
Tilleul à petites feuilles
(Tilia cordata1 - Malvacée)

A propos des noms
du latin tilia, qui découlerait lui-même du grec tilos qui désigne la fibre, le liber du tilleul. 

Parmi les noms populaires : Tilleul à petites feuilles, tilleul des bois, tilleul mâle, tilleul d'hiver. 

Description     botanique  

Caractéristiques de la famille  2  

Caractéristiques de l'espèce

Flore de Coste (tome 1, taxon n°0611) id : 1399 - pr : 9

• Feuilles petites, suborbiculaires3, vertes et glabres en

dessus, glauques et glabres en dessous, avec les

aisselles garnies de poils roussâtres ; 

• bourgeons glabres, à 2 écailles apparentes, la

deuxième complètement embrassante ; 

• fleurs d'un blanc sale, petites, à odeur faible, 5-10 par

corymbe ; stigmates étalés ; 

• fruit petit, globuleux, tomenteux, à parois minces et

fragiles, à côtes peu ou point saillantes.

1 Cordata : en forme de cœur 
2 L'album des plantes & des fleurs – François COUPLAN – Édition Delachaux & Niestlé 
3 En forme de cœur retourné
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Détermination sensitive  4  

Arbre pouvant atteindre 30m aux feuilles en forme de cœur douce

sur le dessous & au touché légèrement rugueux sur le dessus.

Arbres pouvant atteindre plusieurs centaines d'années, 700 pour celui de Réaumont (38).

Critères distinctifs
Au moment de la récolte, sans oublier le reste de la description de la plante, voici les signes qui ne 

trompent pas. Ceux qui font la différence avec une plante qui lui ressemble au moment de la 

cueillette.

Les feuilles sont très

dentées, 

entièrement glabres, sans

poil, dessus & dessous.

de petites protubérances se

situent à l'aisselle des

nervures au dessous de la

feuille.

4 Reconnaître Facilement Les Plantes – François  COUPLAN – Édition Delachaux & Niestlé 
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Confusion possible

Difficulté : * Risques à la confusion : *

Il est possible de confondre avec les autres espèces de
tilleuls ou le noisetier.

Fiches botaniques des plantes portant à confusion

Planche botanique – carte 

Différences5 Tilleul à grandes
feuilles

Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata

Tilleul argenté

Taille arbre 30-40 m 30 m  

Durée de vie 1000 ans 500 ans

Feuilles 15 cm 5 cm6 6-10 cm

Dessus velu glabre7 glabre

Dessous glabre glabre velouté blanc

Nervures peu saillantes saillantes saillantes

Fleurs 2 à 4 en mai 4 à 12 en juin 6 à 10

Un peu d'histoire & de géographie

Tilleul d'origine européenne comme le tilleul à grandes feuilles.

Les masques des sarcophages du Fayoum (époque hellénique, en Égypte) étaient en tilleul, ce qui 

indique un caractère sacré de cet arbre dans les temps anciens.

Dans la mythologie grecque, la nymphe Philyie conçut du père de Zeus un enfant monstrueux, et, 

5 http://www.lesarbres.fr/tilleul.html
6 La taille des feuilles dépend beaucoup du sol & des techniques de culture
7 Glabre : sans poil
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de honte, se métamorphosa en tilleul. Le tilleul est aussi l'incarnation féminine de Baucis, une 

pauvre villageoise qui accueillit, sans le savoir, Zeus déguisé en vagabond. Son mari, Philémon, se 

réincarne en chêne.

Chez les Germains, le tilleul était aussi de caractère féminin, puisqu'il était dédié à Frigga, déesse 

de la fécondité et de l'amour maternel.

Dans l'astrologie celtique, le tilleul est doux et se laisse fléchir facilement,...

On en plantait près des églises au Moyen-Âge.

Arbre de justice : dans l'est de la France et les pays germaniques, on débattait des affaires 

publiques et on rendait la justice à l'ombre du tilleul.

Arbre de la liberté : il fut l'un des arbres choisis en 1792 pour incarner les valeurs de la Révolution 

française. 

C'est ainsi qu'on le retrouve dans de nombreux villages ou proche des maisons pour ombrager la 

cour proche de la cuisine & offrir ainsi une ombre bienfaisante lors des chaleurs estivales.

Répartition géographique

D'origine européenne on le trouve dans les bois,

dans presque toute la France et en Corse. Souvent

planté. 

Se voie dans toute l'Europe, excepté l'extrême Nord

et en Sibérie.

Cueillette

) r E b ,
avril-oct. Juin-Juil. Juillet Fév.-mars
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Les jeunes feuilles de tilleul se récoltent fin mars lorsqu'elles sont encore vert tendre. Elles ont 

alors douces. Et font une bonne base pour les salades.

Le tilleul est connu pour ses inflorescences parfumées, dont on fait des infusions au goût agréable. 

Mais on peut également les ajouter aux salades estivales afin de les parfumer.

La saveur beaucoup moins connue des toutes jeunes feuilles vert tendre est un régal en salade.

Terrain & exposition     

les Tilleuls sont des essences de lumière ou demi-ombre. Ils acceptent les sols calcaires, en 

atmosphère humide avec le hêtre, le chêne pubescent et l'érable sycomore. Ils rejettent de 

souche. 

