


Le platane,

L'arbre roi de nos mails!

Règne Plantae

Sous-règne [Iracheobionta

Division Magnoliophyta

Classe Magnoliopsida

Sous-classe Hamamelidae

Ordre Hamamelidales

Famille Platanaceae

Genre Platanus

Hybride

Platanus x acerifolia
MIII.ex Mûnchh. , 1770

Parent A de l'hybr idation
Platanus occidentalis

x
Parent B de l'hybridation

Platanus orientalis

Synonymes

Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

Classification phylogénétique

Le platane ! son seul nom évoque les routes
du Midi , encombrées des longues files de voitures
des transhumances aoûtiennes auxquelles il offre
une ombre fraîche; dans nos villages, ses hautes
frondaisons se font l'écho des chocs des boules et
des éclats des polémiques animées des joueurs; le
long du canal du Midi, ses branches offrent aux
yeux des plaisanciers une immense nef verte... mais
jusqu'à quand?

Platane vient du grec platanos ou du latin platus :
cela veut dire plat, comme les feuilles de cet arbre.

En occitan, on le nomme platanié ou platana, en
lui attribuant ainsi un nom à peine différent de son
nom scientifique, Platanus vulgaris ou acerifolia, de
la famille des Platanacées.

Estre empregat coma un cigalon subre una plata
na, dit-on, en patois occitan, en parlant d'une per
sonne trop "collante", "scotchée", accrochée comme
un cigalon à un platane.

" est inutile de décrire en détail le platane, il est
tellement présent chez nous, que le faire friserait l'in
convenance, voire l'injure.

Il s'agit d'un grand arbre, vivant en pleine lumière
(jamais en forêt), au tronc droit plus ou moins mar
bré, avec des feuilles caduques, de 5 à 7 pointes, et
possédant des fruits en forme de capitules sphé
riques hérissés de poils courts, se désagrégeant
pendant la saison froide." perd ses rhytidomes
(plaques d'écorce) en automne, faisant apparaître
une marqueterie faite de gris et de vert clair.

Ses classifications botaniques sont présentées
sur Internet par Wikipédia :
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On obtient le platane principalement par multipli
cation végétative avec le bouturage hivernal ou le
rejet de souches. Il peut vivre jusqu'à 800 ans.

Dans l'Antiquité, le platane est très présent tant
dans la mythologie que dans l'Histoire.

Ainsi, ZEUS, toujours empressé auprès des
dames, voit un jour la belle EUROPE, fille d'AGÉNOR,
roi de Phénicile (à peu près Le Liban actuel), jouer
au bord de la mer avec ses compagnes, non loin du
port de Tyr.

Il en tombe aussitôt follement amoureux.
Pour charmer la demoiselle, il se métamorphose

alors en taureau blanc pourvu de belles cornes
dorées; s'approchant d'elle, il se fait doucereux,
patelin, se pliant aux désirs de la belle, acceptant les
herbes qu'elle lui tend.

Adroitement, il l'engage à monter sur son dos, ce
qui était, en fait, son vrai but; dès que la belle le che
vauche, il s'élance brusquement au milieu des flots
et nage vers la Crète, jusqu'à l'embouchure du
Léthé, le fleuve traversant Gortyne. C'est là que,
sous la ramure de grands platanes, JUPITER, repre
nant alors une forme normale pour ne point effrayer
EUROPE, la séduisit.

A la suite de cette union, EUROPE donne naissan
ce à MINOS, RHADAMANTHE et à SARPÉDON; les deux
premiers, illustres par leur sagesse, deviendront les
juges des Enfers, avec EAQUE.

Sur les pièces de monnaie frappées à Gortyne,
figurait EUROPE sur le dos d'un taureau ou sous les
branches du platane, témoin de ses amours divins,
lequel, en souvenir de ce jour, demeura constam
ment vert, dit-on.

A noter qu'actuellement, la pièce grecque de 2
euros reproduit le tableau d'EuROPE emportée par le
dieu-taureau (voir page suivante).

