3 à 4 m.

Rameaux : fins, jaune verdâtre, décoratifs en hiver.
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Jeune pousse

Ecorce : brun rouge, lisse puis fissurée en fines crêtes brunes.

Feuillage : feuilles caduques en forme de coeur, finement dentées de 3 à 5 cm de diamètre. Elles sont plus petites que celles
du Tilia cordata type. Elles sont vert clair dessus et légèrement glauques dessous. Elles jaunissent à l'automne. Ombrage
dense.
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3 à 4 m.

Floraison : pas de floraison

Fructification : pas de fruits.

Cépée
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Usages et comportement : sa croissance est très lente et sa longévité moyenne. Il peut être planté isolé ou en petit
alignement. Il peut être utilisé en grand bonzaï naturel s'il est greffé au collet. Il convient bien pour les très petits espaces.

JB

Petite feuille en forme de coeur (3 à 5 cm)
Rameaux

Climat : bonne résistance au froid. Il apprécie le plein soleil, par contre la mi-ombre et l'ombre ne lui conviennent pas. Son
écorce est sensible au soleil.
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Jac Boutaud

TILLEUL A PETITES FEUILLES ‘LICO’

Ti l i a c o r d a t a ‘ L i c o ’

Port : très petit arbre globuleux au-dessus de la tige du porte greffe. En vieillissant il devient très ramifié et dense. La tige
remontée est obtenue en pépinière par un greffage en tête.

Sol : greffé sur l’espèce type ou sur Tilia platyphyllos, il supporte les sols superficiels, compacts, légers, acides et basiques.
Par contre, il n'apprécie pas les sols trop secs ou gorgés d'eau de façon temporaire ou permanente.
Origine : horticole. Cultivar néerlandais.

Conseils pour la plantation : c'est un arbre de semi collection en forme libre et il est rare en tige.

Tilia cordata 'Lico' est une forme naine du tilleul à petites
feuilles. Il s'agit d'un tout petit arbre à port globuleux et
petit feuillage. Il est adapté aux très petits espaces.

Conseils d’entretien : la taille d'entretien consiste à veiller à la qualité des insertions des branches charpentières (pas d'angles
fermés entre elles).
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Feuille d’automne

Essence apparentée :
Tilia cordata 'Monto' est proche, il a des feuilles encore plus petites et des rameaux de couleur plus foncé.
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tilia : du latin tilia ou tiliolus qui désignait cet arbre.
cordata : en forme de cœur, du latin ‘cordus’ coeur.

Collection de référence visible à :
- Chemin de la découverte 79500 Melle
- Pépinières Adeline – Route d’Herry 18140 La Chapelle-Montlinard
- Arboretum Coursiana 32480 La Romieu
- Arboretum de Chèvreloup - 1 rue de Chèvreloup 78150 Rocquencourt

Zone de rusticité, 4 USDA, 1 à 6 et 8 IDF

Petits Arbres - Page 179

CAUE 77 - Arboretum de la Petite Loiterie

Petits Arbres - Page 180

