Platane commun
Platanus X acerifolia ou
(platanacées)

Platanus X hispanica

Age : 300 ans.
Un peu de vocabulaire :

1

Houppier : partie
supérieure de l’arbre

2

Alternes : feuilles
disposées à des
hauteurs différentes
sur la branche

3

Pétiole : tige portant
un feuille

4

Akène : fruit sec
indéhiscent contenant
une seule graine

Fleurs : boules jaune-vert pour
les fleurs mâles. Boules rouges
Hauteur : 27 m
regroupées par 2 ou 3 sur un
Port : . Le platanes présente un long pédoncule pour les fleurs
tronc multiple, on peut le dire femelles. La floraison a lieu en
remarquable. *
mai.
Ecorce : aspect d’une mosaïque Fruits : fruits globuleux pendants
multicolore, blanche, grise, bei- au bout d’une longue tige. Ils
ge et verte.
sont formés de nombreuses grai4
Feuilles : grandes feuilles alter- nes (akènes ) poilues facilitant
nes2, mesurant jusqu’à 20 cm de ainsi la dissémination par le vent
long. Elles sont plus ou moins (anémochorie). Les graines, mûprofondément lobées et den- res à la fin de l’automne, se distées. 3 à 7 lobes triangulaires. persent durant tout l’hiver.
Pétiole3 fortement épaissi à la
base.

Platane commun

Quel est son habitat
Le parc du Château depuis 1717.
Il a traversé 3 siècles et leurs soubresauts
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Nieppe est devenue française depuis le traité de Nimègue en 1678.

Si le platane à troncs multiples ou « cépée » a été planté aux environs de 1717, il l’a
été au temps du seigneur de l’époque qui n’était autre que :
Gilles-François de la Motte Baraffe, seigneur de Nockerhout, mari de Bonne Florence de Vicq
(entre 1702 et 1723) !
Entre 1715 et 1723, le régent Philippe d’Orléans gouverne la France, pendant la minorité du
futur Louis XV. La mort de Louis XIV est intervenue en 1715. Philippe d’Orléans est le
personnage immortalisé par Philippe Noiret dans le film de Bertrand Tavernier : « Que la fête
commence ! »

