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Tilia tomentosa

Les essences

Inflorescence 
Fleurs jaune pâle très 

mellifères, corymbe de 6 à 10 
fleurs. 

Juillet et Août

Infrutescence 
Fruits de formes ovoïdes de 1 

cm de longueur

Origine 
Hongrie, Sud Est de l’Europe 
Arrive en France vers 1790Habitat

Sol frais, meuble, pauvre, 
riche  et bien drainé 

pH : légèrement alcalin 
Climat
Doux et méditerranée
Supporte la sécheresse 
et les grands froids

Exposition 
Pleine lumière Développement 

Croissance juvénile 
lente, très grande 
longévité

Bois
Tendre, faible résistance mécanique
Ecorce
Grise, lisse et blanchâtre (sensible 
aux échaudures), gerçurée

Feuilles 
Caduques, cordiformes (en forme de 
coeur),alternées, limbe à marge dentée, longue 
de 5 à 12 cm. Feuillage vert foncé et lisse dessus, 
tomenteux et argenté dessous.

      C a r a c t é r i s t i q u e s

Hauteur
Hauteur adulte 25/30m

Diamètre de la 
couronne 

8 à 10m

    Famille:   Tiliacées
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    L a  p e t i t e  h i s t o i r e . . .

      S a  v i e  a u  G r a n d  L y o n

 Il a besoin d’un suivi très 
régulier en taille de formation car il peut 
développer de multiples fourches. Cela 
peut engendrer une formation difficile de 
la flèche et de la remonté de couronne. 
 On retrouve des écorces incluses 
dues à sa fragilité mécanique. 
Sensible à l’échaudure sur les troncs 
et les charpentières il nécessaire d’être 
vigilant en cas d’éclaircie du houppier ou 
d’abattage d’un arbre proche.
Moins sensible aux attaques parasitaires 
que les autres tilleuls.
En ville, il est résistant aux pollutions 
atmosphériques.

En milieu urbain sa taille atteint 
une hauteur maximale de 10 à 

15m. 

On compte près de 2132 Tilia tomentosa 

dans le Grand Lyon!

 Même si les fleurs de tilleul ont 
été autrefois la seule source de sucre par 
l’intermédiaire des abeilles en Occident, il faut 
savoir que la plupart des variétés de tilleul 
(sauf le Tilleul à feuilles cordées Tilia cordata) 
peuvent être toxiques pour les abeilles. 
 En effet, le nectar de tilleul renferme une 
teneur variable en mannose, un sucre simple 
isomère du glucose, qui doit être transformé 
en glucose avant d’être utilisé par l’abeille 
pour son métabolisme. 
 Malheureusement, l’abeille manque 
de l’enzyme capable de réaliser cette 
transformation. Ainsi, si la quantité de 
mannose consommé est trop importante, 
il s’accumule dans son estomac, devient 
toxique et entraîne la paralysie puis la mort de 
l’abeille en quelques heures. Cela explique les 
hécatombes d’abeilles que l’on trouve parfois 
au pied des tilleuls en fleurs.
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  R e t o u r s  d ’ e x p é r i e n c e s

La croissance des Tilleuls argentés et leur durabilité sont 
étroitement corrélées avec la qualité du  sol. C’est un 

arbre de grand développement sur sol fertile et frais et de 
développement moindre sur sol pauvre en milieu urbain.

 
Ses feuilles chutes rapidement.

A titre indicatif, il vaut mieux prévoir 2 tailles de formations 
dans les trois premières années , sur un sujet planté en 

20/25.   

Il est recommandé de planté le Tilleul argenté en 
isolé ou dans de grandes avenues plantées avec 
de large espacements (de l’ordre de 15m).

Faire attention à le planter loin des façades car 
il créer beaucoup d’ombrage en raison de la 
densité et de l’opacité de son houppier.
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 Ce tilleul est 
de plus en plus planté 
notamment pour sa 
forme conique plus 
adapté à nos rues 
souvent  étroites.

Tilia tomentosa 

‘Brabant’ 

Fleurs disposées en 
corymbe

fruit accompagné de sa 
bractée qui lui sert de prise 
au vent pour se disséminer

 Il est aussi 
résistant aux 
pucerons.
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      S u r  l e  t e r r i t o i r e  d u  G r a n d  Ly o n

1 LYON 7 ème - PLACE Jean Macé
2 LYON 6 ème - Place Puvis de Chavannes
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