Tilleul à grandes feuilles
Un peu de vocabulaire :

1

Couronne : ensemble
des rameaux de

2

Alternes : feuilles
disposées à des
hauteurs différentes
sur la branche

3

Distiques : feuilles
poussant dans un
même plan pour
capter un maximum
de lumière

4

Cordiforme : en forme
de cœur

5

Cyme : type
d’inflorescence où
chaque ramification
se termine par une

6

Pédoncule : tige
portant une fleur ou
une inflorescence,
puis le fruit ou

7

Inflorescence :
ensemble de fleurs

8

Bractée : feuille
modifiée située à la
base d’une fleur

Tilia platyphyllos (tiliacées)

Quelle est son origine géographique ?
Le tilleul à grandes feuilles est un arbre
indigène d’Europe du sud et d’Europe
centrale.

Quelles sont ses
caractéristiques ?
Longévité : 100 à 500 ans.
Hauteur : 30 m.

Feuille de tilleul à grandes
feuilles

avec des touffes de poils brunrouge à l’angle des nervures

Fleurs : jaune-blanc, parfumées,
Port : silhouette dense, courongroupées par 2 à 5 en petites cyne1 conique, large
mes5, pédoncule6 de l’infloresEcorce : gris clair, lisse sur les cence7 en partie soudé à une
jeunes arbres, se fissure et for- bractée8, floraison en juin, mais
me des bosses chez les arbres intervient après la foliation
âgés
Fruits : capsules grises, conteBourgeons : dotés de 3 écailles nant 1 à 2 graines mûres à l’auvelues
tomne
Feuilles : alternes2, distiques3,
dissymétriques,
cordiformes4,
mesurant 5 à 16 cm de long, terminées en pointe, finement dentées, vert foncé dessus, vert pâle
et légèrement poilues dessous,

Tilleul à grandes feuilles

Quel est son habitat ?
Le tilleul à grandes feuilles est une espèce assez rustique. Il possède
une préférence pour les sols frais, et les endroits humides.

Qu’en fait-on ?
Fruits du tilleul à grandes feuilles

Son bois est blanc et tendre, avec un aspect soyeux. Mais c’est
principalement le bois du tilleul à petites feuilles qui est utilisé pour
de petits travaux de boissellerie et de fabrication d’instruments de
musique bon marché. C’est également le bois qui convient le mieux
à la fabrication des fusains pour le dessin.
Les fleurs séchées entrent dans la composition de tisanes bien
connues pour leurs vertus médicinales, notamment pour aider à
trouver le sommeil.

« Le bois de tilleul
est celui qui
convient le mieux à
la fabrication des
fusains pour le
dessin. »

Très odorantes, les fleurs de tilleul attirent les abeilles, qui en
collectant leur pollen et leur nectar, vont fabriquer un miel réputé
pour son arôme.

Le saviez-vous ?
Pendant la révolution française et les révolutions du XIXe siècle des
arbres ont été plantés symbolises de la liberté. Ils ont été appelés
les arbres de la liberté.
Cette pratique est issue de la lointaine tradition païenne et
paysanne du mai. Ce rituel consistait à dresser un arbre coupé ou
un poteau décoré, alors appelé mai. Cette tradition accompagnait
les moissons, les mariages et la construction de maison et
symbolisait le renouveau.

Fleurs du tilleul à grandes
feuilles

A la révolution française des mais sont érigés dans les villages pour
marquer la fin des violences et le début d’un respect de l’ordre
nouveau. La pratique des arbres de la liberté est officialisée en
1792.
Pour de nombreuses communes, l’arbre de la liberté alors planté
était un tilleul.
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