~enlèvement d'EuROPE a été le sujet de nom
breuses œuvres tant sur les métopes des temples
antiques que, plus récemment, sur les toiles de
peintres comme VÉRONÈSE, LE TITIEN, LE TINTORET,
BOUCHER...

Le nom d'Europe donné à notre continent, aurait
il quelques relations avec cette déesse? Non,
EUROPE serait issu de "ereb", racine sémitique qui
signifie coucher du soleil. Sous ce nom, les Grecs
englobaient tous les territoires situés à l'ouest de
l'Asie, le leur compris.

Pour la première fois, le nom d'Europe (notre
continent) apparaît dans un hymne d'Homère à
ApOLLON, au VIWmesiècle avant J.-C.

A ce sujet, HÉRODOTE, au Vèmesiècle après J.-C.,
s'étonne dans ses Histoires (UV, 45) : "Le plus
curieux, c'est que la Tyrienne EUROPE était de nais
sance asiatique et n'est jamais venue vers cette
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terre que les Grecs appellent maintenant Europe,
mais (elle s'est rendue) seulement de Phénicie en
Crète et de Crète en Lycie."

Le platane est associé à GAIA, la Terre pour les
Grecs (pour les Romains, c'est TELLUS, la terre nour
ricière) et à TANIT (la déesse de la fertilité des
Carthaginois), car tout le monde voyait une main
divine dans la forme digitée de sa feuille, en général
à cinq nervures.

Dans la mythologie grecque, le platane est un
symbole de régénération car, en automne, ses rhyti
domes se renouvelant par plaques, c'est là un signe
de rajeunissement, marque d'une vie éternelle.

Au cours de la guerre de Troie, le bois de plata
ne aurait servi à construire le fameux cheval, cette
gigantesque reproduction que les Troyens firent
entrer dans leur ville assiégée, malgré les avertisse
ments discordants de CASSANDRE et de LAOCOON :
Les soldats grecs, contenus dans son ventre, en
descendirent, la nuit venue, et ouvrirent les portes
de la ville à l'armée grecque, ce qui occasionna l'ef
froyable tuerie des Troyens, bien trop crédules.

Le caducée, attribut du dieu grec guérisseur
ASCLÉPIOS (pour les Romains, c'est ESCULAPE) et de
la Médecine, représente un rameau de platane,
pouvu de deux ailes à son sommet, et sur lequel
s'enroulent deux serpents; c'est encore la régénéra
tion annuelle de son écorce rappelant la mue des
serpents qui symbolise ainsi la vie à sauvegarder et
à prolonger chez les humains, obsession des méde
cins.

En Grèce, les platanes bordaient les avenues
menant aux centres où était enseignée la philoso
phie.

Parce qu'elle était couverte de platanes, les
Lacédémoniens donnèrent le nom de Plataniste à
une île de l'Euripe, près de l'île Eubée; c'est à cet
endroit que, d'après le poète THÉOCRITE, créateur de
la poésie bucolique, les douze vierges de Sparte,
cueillirent les fleurs destinées à confectionner la
guirlande dont on couronna, le jour de ses noces
avec MÉNÉLAS, la belle HÉLÈNE, celle-là même qui
allait être la cause de la guerre de Troie, citée plus
haut:

"C'est nous qui, les premières, pliant en couronne
l'humble lotos, irons le suspendre sous l'ombrage
d'un platane; c'est nous qui, les premières, portant
dans un vase d'argent des essences parfumées, les
verserons goutte à goutte sur le platane; et sur son
écorce (afin que tout passant puisse les lire) seront
écrits en dorien les mots suivants: Respecte-moi, je
suis l'arbre d'HÉLÈNE." (Idylles, volume 2).



Pièce de 2€ grecque

SOCRATE avait coutume, lorqu'il s'enflammait, de
prononcer: "Par le platane,...". Cette sorte de juron,
offensait les habitants de Milet, parce qu'ils regar
daient comme un crime d'utiliser de cette désa
gréable façon, le nom d'un arbre respecté.

