
J’ai,  je  dois l’avouer,  un arbre fétiche.  Fétiche ? Oui fétiche.  Ce mot vient  du
portugais  fetisso (ou de  feitiço), qui signifie artificiel mais qui a aussi finit par
signifier sortilège ou amulette. Les Portugais l’avait emprunté au latin  facticius.
En français fetisso a donné factice mais aussi fétiche. Lorsqu’il est utilisé comme
nom masculin  fétiche  désigne une idole  ou  un objet de culte.  Il peut aussi  être
aussi  utilisé  comme  adjectif.  Comme  exemple  d’utilisation  de  ce  qualificatif
plusieurs  dictionnaires  indiquent  l’expression  « arbre  fétiche ».  Selon  le  Petit
Robert, fétiche désigne dans son premier sens le « nom donné par les blancs aux
objets de cultes de certaines civilisations ». Dans un deuxième sens, il s’applique à
un « objet auquel on attribue un pouvoir magique, bénéfique » ou à un « objet
pour lequel on a une sorte de culte ». 

Alors oui ! j’ai, en fait, quelques arbres fétiches mais il y en a un pour lequel j’ai
une sorte de culte. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Non seulement
mon arbre fétiche  n’est pas indigène  au Québec,  mais on ne peut même pas le
cultiver ici car il ne supporte pas les rigueurs et la longueur de nos hivers. Pourtant
la neige et le froid lui sont familiers. Je ne vous dis pas quel est cet arbre (il faut
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bien se garder un jardin secret). Par contre, mes quatre autres arbres fétiches sont
le Tulipier, le Ginkgo (les deux sur un pied d’égalité), le Sapin de Douglas et le
Métaséquoia. Dans cette chronique, je vous parle du Tulipier et un peu du Sapin
de Douglas  ainsi que du Magnolia (qui fait partie de la Famille du Tulipier). Je
vous parlerai des deux autres dans une autre chronique.

Le Tulipier, une visite au Jardin

Laissez-moi vous présenter  le  Tulipier  en citant  un passage  de  Promenades  et
Tombeaux de Jean O’Neil. Cet écrivain originaire des Cantons de l’Est a travaillé
plusieurs années à Montréal. 

« Il me faut mentionner aussi le Campus
de McGill, que j’avais pris l’habitude de
traverser  matin  et  soir  pour  aller  au
travail  ou  en  revenir.  Je  m’y  étais
notamment lié d’amitié avec un Tulipier.
Encore aujourd’hui, je m’imagine – à tort,
j’espère –  que je suis le seul être humain
qui  se  soit  arrêté  d’année  en  année,  au
mois  de  juin,  pour  le  féliciter  de  sa
floraison  orange  et  vert,  unique  et
sensationnelle mais pratiquement invisible
pour  qui  ne  la  soupçonne  pas.  Les
abeilles, elles, y voient de plus près et lui
font  une  fréquentation  assidue »  (J.
O’Neil, 1989, p. 213i).

Consolation ! Je ne suis pas le seul à m’être lié d’amitié avec un Tulipier. Je dois
cependant avouer que je n’ai jamais vu le Tulipier  du  Campus  de l’Université
McGill, bien que je  connaisse son existence depuis de très longues années, tout
comme  celle du  Ginkgo du même  campus. Le Tulipier que je visite,  au moins
deux fois par année, est celui du Jardin botanique de Montréal. Je vais le voir en
juin pendant sa floraison et à l’automne pour observer ses fruits alors qu’il a perdu
presque toutes ses feuilles.
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Quoi ! vous fréquentez le Jardin botanique de Montréal régulièrement et vous ne
l’avez jamais vu ! Pourtant, il est bien en vue et assez imposant, pas du tout caché,
bien au contraire, mais il est fort discret. Il vous sera facile de le visiter. J’ai fait
une petite carte (Figure 1) et une photo (Figure 2) pour vous guider. Rendez-vous
d’abord au bassin octogonal, sur le chemin piéton de l’entrée principale, on peut
s’y rendre facilement en passant par l’entrée du stationnement. Placez-vous  face
au  bassin  et  au  bâtiment  principal.  Commencez  à  contourner  le  bassin  par  la
gauche,  côté  boulevard  Pie-IX.  Le  premier  côté  du  bassin  franchi  poursuivez,
toujours à gauche, pour aller contourner un massif de Conifères.
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Figure 1: Emplacement du Tulipier au Jardin botanique de Montréal. Vue générale à gauche et 
agrandissement à droite. P.P. : Pavillon principal, Mé : mélèze, Tu et X : Tulipier,       : départ.

