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En ville, des îlots de chaleur sont créés à cause des surfaces 
ar;ficielles qui accumulent de la chaleur.

Les arbres rafraîchissent l’air ambiant grâce à leur 
évapotranspira;on et l’ombre portée au sol. 
Ils absorbent du dioxyde de carbone pour faire de la 
photosynthèse.

La connaissance des espèce d’arbres en ville est primordiale 
pour luJer contre le réchauffement urbain.
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Commencez par observer les arbres dans votre ville 
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Différences entre un arbre planté en parc et en rue
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Parc de Villeroy, Mennecy (91)

Taille en rideau, Avenue du Général Leclerc, Mennecy (91)



Source h)ps://opendata.paris.fr/explore/dataset/les-arbres/

Les Tilleuls dans la Ville de Paris: 21727 arbres 



Un Tilleul, qu’est-ce que c’est?

C’est un arbre aux feuilles caduques, dentées, en forme de cœur, de la famille des Tiliaceae

Il est planté en ville car il est résistant à la taille de ses branches et au manque d’eau.

h?ps://www.plantes-botanique.org/famille_malvaceae



Tilia cordataTilia x europaeaTilia platyphyllos Tilia x euchlora
Tilleul de Crimée

Hybride
T.platyphyllos
X
T. cordata

Hybride
T.cordata
X
T. dasystyla

Tilia tomentosa
Tilleul argenté

Les espèces de Tilleuls les plus fréquentes dans Paris

Tilleul commun Tilleul à pe4tes 
feuilles

Tilleul à grandes 
feuilles

De quelle espèce provient ce;e feuille?
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Récolte des feuilles, fruits et rameaux pour faire un herbier
80 arbres étudiés en rues et parcs



Déterminer quelles espèces on étudie parmi ces 80 arbres

1. Critères morphologiques

2. Profil géné?que



Différents critères sont u/lisés pour déterminer les espèces de Tilleul: 
(selon Pigo9, 2012)

- Taille et forme des fruits (lisses, 5 côtes)
- Couleur des poils à l’aisselle des nervures sous la feuille (roux, bruns) ou feuilles glabres
- Couleur des rameaux (rouges ou verts)

1. Critères morphologiques

T.cordata



Tilia cordata

Hauteur maximum 
38 mètres

Le Tilleul à pe4tes feuilles ou Tilia cordata

• Feuilles pe)tes et dentées, 8 X 8 cm, 
bien planes, glabres excepté 
quelques touffes de poils roussâtres
sous les feuilles à l’angle des nervures 

• Fruits glabres, à peine côtelés
Pe4ts fruits, qui s’écrasent facilement 
sous les doigts
5 à 11 fruits par bractée



Le Tilleul à grandes feuilles ou Tilia platyphyllos

• Feuilles dentées souvent vert foncé 
terne et légèrement velues, 15 X 15 cm,
bords parfois enroulés
Sous la feuille : poils beiges le long des 
nervures insérés à la perpendiculaire

• Fruits pendants, souvent marqués 
de 5 côtes saillantes, duveteux
3 à 6 fruits par bractée

Tilia platyphyllos

Hauteur maximum 
42 mètres



• Pe#ts fruits lisses
• Feuilles dentées asymétriques
• Poils roux à l’aisselle des feuilles
• Rameaux rouges en automne

=> Tilia cordata

Critères morphologiques : un exemple



2. Profil géné,que
• Etudier des séquences répétées du génome appelées marqueurs « microsatellites »
Le nombre de séquences répétées est caractéris6que de chaque individu

• Etablir un profil géné,que de chaque 6lleul
9 marqueurs différents (K.Wolff, Université de Newcastle)

Séquencage réalisé sur la plate-forme d’iEES Paris

Tilleul n°1

Tilleul n°2



Exemple de profil géné/que de deux /lleuls
Diagrammes de séquençage de deux arbres pour deux marqueurs géné3ques

Marqueur 1:
1 taille de pic = 1 allèle

Marqueur 2:  
2 tailles de pic   = 2 allèles

Marqueurs décrits par Phuekvilai, P. et Wolff, K., 2013

Marqueur 1: 
2 tailles de pic = 2 allèles

Marqueur 2:  
2 tailles de pic   = 2 allèles

Profil Tilleul n°1

Profil Tilleul n°2

T.cordata

T. x euchlora

Taille des allèles 
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Ces arbres sont mul-pliés par bouturage dans les pépinières de produc-on hor-cole.
D’autres arbres, comme les peupliers, sont clonaux.

On se pose la ques-on de la diversité géné/que et de la résistance aux maladies.

La surprise de notre analyse : des profils géné/ques… iden/ques!

Profil Tilleul n°2

Profil Tilleul n°3

= ARBRES JUMEAUX!



Conclusion
o Parmi les 80 +lleuls récoltés en 2018:

Nous avons pu iden+fier 5 espèces de .lleuls différentes:

T.cordata
T. dasystyla
T. x euchlora
T. x europea

T.platyphyllos

Et vous, quelles espèces de +lleuls pouvez-vous iden+fier près de chez vous?
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