
 Dès la fin mai, apparaissent de grandes fleurs 
magnifiques, en forme de tulipes jaunes au 
coeur orangé, d’où le nom de l’espèce. Un peu 
noyées dans le feuillage, elles n’en sont pas moins 
remarquables. À l’automne, ses feuilles se parent 
d’un jaune lumineux avant de tomber. C’est 
également le moment d’observer ses fruits dressés 
et coniques, de 6 à 7 cm de long, bruns qui restent 
sur l’arbre une bonne partie de l’hiver.
Voici un arbre qui offre un spectacle sans cesse 
renouvelé au fil des saisons. Il est apprécié pour 
son port majestueux, ses feuilles qui se teintent de 
jaune à l’automne et sa floraison originale.

 Le genre Liriodendron appartient à la famille 
des Magnoliacées comme son célèbre cousin, le 
magnolia. Ce genre ne compte que deux espèces 
d’arbres caducs : L. tulipifera originaire d’Amérique 
du Nord et L. chinense originaire d’Asie. 
Liriodendron tulipifera a été introduit en Europe en 
1663. Son bois est apprécié en ébénisterie. L’origine 
de son nom est grecque : « leirion » signifie « lys » 
et « dendron » signifie « arbre ». 

 Au jardin, cet arbre majestueux préfère les sols 
frais, riches et profonds ainsi que le plein soleil. 
Utilisez-le en isolé ou en groupe avec d’autres arbres 
au feuillage automnal flamboyant comme le copalme 
d’Amérique (Liquidambar styraciflua).

Famille botanique : Magnoliaceae
Nom latin : Liriodendron tulipifera
Noms communs : Tulipier de Virginie, 
Arbre aux lys, Bois jaune
Hauteur : entre 30 et 35 m
Feuillage : caduc
Exposition : soleil à mi-ombre
Sol : riche, frais, profond
Période de floraison : juillet à août
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LIRIODENDRON TULIPIFERA

Tulipier de Virginie
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 Le tulipier de Virginie est un arbre majestueux 
pouvant atteindre 30 à 35 m de haut. En hiver, 
c’est le moment d’admirer son tronc bien droit 
et assez haut et son écorce gris foncé finement 
et régulièrement fissurée. Au printemps, c’est 
le débourrement, c’est-à-dire le moment où les 
bourgeons se développent. Ses feuilles vert foncé 
et caduques ont une forme originale : longues et 
larges de 10 à 20 cm, elles présentent trois lobes 
dont celui du milieu largement tronqué à son 
extrémité. Une fois le feuillage en place, il est alors 
possible d’apprécier sa silhouette remarquable, 
conique quand il est jeune et plus irrégulière et 
étalée avec l’âge. 
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