
 De la famille des Tiliacées, le genre Tilia compte 
environ 45 espèces d’arbres à feuillage caduc 
originaires de l’hémisphère Nord : Europe, Asie et 
Amérique du Nord. De croissance rapide, les tilleuls 
sont souvent utilisés comme arbres d’alignement en 
ville. Originaire du sud de l’Europe jusqu’au nord de 
l’Asie mineure, poussant le plus souvent dans des 
forêts mixtes, le tilleul argenté est cultivé en Europe 
depuis la fin du XVIIIe siècle. Son nom d’espèce 
« tomentosa » fait référence au revers duveteux 
et argenté de ses feuilles qui semblent chatoyer 
au vent. Le bois est utilisé pour la sculpture et la 
confection de petits objets. 

 Pour profiter d’un tilleul de Hongrie dans son 
jardin, il est important de choisir un emplacement 
dégagé, ensoleillé, dans un sol de préférence riche, 
frais et bien drainé. C’est un arbre peu exigeant à 
condition d’être tuteuré. Il supporte bien la chaleur, la 
sécheresse et la pollution. 

Famille botanique : Tiliaceae
Nom latin : Tilia tomentosa
Noms communs : Tilleul de Hongrie, 
Tilleul argenté
Hauteur : entre 25 et 30 m
Feuillage : caduc
Exposition : soleil
Sol : peu exigeant, de préférence riche, frais 
et bien drainé
Période de floraison : juillet
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 Cet arbre de croissance rapide au port régulier 
et majestueux peut atteindre entre 25 et 30 m de 
haut et entre 15 et 20 m de large. Son écorce gris- 
argenté se fissure longitudinalement avec le temps. 
Ses jeunes branches et le revers de ses feuilles, 
tous deux duveteux, lui donnent un aspect argenté, 
surtout sous l’effet du vent. D’un beau vert sombre, 
ses feuilles sont cordiformes (en forme de coeur) 
et pointues. Caduques, elles se teintent de jaune à 
l’automne.

 En juillet, c’est son parfum puissant qui retient 
toute l’attention. Des corymbes (inflorescences 
simples dans laquelle l’ensemble des fleurs se 
trouvent dans le même plan) de 5 à 10 fleurs 
jaunâtres, accompagnées d’une bractée vert tendre 
de 12 cm de long apparaissent. Fleurs et bractées 
peuvent être séchées et utilisées en infusion, pour 
leurs propriétés calmantes. Elles sont suivies 
de fruits ovoïdes gris-vert et ligneux.
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