HipPOCRATE, ce grand médecin de l'Antiquité,
fonde, en 420 avant J.-C., son école de médecine
dans l'île de Cos, dans le Dodécanèse. Il donne ses
cours et tient ses consultations sous un platane,
arbre que l'on peut encore voir sur la Platia Platanou
(la place du platane), en face du château des
Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Son tronc

est creux et ses branches ont besoin d'être suppor
tées par des étais métalliques, du fait de leur vieilles
se. Paul DE TARSE, l'apôtre Saint Paul, aurait ensei
gné le christianisme sous cet arbre.

En vérité , le spécimen que l'on voit actuellement
ne peut être qu'un des descendants de l'antique pla
tane.

Au IVème siècle avant J.-C., le platane fut importé
en Italie, en provenance d'Asie Mineure; les
Romains l'adorèrent et le multiplièrent sur leur sol. Ils
poussèrent même jusqu'à l'idolâtrie leur goût pour
ce bel arbre.
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En effet, PLINE l'Ancien dans son Histoire naturel
le, au livre 12 traitant des arbres, écrit: "Je parle du
platane qui, apporté d'abord à travers le mer
Ionienne dans l'île de DIOMÈDE pour le tombeau de
ce héros, passa de là en Sicile: c'est un des pre
miers arbres exotiques qui ait été donné à l'Italie;
déjà il est arrivé jusque chez les Morins et le sol qu'il
occupe est même sujet à tribut, de sorte que les
nations payent pour avoir de l'ombre. DENYS l'ancien,
tyran de Sicile, transporta le platane dans la capita
le; ce fut la merveille de son palais, transformé
depuis en gymnase."

Le platane semble si robuste qu'il est devenu un
symbole de la solidité et qu'en Turquie, Kemal
ATATuRK, le fondateur de la Turquie moderne, était
surnommé le platane de la République.

C'est à New-York, que, le 17 mai 1792, vingt
quatre courtiers, réunis sous un platane (ou plane
tree) devant les numéros 68-70 de Wall Street (la rue
du Mur), décident d'appliquer un taux de commis
sion unique lors des transactions de titres : ainsi
naquit le New York Stock Exchange, ou "Wall Street",
la première place financière du monde.

Les noces de platane symbolisent les 61 ans de
mariage.

En France, pousse surtout le platane commun ou
à feuilles d'érable; il est plus présent que le platane
d'Orient (Platanus orientalis) , originaire des
Balkans et de l'Asie Mineure, pourvu de feuilles
très découpées, et que le platane d'Occident (plata
nus occidentalis), importé des Etats-Unis
d'Amérique, présentant, lui, des feuilles peu décou
pées.

Il existe, en outre, cinq autres espèces de pla
tanes et de nombreux hybrides dont certains ont été
créés dans le but de lutter contre les maladies qui
les atteignent.

Le platane commun a une origine controversée :
les uns pensent qu'il serait un hybride issu du croi
sement du platane d'Orient et du platane
d'Occident; pour d'autres, il ne serait qu'une variété
dérivée du platane d'Orient car tous deux ont beau
coup de similitudes, comme leurs rhytidomes qui se
desquament en plaques.

Le platane commun ne s'épanouit pleinement
que s'il se trouve sur un sol parfaitement conve
nable. Il est résistant aux pollutions urbaines (pous
sières et gaz d'échappement), ce qui explique sa
large utilisation le long des avenues et aussi, des
routes où sa présence apparaît cependant comme
un danger pour les automobilistes sujets d'un acci
dent; d'où la tendance à son élimination sur ces
lieux, ce qui est sujet à de nombreuses discussions.

Les fruits du platane se présentent sous la forme
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de boules hérissées de poils; ils restent attachés à
l'arbre longtemps après que les feuilles soient dis
parues: ils se désagrègent au cours de l'hiver ou au
début du printemps suivant, en laissant échapper
des graines à poils longs et fins (lesquels peuvent
s'avérer néfastes pour la santé, voir plus loin).

