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Larix decidua Miller 
Mélèze d'Europe ou Mélèze commun 

Famille: Pinaceae 

 

Le mélèze est un conifère à feuilles caduques originaire des montagnes d'Europe centrale. 

C’est espèce très commune dans les Alpes, où on la trouve même à très haute altitude (plus 

de 2.500 m). Grâce à son tronc robuste, à sa longévité et à ses racines profondes, il s'agit 

d'une plante dotée de fonctions protectrices, capables de coloniser et consolider des sols 

instables. 

Sa caractéristique de perdre ses 

feuilles en hiver en fait une espèce 

très résistante aux basses 

températures. Il s'agit également 

d'une espèce pionnière, capable de 

coloniser des sols pauvres en 

nutriments et en humus. Les feuilles 

sont des aiguilles vert clair, de 2 à 4 

cm de long, à la pointe non piquante. 

La cime est pyramidale chez les 

jeunes spécimens, et élargie chez les 

spécimens adultes. Le système 

racinaire est très vaste. L'écorce est lisse et grise chez les jeunes spécimens, et devient de 

plus en plus rugueuse, épaisse, de couleur brun rougeâtre et profondément fissurée en 

plaques, chez les spécimens plus âgés. Il peut atteindre de 50 à 55 mètres de hauteur, 

même s'il mesure généralement de 8 à 25 mètres. Les fleurs mâles sont des cônes jaunes, 

tandis que les fleurs femelles sont rouge vif et virent au brun après la pollinisation. 

Le bois de mélèze est connu depuis l'antiquité pour sa durabilité et sa résistance. Il est 

apprécié dans les travaux de menuiserie, en particulier pour les usages externes, en raison 

de sa facilité de traitement et de sa couleur rouge intense. Il devient extrêmement résistant 

une fois immergé dans l'eau. Comme les autres conifères, de la térébenthine peut être 

extraite de sa résine simplement en pratiquant des trous obliques vers le centre de l'arbre, 

habituellement à la base de spécimens matures. L'écorce est quant à elle utilisée pour 

l'extraction de tanins, par le biais d'incisions dites de « gemmage » sur les troncs. 
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