
 
 

 

 
Mélèze laricin  

 
 

Larix laricina 

 
Eastern Larch 

 
 

www.florelaurentienne.com 
 
Description : Arbre de 15-25 m de hauteur et de 10-15 m de 
largeur. Peut vivre 150 ans. Les aiguilles sont molles, vertes et 
claires, tournant au jaune à l’automne. C’est le seul de nos 
conifères à se dépouiller de ses feuilles pendant l'hiver. Arbre à 
croissance rapide. Le mélèze est l'un de nos arbres les plus 
précieux à cause de ses grandes dimensions, de sa force et de sa 
durée de vie. 
 
Habitat/Sol : Son aire géographique est très vaste et il se plaît aux 
habitats les plus divers. On le retrouve dans des terrains humides, 
tourbeux ou granitiques. Il tolère les sols pauvres, très acides, 
sablonneux et saturés d’eau, mais préfère les sols organiques. 
Sensible à la pollution humaine. Planter uniquement sur de faibles 
pentes. 
 
Enracinement : Superficiel et très étalé 
 
Ensoleillement : Plein soleil.  

Zone de rusticité : 1 
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Étapes pour réussir la plantation d’un 

arbre à racines nues 
 

 

Veuillez planter ces arbres sans tarder, en 
suivant les instructions ci-dessous pour lui 
donner les meilleures chances de pousser : 
 
 

� Retirez l’arbre de son emballage et humectez 
l’arbre 

� Faire un trou deux fois plus gros que le plant 
� Mettre un peu de terre noire 
� Mettre un peu de mycorhizes (champignons 

microscopiques qui sont en symbiose avec la 
plante et élargissent considérablement son 
système racinaire).   

� Placer l’amas de racines un peu au-dessous du 
niveau de la terre 

� Remblayez le trou 
� Tassez fermement mais délicatement le sol 

autour des racines pour éliminer les espaces 
d’air 

� Saturez d’eau et arrosez au besoin 
� Mettre un peu de semence de trèfle blanc nain 

autour du plant fraîchement planté 
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