
Constituants :

Distillation à la vapeur d'eau
Liquide mobile limpide jaune pâle à jaune orangé
Alpha-pinène, delta-3-carène, cédrol, limonène
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Originaire d’Asie Mineure, le cyprès s’est répandu dans tout le bassin méditerranéen et en est devenu l’arbre
emblématique. Conifère pouvant atteindre 30 mètres de haut, son espérance de vie peut s’étendre sur plusieurs
centaines d’années. Son feuillage persistant composé de minuscules feuilles en écailles imbriquées lui a valu son nom
latin sempervirens qui signifie « toujours vert ». Les branches sont nombreuses et très serrées, conférant à l’arbre une
forme de chandelle. Les jeunes rameaux feuillés constituent la matière première pour produire l’huile essentielle. La
récolte a lieu tous les 4 à 5 ans par écimage des arbres. Boisée et résineuse, la fragrance de l’huile essentielle de cyprès
apporte une note terpénique caractéristique.
En Occident, le cyprès est le symbole de l’immortalité. Gardien des cimetières, il protège l’âme des défunts. En Iran,
chaque bâtiment prestigieux était entouré de cyprès, véritables sentinelles des lieux. Arbre du paradis iranien, son port
érigé vers les cieux était considéré comme l’accès vers le divin. Son bois réputé imputrescible était utilisé pour fabriquer
les sarcophages des personnalités de l’ancienne Egypte. De nos jours encore, les cercueils des papes de l’Eglise catholique
sont réalisés en cyprès. Dans la mythologie chypriote, la déesse Beroth était incarnée par le cyprès. La mythologie
grecque relate de nombreux récits impliquant cet arbre, mais le plus célèbre est celui de Cyparissus. Fou de douleur
d’avoir tué son cerf favori par méprise, Cyparissus se donna la mort. Apollon transforma alors le jeune homme en arbre
éternel, qui porte depuis son nom (kyparissos en grec ancien signifie « cyprès »). Le bois de cyprès est également le
matériau du sceptre de Zeus, de la massue d’Hercule ou encore des flèches d’Eros, dieu de l’amour.

Utilisations conseillées : Aromathérapie, Parfumerie, Cosmétique, Alimentaire

Ed. 27.05.2019
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

