
Tulipier de Virginie
Liriodendron tulipifera (Magnoliaceae) 

Tulip tree – Tulpenbaum - Tulpanträd

Planté: à partir du 19ème à La Garde                     Amérique du Nord

Pourquoi on l’aime : 
• Sa grandeur (il peut atteindre 50 m et vivre jusqu’à 500 ans aux Etats-Unis)
• Le vert pâle de son feuillage
• Ses fleurs parfumées
• Un des arbres le plus mellifères
• Les oiseaux – entre autres les pics noirs - adore notre grand tulipier qui a environ 

150 ans.  
• « Je l’aime ce Tulipier de Virginie, pour son feuillage tronqué, ses curieuses fleurs 

en forme de tulipes orangées.» AG

Notes :
• Surnom:  arbres au lis
• Les Amérindiens utilisaient son tronc pour fabriquer leurs canots
• « Introduit en Angleterre en 1663 par John Tradescant (comme ci-dessus), puis en 

France par le Marquis de La Gallissonière alias Rolland Michel Barrin (1793-1756), 
navigateur de l'armée royale de Louis XVI. Arbre de grande taille, 50 m dans son 
milieu naturel. Fleurit au printemps, fleurs orange et jaune orangé en forme de 
tulipe. Deux tulipiers plantés en 1771 au Petit Trianon de Versailles pour Marie-
Antoinette ont été abattus par la tempête de 1999. Utilisé comme arbre 
d'ornement, et en ébénisterie. On extrait de son écorce la liriodendrine, alcaloïde 
proche de la quinine. » DB
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Le tulipier de Virginie était l’arbre favori de Marie-
Antoinette. 
https://www.chateauversailles.fr/actualites/actualites-mecenat/adoptez-
tulipier-virginie-0#redonnons-vie-au-bosquet-de-la-reine
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Ne crains pas la nuit, 
j’ai une cabane d’été en pleine nature,
A l’ombre d’un tulipier, 
sous un manteau de vigne-vierge.

Traduction de:  Gill Davies, Le guide mysterieuse des arbres, p. 67

Heed not the night; 
a summer lodge amid the wild is mine. 
'Tis shadowed by the tulip-tree, 
'tis mantled by the vine.

William Cullen Bryant (1794 – 1878). Etats-Unis
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YouTube vidéo en Anglais sur le tulipier avec musique: 
https://www.youtube.com/watch?v=7FyCUNBzxLI


