
 De la famille des Scrofulariacées, le genre 
Paulownia compte 17 d’espèces d’arbres caducs 
poussant dans les forêts de l’est asiatique. Ce genre 
doit son nom à Anna Paulovna, fille du tsar Paul Ier 
de Russie (Pavel en Russe). Paulownia tomentosa, 
nommé ainsi en référence à son feuillage 
duveteux / tomenteux, est originaire de Chine. Son 
introduction en Europe date de la fin du XIXe siècle 
et encore plus tôt au Japon. Il y est d’ailleurs utilisé 
pour fabriquer des instruments de musique et 
d’autres petits objets du quotidien : sandales, bols, 
tasses, baguettes. La tradition voulait qu’on plante 
un paulownia impérial à la naissance d’une fille 
afin d’utiliser son bois pour fabriquer une armoire à 
kimonos pour son mariage. 
En Chine, son bois est utilisé pour la papeterie. 

 Au jardin, cet arbre se plante en situation 
ensoleillée, chaude et abritée des vents dans tous sols 
pas trop pauvres. Plantez-le en isolé ou comme arbre 
d’ombrage.

Famille botanique : 
Scrofulariaceae
Nom latin : Paulownia tomentosa
Noms communs : 
Paulownia impérial
Hauteur : entre 10 et 15 m
Feuillage : caduc
Exposition : soleil
Sol : tous sols pas trop pauvres
Période de floraison : avril-mai
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 Ce petit arbre est le seul à offrir une floraison 
bleu-violet en climat tempéré. Avec sa couronne 
large et ses branches étalées, il atteint 12 à 15 m 
de haut. Son écorce gris-brun est lisse. Avant le 
débourrement, apparaissent en avril-mai des 
panicules coniques dressées d’environ 30 cm de 
long. Elles réunissent des fleurs de 5 à 6 cm de 
long en forme de trompette à lèvres supérieures 
trilobées et lèvres inférieures bilobées. Bleu-violet 
striées de jaune à l’intérieur, elles sont mellifères et 
parfumées. 

 Suivent des capsules lignifiées en forme d’œuf 
pointu, brunes à maturité qui persistent longtemps 
sur l’arbre. Le débourrement, tout comme la chute 
des feuilles, sont tardifs. Ses grandes feuilles, de 
3 à 5 lobes en général, sont vertes et duveteuses 
au revers. Caduques, elles chutent à l’automne sans 
offrir de coloration automnale.
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PAULOWNIA TOMENTOSA 

Paulownia impérial


