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TRAITS PRINCIPAUX DU PAULOWNIA TOMENTOSA 

Behaghel I., mars 99 
Cirad forêt, Campus de Baillarguet, BP 5035, 34032 Montpellier Cedex 

I- ORIGINES - DISTRIBUTION 

I - 1 Aire naturelle 
Paulownia, seul genre arborescent de la famille des scrophulariaceae qui est principalement 
constitué d'espèces herbacées, est représenté par 9 espèces, toutes originaires de Chine : 
P. tomentosa, P. fortunei, P. taiwanei, P. efongata, P. albiphloea, P. catalpifolia, P. 
australis," P. kawakamii, P. fargesii. (Carte 1) . 
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Carte 1 : aire d'origine de quelques espèces de Paulownia 
(Tiré de Donald 88) 
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I - 2 Température 
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Le Paulownia s'adapte à des conditions écologiques très diverses. Sa limite nord d'extension 
naturelle coïncide avec l'isotherme du mois le plus froid Ganvier) de -5°C. La température 
absolue supportée la plus basse est de -20 °C environ (Chinese adacemy of forestry staff 86).

Le P. tomentosa est l'espèce qui résiste le mieux au froid, son aire de répartition est la plus
nordique des 9 espèces. Le Paulownia supporte par ailleurs les températures jusqu'à 40 °C.
(Tableau 1) 

Distnoution Temperature Rainfall Soi! 

Species Max Min Mean AN Dry pH Texture LAT LONG ALT 
months mm 

N28-40 El05-128 1500 40
°

C -20
°

C 17-11
°

C 1500-500 3-9 5-8.5 ligh t clay-sand y P. 1ome11cosa

N28-36 Ell2-120 1200 40
°

C -15
°

C 17-12
°

C 1500-600 3-9 5-8.5 heavy loam-sandy P. e/011gara

P. caralpifoli.a N32-36 Ell3-120 800 38
°

C -15
°

C 15-12
°

C 1300-700 4-8 6-8.0 light clay-sandy 

P. forwnei Nl8-30 E105-122 1100 40
°

C -10
°

C 23-15
°

C 2500-1200 2-3 4.5-7.5 light clay-sandy 

P. raiwaniana N22-25 El20-122 1000 39
°

C 2
°

C 20-23
°

C 2300-1800 2-3 4.5-7.0 light clay-sandy 

P. albiphloea N28-30 El00-110 600 41
°

C - 3
°

C 18-20
°

C 900-1400 3-4 4.5-7.5 medium clay-sandy 

P. ausrralis N22-30 Ell0-122 700 38
°

C - 6
°

C 14-20
°

C 900-2100 2-3 4.5-7.0 light clay-sandy 

P. kav.:alwmii N22-30 Ell0-122 800 38
°

C - 8
°

C 14-20
°

C 1100-2200 2-4 4.5-7.5 medium clay-sandy 

P. fargesii N23-31 El00-110 2000 34
°

C -ll
°

C 13-18
°

C 1200-1900 1-2 4.5-6.5 medium clay-sandy 

I - 3 Précipitation- humidité 
Le Paulownia a une grande surface de feuilles et un système racinaire développé. Il pousse dans
un large spectre de conditions: de 500 à 2000-3000 mm, comme à Taïwan, avec jusqu'à 9 mois
de saison sèche. Il n'est pas très exigeant en humidité atmosphérique, il a été introduit dans des
provinces (Sha Che Country 38°N, 77,3°E), où les précipitations annuelles sont de 41,8 mm,
l'évaporation de 22,3 mm, l'humidité relative de 52 % avec 29 jours/an de vent sec.

1- 4 Lumière
Paulownia est exigent en lumière : il demande 60.000 lux alors que la moyenne pour les arbres
est de 20.000 à 30.000 lux. Il supporte donc mal la compétition et résiste mal lorqu'il est
dominé. 

