
 
 
 
 

Des Hommes, des 
Mélèzes et des Alpes 

 
 
 
 

 
 
Lors de la soirée du 26 octobre 2016 à 20 heures nous 
vous proposons, en un peu plus d’une heure, un voyage au 
travers de l’Arc alpin, de rencontrer des hommes qui ont 
tous – le plus souvent au travers de leur métier – une 
relation privilégiée avec le mélèze. 
 
Patrick Gassmann vous dira tout sur cet arbre 
majestueux, représenté par une vingtaine d’espèces et 
de sous-espèces, le genre Larix occupe les régions 
froides et les montagnes de l'Hémisphère nord. 
Le mélèze d’Europe occidentale, (Larix decidua) est un 
vrai montagnard doublé d’un habitant typique des vallées 
internes de l’arc alpin. 
Ce grand conifère – il peut atteindre plus de 40 m – 
affectionne la tranche d'altitude située entre 1300 m et 
2200 m. Colonisant de préférence les pâturages, les 
pentes rocheuses et les pierriers tournés au sud, il 
recherche à la fois les stations 
ensoleillées et les terrains bien 
approvisionnés en eau. Très résistant au 
froid, il sait utiliser à merveille les 
quelques mois de végétation que lui laisse 
la montagne pour prospérer. 
 
Le mélèze vit longtemps, les arbres de 
300 à 400 ans sont relativement 
courants. C'est dans ses rangs qu'il est 
possible de découvrir des individus parmi 
les plus vieux arbres d'Europe. 



Le destin du mélèze est intimement lié à celui de l’homme. Depuis la nuit des temps, ce 
dernier l’a exploité, pour son bois d’abord (charpentes, tavillons, bisses, ponts, fontaines), 
pour sa résine ensuite. Celle-ci permettait l’extraction d’essence de térébenthine, entrait 
dans la fabrication de pommades chauffantes, servait à l’élaboration de mélanges pour le 
colmatage (poix) et la fabrication de la colophane. 
La récolte de résine 
était dûment 
réglementée par les 
autorités d’alors; il 
fallait veiller à ce que les 
nombreuses blessures 
pratiquées dans les 
troncs ("cares") 
n’affaiblissent pas les 
arbres. 
 
 


