Tilleul argenté
Tilia tomentosa

Le tilleul argenté est un arbre de la famille des Malvaceae. C’est une espèce originaire du sud-est
européeen. Résistant bien à la pollution, il est très employé comme arbre d’alignement dans les villes.
Parmi les tilleuls, c’est celui le mieux adapté à la région méditerranéenne.
Sa longévité et sa croissance rapide, comme sa résistance à la sécheresse
et à la pollution, en font un allié de choix pour tout aménagement de grands
espaces verts.
Cet arbre est également apprécié pour son feuillage de coloration argentée et
son port majestueux. Il peut atteindre 20-25m. On notera une préférence pour
les sols frais et perméables.
Nectar

Pollen

Miellat

Juin-juillet
dès 6-8 ans

Production mellifère
: production modérée

Période de floraison

: bonne production

: récolte importante

La floraison jaune pâle du tilleul argenté a lieu de la fin du printemps au début
de l’été (juin-juillet), elle est parfumée et nectarifère. Les fruits en forme de
capsules, vert pâle, augmentent encore l’aspect esthétique de cet arbre.
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Contrairement à une idée reçue
et largement répandue, ses
fleurs ne présentent aucune
toxicité pour les abeilles. II
semblerait que lorsque le
nectar produit par les fleurs
n’est plus assez abondant, voir
nourrissant pour les insectes,
encore fortement attirés par
l’odeur dégagée par les fleurs,
ceux-ci tombent d’inanition
pour cause d’épuisement.

Exemple d’aménagement
Très utilisé en milieu urbain, en ornement et
en alignement, il est résistant à la pollution
atmosphérique.
Les tilleuls font partie des feuillus précieux
qui enrichissent et diversifient les boisements
forestiers.
Il est fréquent de rencontrer des difficultés d’implantation et de démarrage des plants les premières années : ils
demandent beaucoup d’attention, d’entretien et de taille de formation.
Les apiculteurs ont la possibilité d’échelonner la floraison pendant deux mois en sélectionnant plusieurs espèces
de tilleul.

POUR RÉSUMER
Avantages

Mais savoir que ...

Très mellifère.

À protéger du gibier.

Résistant à la pollution.

Nécessite un entretien important en plantation les

Port majestueux.

premières années.

Inflorescences utilisées pour la préparation
d’infusions calmantes tout comme le tilleul à petites
feuilles ou le tilleul à grandes feuilles.
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Nos conseils pour la plantation