AgrandissementVue générale

Figure 2: Direction pour aller au Tulipier lorsqu’on est devant le bassin octogonal 
et le pavillon principal du Jardin botanique de Montréal.



Attardons-nous  à  ce  massif,  ce  n’est
pas sans arrière pensée que je vous fais
faire  ce  petit  détour  en  route  vers  le
Tulipier.  C’est  pour  saluer  et  faire
connaissance  avec  le  Sapin  de
Douglas.  un  autre  de  mes  arbres
fétiches.  Vous remarquerez, parmi les

Épinettes, faciles à reconnaître par leurs aiguilles qui « roulent entre le pouce et
l’index »,  quelques  arbres  dont  les
aiguilles  ressemblent  à  celle  du  Sapin,
(Figure 3B). Elles sont plates et ne roulent
pas entre le pouce et l’index. Ce sont des
Sapins  de  Douglas  ou  Sapins  Douglas,
Pseudotsuga Douglasii (Lindley) Carrière
ou  Pseudotsuga Menziesii (Mirbel)
Franco,  de leur nom scientifique.  Il  faut
chercher  quelques  cônes  ou  « cocottes »
sur  les  branches  de  ces  arbres
(ATTENTION ! La cueillette est interdite au Jardin botanique de Montréal).  Ces
cônes sont reconnaissables à la frange ou dentelle qui les entoure (Figure 3A).

Ce que j’aime particulièrement chez le
Sapin de Douglas, c’est  justement  son
cône  frisé.  Il  est  le  cône  type  des
Conifères.  D’un point  de  vue
pédagogique,  il  est  la  clef  qui  nous
permet de bien comprendre la structure
du cône ovulé de tous les Conifères et
de  pouvoir  établir  des  comparaisons
entre  les  différents  cônes  de  Sapin,
d’Épinette,  de  Pin,  de  Mélèze,  etc.
Nous  en  reparlerons  bien  un  jour  et
vous saurez alors où trouver le matériel
à observer.

Mais revenons, en fait continuons, vers le Tulipier. Nous contournons le massif de
Conifères, en nous dirigeant vers la droite, pour revenir vers le bassin aquatique. Il
est là, devant nous, un grand arbre qu’on pourrait prendre pour un Érable. Vous ne
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Figure 3: A)Cône de Sapin Douglas.. B) Feuille,
aiguille, de Sapin de Douglas.
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Cône et graines du Sapin de Douglas.

Segment d'une branche de Sapin de Douglas.



pouvez pas le manquer. Derrière lui se trouve un grand Mélèze bien droit, puis le
bassin. Vous pourrez facilement l’identifier à ses feuilles qui présentent une forme
vraiment unique et bien typique (Figure 4). 

Cette feuille  a  quatre pointes, curieusement sans pointe
centrale, et une nervation pennée. La forme de la feuille
peut faire penser à une fleur stylisée de tulipe. Mais, c’est
principalement  à  sa  fleur  que  l’arbre  doit  son nom de
Tulipier,  l’Arbre  à  Tulipes,  Liriodendron tulipifera
Linné.  En  effet,  si  nous  décomposons  tulipifera nous
avons fera (ferare) pour porteur et tulipa pour tulipe :   le
Liriodendron porteur de tulipes.

