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L 
a forêt de Genévriers thurifères de 

Saint-Crépin est une des plus belles 

d'Europe. Certes, on trouve quelques 

spécimens de cet arbre en d'autres lieux des 

Hautes-Alpes, dans les Pyrénées, en Grèce, en 

Espagne, mais celle-ci constitue un ensemble, 

véritable témoin de la fin de l'ère tertiaire. 
 

 Il y a, à Saint-Crépin, 4 espèces de 

genévriers : le genévrier oxycèdre ou cade, 

reconnaissable à ses deux bandes blanches sous 

les feuilles-aiguilles, le genévrier de Phénicie 

(Juniperus Phaenica),  le genévrier Sabine 

(Juniperus Sabina) et le Genévrier thurifère 

(Juniperus Thurifera L.). 
 

  Le Genévrier thurifère est un genévrier 

à feuilles squamiformes. Il a une forme élancée 

chez les jeunes spécimens, puis plus branchue 

par la suite. Il a des feuilles en alêne alors que 

les autres ont des feuilles très courtes, en forme 

d'écaille. Ses fruits sont à écailles bien 

distinctes, d'abord bleutées, puis brun grisâtre à 

maturité et non lisses et rouges. 
  

 Certains genévriers atteignent plusieurs 

mètres de diamètre et 7 à 8 mètres de hauteur. 

"... leur cime est étalée, écrasée en quelque 

sorte, leur tronc est tortueux, souvent bifurqué, 

leur ramification irrégulière, leurs branches 

sont tordues, ce qui leur donne une allure 

extrêmement pittoresque. L'aspect des vieux 

genévriers est la conséquence du traitement 

que les habitants de Saint-Crépin leur faisaient 

subir jusqu'à ces dernières années ; toutes les 

branches utilisables pour la fabrication des 

piquets de clôture ou d'échalas (Saint-Crépin est 

un village de vignerons et le bois de Genévrier 

thurifère possède une résistance exceptionnelle à la 

pourriture) étaient coupées sans règle ni mesure 

et comme le genévrier rejette à l'égal d'un 

feuillu, il en est résulté les formes que nous 

voyons aujourd'hui ...". 

 "... Il est clair que l'agent de 

dissémination du Genévrier Thurifère ... ne 

peut être qu'un oiseau. On sait que certains 

oiseaux granivores friands de baies et de 

graines d'arbres concourent à la dissémination, 

soit en les régurgitant, soit en les rejetant avec 

leurs excréments ; les graines sont même 

parfois plus aptes à la germination après ce 

passage dans le tube digestif des oiseaux ; ceci 

parait bien être le cas du genévrier thurifère 

dont les graines ne sont libérées que par 

broyage ou pourriture des fruits. Il est donc 

logique d'attribuer aux grives, dont on sait le 

goût pour les baies de genévriers, le rôle 

principal dans la dissémination du Genévrier 

Thurifère. " .. L'intérêt de la station de Saint-

Crépin s'est accru du fait que le Dr Il. Cleu, 

étudiant les Lépidoptères parasites du 

Juniperus thurifera L a découvert récemment 

des espèces spéciales dont certaines, 

espagnoles ou africaines, jusqu'alors inconnues 

en France et de forme inédites, adaptées à 

l'espèce qui les nourrit. Il y a donc à Saint-

Crépin une biocénose curieuse dont le terme 

principal est le Juniperus thurifera. ..." 
 

*** 

L 
a diversité du port, c'est-à-dire de 

l'aspect, des genévriers est certainement 

ce qui frappe le plus lorsqu'on se 

promène au milieu de la Thurifèraie de Saint-

Crépin." Les formes les plus caractéristiques 

sont : 
 

 - la forme ovoïde pour les arbres ayant 

poussé librement. Le houppier est ovoïde 

globuleux, le tronc court, trapu, puissant. 
 

 - la forme cupressoïde, caractéristique 

des jeunes espèces. Le houppier est dense, la 

silhouette élancée, le port fusiforme. 

 - la forme en "quenouille". Le tronc est 
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dégagé et unique, le houppier est restreint. Ces 

arbres peuvent atteindre une dizaine de mètres 

de hauteur. 

 - la forme conique, qui se rapproche de 

la forme cupressoïde mais le houppier est 

beaucoup plus large. 

 - la forme arborescente : tronc unique, 

très net et houppier de formes diverses. Assez 

rare à Saint-Crépin. 