I - 5 Vent 

Les jeunes feuilles du Paulownia sont grandes et facilement endommagées par le vent. Le
Paulownia adulte, aux feuilles plus petite résiste mieux, mais il peut casser sous l'impulsion de
vents trop violents (Donald 90). Le vent est un facteur favorable de dispersion des graines qui
sont répandues facilement à 1 kilomètre 
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I- 6 Sol 
Le paulownia est très plastique au niveau du sol puisqu'il peut pousser sur des sols basiques et 
acidophile (ph allant de 4,5 à 8,5) sur des sols pouvant être sableux, latéritiques ou 
moyennement argileux. II a une préférence pour les sols profonds mais s'adapte aux sols 
pauvres. II a besoin d'eau, mais la nappe doit être à plus e=de 1,5 m de profondeur. L'eau 
stagnante pendant 3 ou 4 jours peut lui être fatal. 

II - CROISSANCE et PLANTATIONS 
\ .. 

II - 1 croissance : 
Les deux espèces qui présentent les meilleures croissances sont P. Elongata et P. Tomentosa. 
Le tableau 2 montre quelques exemples de rendements : 

ta bl eau 2 1 d : exemp e e croissance d p l e au owma 
espèce région type de plantation rendement 

elongata Honan : LanKau bordure de route V=2 l m3/ha/an à 8 ans 

Honan : Kuong Yang 6m x 18m V=lO m3/ha/an à 10 ans 

Honan : Yi Wang 5mx5m V= 15 m3/ha/an à 10 ans 

elongata Wu Gueng (Lat34 °26' D=3,6cm/an 
Long 107°42') H=2,2 m/an à 5 ans 

toment osa D=3,0 cm/an 
H=l,9 m/an à 5 ans 

elongata Juan Cheng D=4,0 cm/an 
H= 1,3 m/an à 10 ans 

toment osa D=2,8 cm/an 
H=l ,O m/an à 10 ans 

source : chinese academy of forestry of staff 86 

II - 2 plantations : 
Paulownia tomentosa est planté sur de grandes surfaces de trois manières en Chine : 
1 - en bordure (route, maison ou village). Ils sont soit sur 1 rang espacés de 4 à 5 m, soit sur 

plusieurs rangs à 5 x 5 m ou 5 x 6 m. 
2 - en plantation en futaie (en général assez espacée: de 278 à 500 tiges à l'ha) 
3 - en "intercrop" c'est-à-dire en association avec d'autres cultures : cela peut être d'autres 

arbres (Populus, Salix, Ulmus, Robinia, Melia, Cunninghamia ... ), des bambous, des 
plantes médicinales, des légumes (poivre, céleri ... ) ou d'autres cultures sous les paulownia 
(Coriaria, crotalaria, Melilotus ... ). Zohua et al (91) estimaient que 1,3 millions d'ha de 
Paulownia étaient plantés en Chine en "intercrop". II a été observé que les rendements de 
certaines cultures ont été améliorées sous les plantations de Paulownia (Huguet 80) 
+16 % pour le blé,+ 7,1 % pour le maïs et +11,5 % pour le maïs. 

De nombreuses expérimentations ont été suivies en amélioration génétique (Chinese academy 
of forestry), en multiplication végétative (Yang et al 89) et en amélioration de la germination 
(Rayachhetry et Karki 88), en agroforesterie (Zhao hua et al 91) qui facilitent la qualité des 
plantations actuelles . 



Paulownia tomentosa Ivan Behaghel, Ci rad forêt Page4 

ID - QUALITÉ DU BOIS 

m - 1 particularité du bois 

m - 1 - 1 ébénisterie 
Voici quelques unes des caractéristiques physiques et ménaniques : 

critère valeur unité commentaires 
densité ,, 0,27 à 0,31 g/cm3 bois léger à très léger (1) 
dureté radiale 98 à 117 Kgf/cm2 faible (2) 
dureté tangentielle 106 à 135 Kgf/cm2 faible (2) 

coef retrait radial 0,08à0,ll g/cm3 faible (3a) 
coef retrait tangentiel 0, 16 à 0,20 g/cm3 faible (3b) 

coef compression 200 à 220 Kgf/cm2 faible (4a) 
coef torsion 380 à 410 Kgf/crn2 faible (4b) 
coef cisaillement 47 à 56 Kgf/cm2 faible (4c) 

Pour résumer, Paulownia tomentosa produit un bois léger (1) et tendre (2) qui a un faible retrait 
(3), c'est-à-dire une bonne stabilité de dimension au séchage, mais le coefficient n'étant pas le 
même en radial (3a) et en tangentiel (3b ), il y a cependant un risque de fente au séchage. Il a une 
mauvaise résistance à la compression ( 4a), à la torsion ( 4b) et au cisaillement ( 4c ), ce qui en fait 
une essence peu appropriée pour les charpentes. Le grain de son bois relativement fin est 
apprécié pour tous les objets d'intérieur comme les moulures, les placages, les jouets, les 
meubles ... Par ailleurs, sa couleur est claire, et il prend facilement des teintes variées en fonction 
des emplois. 