Sur la place de la Liberté , à Saint-Guilhem
(Hérault), le Roi Platane croît avec la vigueur depuis
sa plantation, le 21 janvier 1855. Lors de la grande
crue de 1907, un, âne qui avait été attaché à son
tronc, fut délivré par la force du courant est entraîné
dans l'abbaye dont les portes avaient été ouvertes
pour prévenir les dégâts; on retrouvera l'animal ,
vivant, sur le maître autel , au fond de l'abside.

En France on dénombre plusieurs platanes, plus
vieux les uns que les autres et distingués par les
caractéristiques singulières . Ainsi, certains ont obte
nu le label "Arbre remarquable de France', décerné
par l'association A.R.B.R.E.S. , en fonction de leur
âge, de leurs dimensions, de leurs formes, de leur
passé ou de leurs légendes.

C'est le cas du platane de Lamanon (Bouches
du Rhône), du duo de platanes sur la place
d'Issenheim (Alsace), du platane du hameau de la
Reine (château de Versailles) ...

Les vertus thérapeutiques du platane sont très
réduites: on utilise (ou plutôt, on a utilisé) seulement
l'action astringente de ses rhytidomes et de ses
feuilles; on les employait autrefois en décoction dans
du vin pour traiter sous forme d'emplâtres les brû
lures, les engelures, les abcès , les inflammations.

Le bois, clair, est aussi dur que celui du hêtre,
mais sensible aux parasites; il est utilisé en rnenuis
rie (pour les charpentes, pour les étals de bouche
rie...), en ébénisterie (surtout pour son aubier), en
luther ie...

Outre le long des routes et des avenues, le plata
ne est aussi planté dans les parcs et, par exemple à
Paris, il représente environ 40% des arbres.

Comme tous les arbres, le platane peut subir des
attaques par des insectes ou c'est alors nettement
plus gave, par des organismes à action très insi
dieuse, comme les agents cryptogamiques.

Ne seront cités ici que les quatre principaux
ennemis du platane: un insecte, le tigre du platane,
et trois microchampignons, auteurs de l'oïdium, de
l'anthracnose et du chancre coloré , ce dernier étant
le responsable de l'agression la plus spectaculaire,
celle des platanes bordant le canal du Midi.

Ces champignons micromycètes appartiennent à
la classe des Ascomycètes qui comprennent la plu
part des agents pathogènes pour les végétaux mais
aussi , quelques-uns, pour les humains , comme le



candida albicans, les aspergillus...
Mais pour se faire pardonner, les Ascomycètes

renferment aussi des penicilliums (le P. roqueforti du
roquefort, le P. notatum produisant la pénicilline...)
ou des levures (saccharomyces cerevisiae...) ou
encore, mais sous forme de champignons supé
rieurs, très appréciés, les délicates truffes, les délec
tables morilles...

Parmi les nombreux insectes qui peuvent nuire
aux platanes, le plus étonnant, du moins par son
nom, est le tigre du platane ou Corythucha ciliata, de
la famille des Tingidés; cet insecte, voisin de la
punaise, long de 3 à 4 mm, aux ailes transparentes,
nous est arrivé des Etats-Unis vers 1975. Se régé
nérant 3 à 4 fois par an, il s'attaque aux feuilles d'où
l'apparition de points blancs, avant que, recroque
villées, elles ne tombent. l'arbre, affaibli, devient
alors plus réceptif aux maladies cryptogamiques.

Les microchampignons Ascomycètes attaquent
le platane par voie antomophile, anémophile, par les
blessures causées par des outils employés pour leur
élagage ou par des chocs divers. Ces blessures per
mettent alors l'introduction des éléments pervers
que sont les spores. Quand l'arbre est trop touché
ou quand le mal est irrémédiable, il est abattu afin
que l'affection ne se transmette pas aux autres
sujets sains.

