
Famille botanique : Tiliaceae
Nom latin : Tilia petiolaris, 
Tilia tomentosa Petiolaris
Noms communs : Tilleul argenté 
pleureur, Tilleul de Hongrie
Hauteur : entre 25 et 35 m
Feuillage : caduc
Exposition : soleil à mi-ombre
Sol : peu exigeant, de préférence 
frais et bien drainé
Période de floraison : juillet-août
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 Ce tilleul forme un arbre caduc de 25 à 35 m de 
haut à la couronne large pouvant atteindre 20 m 
de largeur. Il a une allure tout à fait originale avec 
ses branches pleureuses et ses pousses retombantes. 
Il doit son nom d’espèce, petiolaris, à ses feuilles 
disposant d’un long pétiole. Les jeunes rameaux 
sont duveteux. Les feuilles de 5 à 10 cm de long 
sont cordiformes, en forme de cœur pointu et 
dentées. En été, elles sont vert foncé et disposent 
d’un revers blanc argenté et duveteux. A l’automne, 
avant de chuter, elles se teintent de jaune-doré.

 Mais c’est surtout sa floraison mellifère et 
parfumée qui fait la réputation du tilleul. En fin 
d’été (juillet-août), apparaissent de nombreuses 
cymes pendantes formées par une dizaine de 
fleurs de 1 à 2 cm de large, jaune pâle et 
odorantes. Suivent des fruits sphériques, 
secs et durs.

   De la famille des Tiliacées, le genre Tilia compte 
entre 20 et 45 espèces d’arbres à feuillage caduc 
originaires d’Europe, d’Asie et d’Amérique du 
Nord. De croissance rapide, les tilleuls sont souvent 
utilisés comme arbre d’alignement dans les villes. 
L’origine de ce tilleul reste obscure aujourd’hui, 
certains botanistes pensent qu’il s’agit d’une variété 
de tilleul argenté (Tilia tomentosa). On suppose 
qu’il vient du Proche-Orient et d’Asie Mineure. Son 
bois léger est apprécié des sculpteurs et on connait 
les propriétés médicinales de ses fleurs, apaisantes 
et calmantes.

 Au jardin, plantez ce tilleul en isolé en situation 
ensoleillée ou mi-ombragée dans un sol frais et bien 
drainé. 

TILIA PETIOLARIS

Tilleul argenté pleureur
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