ID - 1 - 2 Pâte à papier 
Pour la pâte à papier, des argentins (del Rio et Fiano 79) ont testé le Paulownia tomentosa et 
sont arrivés aux conclusions suivantes : 

le taux de lignine est faible ( 18, 5 % ) 
le taux de cellulose est bas (54,6 %) 
la teneur en éléments solubles est forte (11,5 % en eau chaude) 
les fibres sont plutôt longues (1, 1 mm) 

Ces indices ont les conséquences suivantes : 
les rendements sont bas pour la pâte mécanique 
les autres process (pates semi-chimiques et chimiques) donnent de bons résultats, 
notamment par une faible consommation en réactif et par un faible temps de digestion. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus sur les pâtes semi chimiques à 165 °C. 
les pâtes produites sont de forte densité. 
les pâtes chimiques ont un faible kappa (22,2) 
la résistance des pâtes est faible, ce qui donne un intérêt faible pour les pâtes kraft 
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III - l - 3 Bois de feu 
Le bois est très apprécié pour sa valeur calorifique : Le sud africain Donald (79) l'a comparé à 
d'autres espèces. Le Paulownia se comporte mieux que le peuplier, le platane ou le pin. Ses 
valeurs sont proches du bouleau et du frêne (voir tableau 3) 

tableau 3 : comparaison des valeurs calorifiques de plusieurs espèces 
(D'après Donald 79) 

. espèce ., GigaJoules /m3 

Betula (bouleau) 32,4 
FraxinÙs (frêne) 29,3 
Paulownia (Kiri) 27,8 
Populus (peuplier) 18,4 - 26,9 
Platanus (platane) 19,0 
Pinus (Pin) 18, 1 

Les feuilles de Paulownia sont riches en éléments nutritifs (Huguet 80), et notamment en azote 
(3 %), ce qui le rend intéressant pour l'agroforesterie ou pour les jachères. 

Par ailleurs, le bois est faible conducteur, ce qui en fait un bon isolant thermique (conductivité 
basse : 0,06 à 0,09 Kcal/m) et électrique. 

III - 2 utilisations : 

Les utilisations du bois de Paulownia sont très variées. On en fait : 
des meubles, instruments de musiques, maquettes . 
des contreplaqué en déroulage, très apprécié pour sa surface décorative (Huguet 80) 
de la pâte à papier de bonne qualité (surtout pâte semi chimique cf supra) 
du bois de feu : ses caractéristiques sont bonnes et il rejette bien en taillis (Donald 79) 
du bois de construction : poutres et chevrons 
des ouvrages d'extérieur : aqueducs, cercueil, grâce à une bonne résistance à la pourriture 
de l'artisanat : objets décoratifs ... 
des produits médicinaux à partir des feuilles (contre les bronchites, pour le traitement des 
cheveux, contre l'asthme et pour réduire la pression artérielle ... ) 
du fourrage pour les animaux (porcs, moutons et lapins) à partir des feuilles et des fleurs 
où ils trouvent matières grasses, sucres, protéines et azote (taux équivalent à certaines 
légumineuses). 

CONCLUSION - RÉSUMÉ : 

Le Paulownia tomentosa est un arbre qui présente de nombreux avantages, dont les plus 
remarquables sont les suivants : 

sa croissance rapide : il peut dépasser les 20 m3 /ha/an 
sa plasticité : il pousse dans des endroits très variés 
ses bonnes propriétés mécaniques (dans la catégorie des bois très légers) 
ses bonnes aptitudes pour la pâte à papier semi chimique 
sa haute teneur en azote 
sa bonne imprégnabilité. 
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