
 
 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Philip Miller, botaniste écossais, en 1768. 
Synonymie : Pinus larix L., Larix europaea DC.… 
Noms vernaculaires : mélèze commun, mélèze d'Europe... meldô en patois de Termignon. 
Étymologie : le genre Larix est d'origine inconnue, le mélèze n'étant pas connu des Grecs, ce 
mot serait issu d'un langage des montagnards alpins. Le qualificatif latin decidua signifie à 
feuilles caduques, une particularité de ce conifère. Mélèze a une origine tout aussi 
énigmatique, il est peut être dérivé du latin mel, miel, en raison de sa résine ? 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbre de la famille des pinacées dont 
la hauteur varie de 30 à 35 m, parfois 50 m. 
Sa longévité est de 1000 ans et plus... 
L'écorce grise est lisse puis se crevasse. Les 
aiguilles, insérées en rosettes, ne dépassent 
pas 4 cm de long. Les chatons femelles 
rouge carmin à violacés se transforment en 
cônes ligneux de 2 à 4 cm renfermant des 
graines ailées. 
Ce conifère résiste au froid et a besoin de 
lumière. C’est un arbre assez commun à 
l'étage subalpin, où il forme souvent des 
peuplements clairs en compagnie de l'arole 
(Pinus cembra), dans les landes à éricacées 
avec Arctostaphylos uva-ursi, 
Rhododendron ferrugineum, Vaccinium 
myrtillus... Il est parfois en concurrence 
avec l'épicéa (Picea abies) ou le pin à 
crochets (Pinus uncinata).  
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Le mélèze doit ses propriétés médicinales à sa résine visqueuse, jaunâtre, à odeur 
agréable qu'on en extrait. Appelée térébenthine du mélèze ou térébenthine de Briançon ou 
encore térébenthine de Venise, elle est inscrite sur la liste de la pharmacopée française 
révisée. Elle est employée dans les cas de bronchites, cystites, mais souvent remplacée de nos 
jours par l'essence de térébenthine obtenue par distillation de la résine du pin maritime. 
L'huile essentielle de Larix decidua riche en α-pinène a des propriétés anti-infectieuses et 
neurotoniques, elle est indiquée pour les pneumonies et la fatigue nerveuse. 
D'autre part, les rameaux sécrètent, sous l'action d'une espèce d'abeille, une substance blanche 
dite manne de Briançon, qui devient granuleuse en séchant, au goût agréablement sucré et aux 
propriétés laxatives. 
 
USAGES DIVERS 

Le bois de mélèze est formé d'un aubier jaunâtre et d'un cœur brun rouge imprégné de 
résine ce qui lui permet de résister aux insectes, et à l'eau en cas d'immersion. C'est un bois 
très dense, résistant et souple. On en faisait des tonnelets pour l'eau-de-vie, des abreuvoirs, 
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des ponts, des pilotis... Il est utilisé aussi en charpente, menuiserie, placage et construction 
navale. Des chalets de villages du Queyras étaient construits en mélèze : murs, charpente, 
cloisons, toit, etc. 
C'est un bois de chauffage qui brûle assez bien mais en faisant beaucoup d'étincelles. 
Le mélange de térébenthine du mélèze et d'essence de lavande aspic, servait jadis aux grands 
peintres pour diluer leurs peintures et leur donner éclat et résistance aux corrosions. 
Le mélèze est parfois planté comme essence ornementale, il supporte bien la taille et peut être 
conduit en bonzaï. 
Rmq : Le bolet élégant, Suillus grevellei, comestible médiocre, se trouve exclusivement sous 
les mélèzes avec lesquels il vit en symbiose. 
 
Pour en savoir plus : 
FRANCHOMME P., JOLLOIS R. & PENOEL D., 2006 – L’aromathérapie exactement, R. Jollois ed. – 490 p. 
LIEUTAGHI P., 1969 – Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux, Actes sud éditions – 1322 p. 
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