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Le Tulipier de Virginie  (Liriodendron tulipifera) 

Le tulipier de Virginie fait partie de la famille des magnoliacées. Il est originaire du sud-est 
des Etats-Unis et a été introduit en Europe de longue date pour l’ornementation des parcs. 
Outre son esthétique, il allie productivité et bois de valeur qui permettent de l’envisager 
comme alternative aux peupliers sur les terrains alluviaux.

CARACTERES BIOLOGIQUES : 

• Longévité dépassant 400
ans dans son aire d’origine
où son diamètre atteint 
2 mètres. Chez nous, il peut
vivre près de deux siècles.
• Hauteur atteignant 
35 mètres contre plus de 50
mètres dans aire naturelle.
• Feuilles caduques à limbe
tronqué et échancré 
au sommet. Feuillage 
automnal panaché roux 
et or.
• Essence de pleine lumière à
développement rapide, 
capable de tolérer un faible
ombrage.
• Grosses fleurs bisexuées
vert jaune odorantes 
rappelant une tulipe, d’où 
le nom de l’espèce. Fruit
conique et écailleux 
contenant de petites graines
ailées.
• Souche rejetant 
vigoureusement après coupe.
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Le tulipier a peu d’ennemis naturels, mais les jeunes sujets redoutent le gel. Par ailleurs, il est fragile au
vent et les bris de cimes favorisent le développement des pourritures.

Bois clair jaune verdâtre à aubier blanc, satiné, tendre, se travaillant et se teintant aisément. Apprécié 
en menuiserie ébénisterie pour la fabrication de meubles, panneaux, contreplaqués, construction navale,
tournage de petits ustensiles…
Bonne aptitude papetière.
Ecorce et feuillage amers aux propriétés astringentes, fébrifuges et tonicardiaques qui en font un succédané
de la quinine. Nectar apprécié par les abeilles.

PRINCIPAUX ENNEMIS ET DÉFAUTS

QUALITÉS DU BOIS ET USAGES

Guide de dendrologie – ENGREF (1992)

Le tulipier se plaît en terrain découvert et affectionne les milieux frais mais craint 
la submersion prolongée. Il redoute les froids hivernaux dans le jeune âge et reste très
sensible aux gelées tardives même à l’état adulte.

Exigeant sur le plan de l’alimentation minérale, il craint les sols à l’acidité marquée.
Il recherche les terrains riches et profonds que lui offrent les vallées alluviales ou les
colluvions de bas de pente.