I'oïdlurn a pour cause le Microsphaera platani,
famille des Erysiphacés: il apparaît sur les feuilles
sous la forme d'un feutrage blanchâtre; les feuilles
se crispent ensuite et tombent. On traite ce
Microsphaera en pulvérisant les jeunes sujets avec
des produits soufrés ou des fongicides. Pour éviter
qu'il ne se propage, il faut brûler les feuilles tombées
au pied de l'arbre.

L.:antracnose, amenée par l'Apiognomonia vene
ta, de la famille des Valsacés, provoque une chute
des feuilles jeunes, avec des crevasses sur les
rameaux, amenant un affaiblissement de l'arbre qui
devient plus facilement infecté par d'autres mala
dies.

Enfin, le Ceratocystis fimbriata, de la famille des
Ceratocystidacés, cause de grands ravages parmi
les platanes en véhiculant la maladie du chancre
coloré. Ce parasite a été introduit en France par le
bois de platanes infectés des caisses de munitions
des soldats américains, lors du débarquement sur
les côtes de Provence en 1944. t'arbre, en se
défendant contre le parasite, meurt par auto-blocage
de ses vaisseaux, ce qui se traduit par de longues
traînées violet-noir à rouge-brun (des flammes) le
long de son tronc, de ses branches.

l'arbre peut être contaminé simplement par
quelques spores déposées sur une blessure faite au
niveau du tronc, notamment sur les platanes des

bords du canal du Midi, par les multiples amarres
des bateaux, au niveau de son système racinaire par
une eau souillée: l'infection gagne alors la totalité de
l'arbre en l'espace de 5 à 6 ans et ce, d'une maniè
re irréversible: la seule solution est d'abattre l'arbre
malade. Pour éviter la propagation du chancre, il faut
appliquer d'abord des mesures prophylactiques spé
cifiques comme celles de n'utiliser que des outils
désinfectés lors de l'élagage. Quand le sujet est bien
touché, l'abattre; cela évite des accidents car, une
fois mort, il pourrait s'effondrer de lui-même.

Les 42.000 platanes longeant le Canal du Midi,
monument classé au patrimoine mondial de
l'Unesco depuis 1996, sont menacés par ce
Ceratocystis fimbriata. On estime que, d'ici à 20 ans,
tous les arbres seront infectés. La décision a donc
été prise de les supprimer préventivement.

Pour que le canal du Midi conserve le label de
l'Unesco, ses platanes seront remplacés par des
frênes et des "Platanors", une nouvelle variété hybri
de d'un platane américain et d'un platane d'Orient,
obtenue par l'INRA de Montpellier et de Monfavet.
Ces Platanors Vallis clausa (Vaucluse) sont résis
tants aux principales maladies, comme celles qui
viennent d'être citées.

Le coût de cette opération s'élèvera à quelque
deux cents millions d'euros.

Notons qu'il existe encore un ennemi pour le pla
tane : il s'agit des sels de déneigement, composés
surtout de chlorure de sodium. Utilisés contre le ver
glas en hiver le long des voies de circulation, ces
sels ont une action néfaste sur les végétaux en
général et sur les platanes en particulier; en effet,
leurs ions chlorures et surtout leurs ions sodium ten
dent à se substituer aux ions nourriciers comme les
nitrates, le potassium, le magnésium et même les
oligo-éléments.

Enfin, le platane, à son tour, peut être respon
sable d'affections allergiques pour les humains.

Ainsi, les jeunes feuilles, lors de leur apparition au
printemps, possèdent un duvet qui risque de provo
quer, chez les personnes sensibles, une sorte de rhi
nite allergique irritant les muqueuses du nez, de la
gorge et même des yeux.

Le platane peut récidiver, encore au printemps,
par son pollen allergisant ou en hiver, lors de la dis
sémination des poils des akènes de ses fruits sphé
riques, en exacerbant les crises d'asthme ou les
symptômes de la grippe.

Du point de vue artistique, le platane joue un rôle
plutôt secondaire.