 - la forme de cépée. C'est l'aspect que 

prennent ces arbres lorsqu'un accident naturel 

(chute de bloc) ou anthropique (taille et coupe) 

élimine le tronc principal. Il en résulte alors des 

formes à nombreuses branches, partant de la 

base, en oblique tout d'abord, puis verticales. 

 - la forme en drapeau, résultant d'une 

exposition en falaises exposées au vent ou aux 

fortes pentes. 

 - la forme "tourmentée". C'est la forme 

la plus spectaculaire. Les arbres ont subi de 

nombreuses mutilations pendant des siècles. 

Ces arbres pluri-centenaires ont alors un tronc 

énorme, tortueux et leurs branches déformées 

leur donne parfois un aspect apocalyptique. 
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Pour en savoir plus : 
 

M. Widman - Le genévrier thurifère dans les Hautes-

Alpes. (1929) 
Ph. Guiniez - Notes biologiques sur un Genévrier des 

Alpes Françaises ( Juniperus thurifera ) (1947) 

J. E. G. - Les Genévriers thurifères de Saint-Crépin. (1954) 
Laurent Lathuillière -  Les Genévriers thurifères de Saint-

Crépin. ( in Pays Guillestrin - N° 6 - Octobre 1994 )  
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L 
a propriété a été achetée par l'Ecole 

Nationale des Eaux et Forêts le 12 

Septembre 1924 à la Commune de Saint 

Crépin pour le motif "enseignement forestier". 

Elle a une superficie d'une vingtaine d'hectares 

en nature de "pâtures, bois, futaie". Le J.O du 2 

Mai 1971 en a porté dévolution à 

l'E.N.G.R.E.F. avec la superficie de 20 hectares 

6 ares 70 centiares, (lieux-dits Le Sauze, 

Champ la Peyre, Combe Albrand et l'Abeil 

cadastrés : section B - 1525p, 1674p, et 1704p, 

et Section C - 1396p, 1397p et 1398p.) 
 

 Ce fût à l'honneur de l'Ecole d'avoir vu 

et cherché à protéger un élément très particulier 

du patrimoine national, les mesures suggérées 

ci-dessus continueront, amélioreront et 

perpétueront cette action en la mettant en 

valeur. Paris, Novembre 1975 - Jean Pourtet. 
 
 Ph. Guiniez écrit en 1929 à propos de 

Juniperus Thurifera L. dans les Alpes 

Françaises : " C'est la station la plus étendue et 

la plus curieuse, connue depuis 1786 (signalée 

notamment par Villars, botaniste haut-alpin) ... 

le paysage végétal est d'un type très spécial. 

Pour conserver ce peuplement, curieux pour les 

botanistes, comme pour les touristes, l'Ecole 

s'en est rendue propriétaire ... constituant un 

parc national en miniature ". 

 
 Le but est ainsi clairement précisé et, 

d'autre part, la commune en ayant fait une 

condition de son accord, le libre parcours des 

troupeaux est resté autorisé, ce qui écartait la 

soumission au régime forestier, et 

vraisemblablement aussi une inscription à 

l'inventaire des sites. 
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L 
e chemin dé-bute à la sortie nord du 

village de Saint-Crépin, à 45 m environ 

au nord de la Poste, et à l'altitude 930 

mètres. Vers l'alti-tu-de 950, on traverse le 

"Canal de l'Abée".  Jusque là, on ne 

rencontre que de jeunes genévriers. A partir 

de l'altitude 1000, les gros ou vieux genévriers 

commencent à apparaître (certains pourraient 

atteindre 1000 ans). C'est là que se situent les 

plus beaux et plus gros spécimens de 

genévriers thurifères.  Lorsqu'on débouche sur 

le plateau de "Champ de Peyre", on quitte la 

forêt, mais quelques jeunes spécimens 

dispersés se trouvent encore jusqu'au village 

de Guion, vers l'altitude 1250. La promenade 

au Chemin du Chaynet est possible en toutes 

saisons étant donné l'ensoleillement.  
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U 
ne végétation particulière entoure 

les genévriers. On trouve des 

Amélanchiers, Cornus sanguinea, 

Berberis vulgaris, Prunus mahaleb et spinosa, 

Ribes uva-crispa, Hippophae, onobrychis 

saxatilis, astragalus vesicarius et astragalus 

austriacus, Pins sylvestre, Raisin d'ours et 

argousier , églantiers, et épine-vinettes. Parmi 

les fleurs citons le grand astragale queue de 

renard, aux fleurs jaunes, au pied des rochers, 

la lavande et l'hysope. Le long du canal 

d'irrigation croissent des Alnus incana et 

Populus nigra. 

  


