
Le Tilleul à petites feuilles

Description :
Port :
Le tilleul atteint 20 à 30 mètres de hauteur. Son  houppier est large, étalé et arrondi.

Bourgeon :
Le bourgeon du tilleul est arrondi, écarté du rameau et composé de deux écailles visibles.

Feuille :
La feuille du tilleul est alterne, simple, longue de 3 à 8 cm, en forme de coeur. Sur le desoous 
de la feuille, on observe des petites touffes de poils roux aux niveau des nervures.

Fleur :
Jaunes-blanchâtres, les fleurs sont attachées à une bractée foliaire et sont groupées par 5 en 
grappe. Elles sont odorantes et très mellifères. La floraison a lieu après la feuillaison. 

Fruit :
Le fruit du tilleul est petit (5 à 8 mm de diamètre) et sphérique.

Ecorce :
L’écorce du tilleul est peu épaisse et crevassée verticalement.

Bois :
Les cernes du tilleul sont peu marqués. Léger et tendre, son bois est facile à travailler.

Répartition :
C'est une espèce commune dans l'est de la France et dans les pyrénées. Elle est rare dans 
l'ouest de l'héxagone et assez rare en région méditeranéenne.

Utilisation :
Le tilleul est un arbre mellifère. Il est utilisé en ornement dans les parcs et sur les bords de 
route.
Les fleurs, l'écorce et l'aubier sont medicinaux.
Le bois est utilisé en ébénisterie notamment pour les meubles sculptés.

Le saviez-vous ?
En Grèce et plus particulièrement en Crète, le tilleul est un arbre médicinal par excellence. Ses 
fleurs passaient pour un des plus anciens remèdes connus. Il guérissait et prédisait l'avenir. 
Dans toutes les mythologie, le tilleul est aussi l'arbre féminin. Il fut dédié à Vénus et devint le 
symbole de l'amour.
Lors de la révolution, il symbolisait « l'arbre de la liberté ». Le tilleul de Sagy fut érigé en arbre 
de la liberté en 1792. A cette même époque la France ne comptait pas moins de 60000 arbres 
de la liberté.

Cf « le tilleul – arbre d'amour, arbre de liberté » de M. Guy Bontempelli


