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Tilleul à Grandes Feuilles 

 

Autres Nom(s) :  Tilleul d’été 

Nom latin : Tilia Platyphyllos 

Famille : Tiliaceae 

Statut de protection : 

Préoccupation mineure (LC) 

 

 

Liens externes : 

Floraison : 

Juin à juillet 

 

Fructification : 

Août à septembre 

 Description : De forme globuleuse, les fruits durs et pubescents, 

mesurant 8 à 10 mm, forment de petits groupes d’environ 3 à 10, 

chacun doté d’un pédoncule et d’une ailette assurant 

l’anémochorie. 

 

Description : Ce grand arbre haut de 20 à 35 m possède un 

tronc régulier, dont l’écorce gris foncé est d’abord lisse, puis se 

fissure à maturité. Pouvant vivre jusqu’à 1000 ans, cette espèce 

est dite hermaphrodite car elle dispose de fleurs mâles et 

femelles, et elle apprécie les climats estivaux et les sols calcaires. 

 

Type de feuille : 

Cet arbre est orné de larges feuilles 

caduques vert foncé, dont la face inférieure 

est parsemée de petits poils blancs à jaunes 

sur le côté des nervures. Les feuilles dentées 

et alternes peuvent mesurer jusqu’à 20 cm 

et sont pointues au sommet. 

 

Bourgeons : 
Les bourgeons sont 

velus et ont des 

écailles vert-brun à 

rougeâtres. 

 

 

Particularités : 

Cet arbre possède des vertus 

médicinales utiles pour soigner les 

troubles digestifs et les vertiges. 

Autrefois utilisé en sorcellerie, il fait 

l’objet de certaines légendes. 

Utilisation : 
Par l’Homme : depuis des siècles, il est planté dans les villes 

pour ornementer les rues. Il est apprécié en infusion pour 

ses bienfaits et son bois léger est utilisé dans l’artisanat. 

Par le milieu : les fleurs sont très recherchées par les 

abeilles en raison de son abondance en nectar. 
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