Ses  fleurs  ressemblent  à  celle  du
Magnolia.  Elle sont  du même ordre de
grandeur, mais beaucoup plus discrètes,
car de couleur verte ponctuée de jaune,
et  bien  camouflées  dans  le  feuillage.
Pour les voir il faut visiter le Tulipier au

bon moment, vers la mi-juin, et
chercher, dans le feuillage vert,
ces  grandes  fleurs  qui  peuvent
rappeler celles de la  tulipe. En
automne,  lorsque  les  feuilles
sont tombées,  il  est  plus facile
de trouver, sur les branches, ce
qui reste des fleurs (Figure 5A).
Chaque fleur comprend un axe
central  allongé.  Les  sépales,
pétales  et  étamines  sont  alors
disparus  et  ont  laissé  leurs
cicatrices (C.s., C.p. et C.é.) à la
base de l’axe. L’axe est dénudé
dans sa partie supérieure  (C.c.)
et  garni  de  fruits  ailés,  des

samares,  à sa partie inférieure. Les samares partent au vent,  les unes après les
autres en commençant par le haut, ce qui explique l’axe dénudé, en haut. Chaque
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Figure 4: Feuille du 
Tulipier.

Figure 5: A) Fleur du Tulipier et ses fruits, à l’automne. 
C.c. : cicatrices des carpelles, C.é. : cicatrices des 
étamines, C.p. : cicatrices des pétales, C.s. : cicatrices 
des sépales.
B) Samare du Tulipier : un fruit sec indéhiscent (qui ne 
s’ouvre pas à maturité) c’est une akène muni d’une aile.

A B

Fleur de Tulipier
à l’automne.



samare est constituée d’une longue aile et du fruit lui-même, une akène (la portion
renflée) à la base (Figure 5B). Le fruit ne contient qu’une seule graine à maturité.

Le  Tulipier  fait  partie  de  la  famille  des  Magnoliacées  qui  comprend  aussi  le
Magnolia.  Cette  famille  comprend  des  arbres  et  des  arbustes,  tous  à  feuilles
décidues.  Elle compte une dizaine de genres, les deux principaux étant  ceux du
Magnolia (Magnolia) et du Tulipier (Liriodendron), et une centaine d’espèces.

Les  feuilles  simples,  qui  sont
généralement lancéolées chez le Magnolia
et à quatre pointes chez le Tulipier, ont un
limbe  à  nervure  pennée.  Ce  sont des
feuilles  pinnatinervées.  Leur pétiole  est
plus  ou  moins  long  et  a  des  stipules
caduques,  c’est-à-dire qui tombent tôt au
début  de  la  saison  de  végétation.
Cependant,  ces  stipules sont  bien
développées dans les bourgeons,  principalement dans les bourgeons floraux où
elles sont plus faciles à observer au printemps  (Figure 6A). Chaque écaille du
bourgeon est constituée des deux stipules bien développées et d’un limbe foliaire
réduit à une minuscule pointe   (Figure 6B). Elles sont, bien entendu, bien plus
facile  à  observer  chez  le  Magnolia  lors  de  sa  floraison  au  printemps,  plus
exactement  lors  du  débourrement des  bourgeons  floraux,  soit lorsque  les
bourgeons commencent à gonfler et à s’ouvrir, juste avant la pleine floraison.

Alors, peut-être nous rencontrerons-nous en juin au Jardin botanique de Montréal
pour admirer « mon » Tulipier en fleurs ? C’est un rendez-vous...

Michel Famelart

i Promenades et Tombeaux. O’Neil, Jean. Éditions Libre Expression, 1989 232 pages
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Figure 6: A) Bourgeon floral d’un 
Magnolia. B) Détail d’une écaille du 
bourgeon floral du Magnolia. L. fol. : limbe 
foliaire.
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