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Nom français:    Mélèze dʼEurope
Nom anglais:     European larch
Nom latin:          Larix decidua

Hauteur:   18-20 m 
Largeur:   7-10 m 
Croissance:   rapide 
Enracinement:   superficiel (affleure le sol)
Exposition:   plein soleil
Type de sol:   meuble, profond, frais, bien 
   drainé, légèrement acide
Fruit:    cônes
Transplantation :  facile
Origine:   européenne

Caractéristiques:  Arbre de grande taille aux aiguilles 
vert  clair puis vert foncé en été et jaune doré en 
automne. Aiguilles souples regroupées en rosettes de 
30 à 40 aiguilles et tombant à lʼautomne. Longues 
branches principales penchant vers le sol. 

Habitat:  Supporte bien les sols secs mais pas les sols 
trop humides ni calcaires. Requiert beaucoup dʼespace. 

Remarques: Peu exigeant.  Assez résistant à la 
pollution urbaine. Essence naturalisée (sʼest acclimatée 
au pays et se propage bien naturellement) en divers 
endroits. Croissance annuelle de 1 m chez certains 
jeunes spécimens vigoureux. Se plante facilement à 
racines nues lorsque jeune et en motte si plus âgé. 
Approprié pour le reboisement paysager.

Faune:  Abrite et nourrit les oiseaux. Les écureuils se 
nourrissent de ses fruits.

Références photos: 
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Références texte: 
John Laird Farrar, Bertrand Dumont, Hydro Québec.
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