En littérature, dans son Génie du Christianisme,
CHATRAUBRIAND écrit : Ces hommes divins (AMPHION,
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héros des premières légendes thébaines, CADMOS,
le frère d'EuROPE et enfin ORPHÉE, poète et musi
cien), assis sous quelque platane, dictaient leurs
leçons à tout un peuple ravi.

Philippe ZARD présente Hippolyte TAINE, montrant
son arbre au jeune ROEMERSPACHER :

Chemin faisant, TAINE conduit le jeune garçon au
square des Invalides et lui désigne un platane dont il
a fait à la fois un ami, un conseiller et un modèle :
celui d'une vie qui, puisant son énergie dans les pro
fondeurs de la terre qui l'a vu neître, obéit aux lois de
son développement naturel, tirant sa force même, et
son harmonie intérieure, de sa sage soumission à la
nécessité.

Dans Cyrano de Bergerac (Edmond ROSTAND,
1897), acte V, dans le parc du couvent des Dames
de la Croix, à Paris, ROXANE demande à CYRANO :

Allons, laissez tomber les feuilles de platane...
Et racontez un peu ce qu'il y a de neuf.
Ma gazette?

Marcel PAGNOL, un fin connaisseur du terroir, s'ex
clame dans Le temps des amours, roman autobio
graphique inachevé, publié en 1977 à titre posthu
me:

La preuve que Dieu est ami des joueurs de
boules, c'est que les feuilles des platanes sont pro
portionnées à la force du soleil.

Paul VALÉRY, dédie un long poème "Au Platane"
(1922), en commençant par ces quatre vers:

qu'un seul succédant vaille au fier Languedoc
A perpétuité l'ombrage du platane.
Quant à Albert CAMUS, c'est contre un platane de

la RN5 que sa voiture s'encastra, le lundi 4 janvier
1960, à 13,55 heures...

Serge GAINSBOURG, lui, se méfiait des platanes,
ce qu'il exprime dans Pensées, provocs et autres
volutes:

Je prends les chemins vicinaux.
Je n'irais jamais sur les routes nationales.
On n'y rencontre que des platanes.

Plus récemment, RENAUD, blasé, chante dans
Cent ans:

J 'ai plus d'amour, plus d'plaisir
Plus de haine, plus d'désirs
Plus rien
Mais j'suis comme le platane
Un peu d'pluie, j'suis en vie, ça m'suffit
J'suis bien.

Enfin , en peinture, citons "Les grands platanes',
tableau que VAN GOGH a peint en 1889; ce tableau
est exposé au Cleveland Museum of Art (Ohio,
USA).

Henri MATISSE a produit de nombreux dessins inti
tulés "Le platane", dont une céramique trés stylisée
qui se trouve sur les murs de la salle à manger de la
villa Natacha à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) .

Claude PARADO

Après avoir été le roi de nos grands arbres "appri
voisés' , sa présence étant pratiquement systéma
tique le long des mails de nos villages ou de nos
routes du Midi , la platane est de plus en plus délais
sé pour le micocoulier, une essence moins sensible
aux maladies. Les nouveaux hybrides, plus résis
tants, prendront-ils la relève?

Tu penches, grand Platane, et te proposes nu,
Blanc comme un jeune Scythe,

Mais ta candeur est prise, et ton pied retenu
Par la force du site...

Francis PONGE, reprochant à Paul VALÉRY de ne
pas avoir fait là "quelque chose qui ressemble vrai
ment à un platane", réplique alors avec "Le Platane",
un poème paru dans la revue Poèmes 42, en 1942 :

Tu borderas toujours notre avenue française pour
ta simple membrure et ce tronc clair, qui se départit
sèchement de la platitude des écorces,

Pour la trémulation virile de tes feuilles en haute
lutte au ciel à mains plates plus larges d'autant que
tu fus tronqué,

Pour ces pompons aussi, ô de très vieille race,
que tu prépares à bout de branches pour le rapt du
vent,

Tels qu'ils peuvent tomber sur la route poudreuse
ou les tuiles d'une maison... tranquille à ton devoir, tu
ne t'en émeus point:

Tu ne peux les guider mais en émets assez pour
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