Lien vers la fiche TelaBotanica

Lien vers les plantes sauvages au Canada

Éléments Nutritifs  8  
Les feuilles de tilleul contiennent des sucres intervertis, facilement assimilables, même pour les 

diabétiques. Elles sont riches en protéines complètes, en vitamines, en minéraux et en oligo-

éléments.

Précautions d'usage

Pas de précaution connue.

8 Guide nutritionnel des plantes sauvages & cultivées – François COUPLAN – Édition Delachaux & Niestlé 
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Saveur & Recettes proposées

Saveur & texture

Feuilles de printemps à la saveur très douce d'une laitue avec le petit plus rappelant les fleurs de

tilleul. De la famille des mucilagineux, très rapidement, la bouchée devient épaisse, crémeuse.

Celles  moins  usitées  plus  matures  sont  aussi  très  intéressantes,  à  la  condition  de  retirer  les

nervures. Pour cela pincer la partir plate entre les feuilles en tirant vers l'extérieur de la feuille. Il

vous restera en main cette partie douce et comestible que vous pourrez aussi intégrer dans vos

salades & autres recettes.

Recettes

Salade printanière

Au printemps, récolter autant de feuilles de tilleul vert tendre que nécessaire. Récolter en priorité

celles qui poussent le long du tronc et ensuite celle du houppier.

Les feuilles sont tendres & douces dégustées en salade en mélange avec d'autres feuilles aux

saveurs plus prononcées.

Rajouter une vinaigrette légère.

Tarte ou soupe aux herbes sauvages

La saveur des feuilles, comme celles des orties, étant peu prononcées, vous pouvez les intégrer

dans n'importe quelle recette à base de feuilles.

Farine de tilleul

Lorsqu'elles sont matures les feuilles de tilleul peuvent être séchées (rapidement dans un lieu aéré

& à l'ombre).

Les broyer dans un tamis fin, de façon à mettre les nervures de côté.

Vous pouvez ensuite rajouter un tiers de cette farine à vos préparations à base de farine.
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Usages médicinaux

Les  fleurs  de  tilleul  sont  traditionnellement  utilisées  en  tisane  du  soir  pour  faciliter

l’endormissement. L'aubier & les feuilles sont aussi utilisées.

Composition  9  

*acides aminés, Essence, manganèse, fraxoside, esculoside, oxydase, tanins, saponites, glucides,

phénols, stérols, vitamine C

Propriétés

Fleurs : Anti-spasmodique, sédatif, émollient, agit sur l'hyperviscosité & l'hypercoagulabilité 

sanguines, sudorifique, diurétique.

Aubier : draineur10, spasmolytique11, cholérétique12, dépuratif

Parties utilisées

Fleurs, feuilles (migraines)

Aubier (sans écorce)13

Trucs & Astuces

Le meilleur moment pour récolter la fleur, c'est le soir (énergie du

soir)

Recettes & Modes d'emploi

Infusions, hydrolat, extrait fluide & bain de fleur (fatigue nerveuse)

9 Phytothérapie, se soigner par les plantes - Dr Jean Valnet – Maloine SA Editeur - Le Livre de Poche 1983 p 489
10 Se soigner avec les plantes de nos montagnes – François Couplan – Éditions du Belvédère
11 Spasmolytique : qui atténue ou supprime les spasmes 
12 Cholérétique : destiné à augmenter la sécrétion de la bile 
13 Se soigner par les plantes – Dr Gilles Corjon – Éditions Jean-Paul Gisserot
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Accumulation biodynamique

Autres fonctions
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Bio-indication des sols  14  
Attention, les tilleuls sont en très grandes partie issus d'une plantation. Il est donc rarement 

possible de les utiliser pour leur caractère de bio-indication en biotope primaire. 

Biotope primaire

Forêts alluviales, ripisylves, forêt de pentes & ravins, forêts humides des plateaux.

Biotope secondaire

Petit bois résiduels, friches agricoles, haies des bocages

14 L'encyclopédie des Plantes bio-indicatrices III, guide diagnostic des sols – Gérard DUCERF – Éditions Promonature
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Caractères indicateurs

Sols profonds, riche en bases & en eau. Forêt à humidité atmosphérique importante.

Autres usages

Le cambium15 de tilleul est une source de fibres d'une grande qualité, très utilisés autrefois par les

jardiniers avant que l'on n'importe le raphia.

Utilisations traditionnelles : sculpture, sabots légers, ustensiles de cuisine, instruments de dessin,

bobines de fils, plateaux d'imprimerie, pinceaux plats, crayons, allumettes, moules de fonderie,

meubles, jouets, boîtes et récipients divers, lutherie, ruches, prothèses, instruments de musique,

etc. 

Utilisations contemporaines :  bois d'ébénisterie (parties sculptées),  sculptures de toutes sortes,

tournerie, crayons, placages, pâte à papier, panneaux de fibres et de particules 

En Dauphiné, le bois de tilleul est utilisé pour confectionner des coffres à grains, car c'est un bois

que  les  rongeurs  ne  peuvent  détruire  sans  danger  pour  eux  de  suffocation  en  raison  de  sa

pulvérulence.

Le charbon de bois, quant à lui, est très prisé pour le dessin et ses propriétés filtrantes, c’est un 

combustible médiocre mais à forte chaleur rayonnante. Il entrait également dans la composition 

de la poudre de fusil.

15 Cambium : couche cellulaire cylindrique contenue dans les tiges et les racines des plantes supérieures vivaces, se 
trouvant sous l'écorce.
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