Platane commun
Platanus X acerifolia ou Platanus X hispanica (platanacées)

Quelle est son origine géographique ?
Un peu de vocabulaire :

1

Houppier : partie
supérieure de l’arbre

2

Alternes : feuilles
disposées à des
hauteurs différentes
sur la branche

Le platane commun serait probablement apparu en Europe d’un croisement entre le platane d’Occident, originaire de l’est de l’Amérique du Nord, et du platane d’Orient, présent
de l’est de la Méditerranée jusqu’en Himalaya.
Feuille de platane commun

3

Pétiole : tige portant
un feuille

Quelles sont ses caractéristiques ?

4

Akène : fruit sec
indéhiscent contenant
une seule graine

Longévité : 400 ans.
Hauteur : 30 à

40 m.

Port : houppier1 ample, porté
par un tronc droit et cylindrique.
Certains platanes présentent un
tronc multiple et sont dits remarquables. *

Pétiole3 fortement épaissi à la
base.
Fleurs : boules jaune-vert pour
les fleurs mâles. Boules rouges
regroupées par 2 ou 3 sur un
long pédoncule pour les fleurs
femelles. La floraison a lieu en
mai.

Ecorce : aspect d’une mosaïque
Fruits : fruits globuleux pendants
multicolore, blanche, grise, beiau bout d’une longue tige. Ils
ge et verte.
sont formés de nombreuses graiFeuilles : grandes feuilles alter- nes (akènes4) 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.

Platane commun

Quel est son habitat ?
Le platane commun apprécie les sols humides, il tolère aussi les
sols secs et supporte le milieu urbain et sa pollution.

Détail de l’écorce du
platane commun

Qu’en fait-on ?

Le platane serait
probablement
apparu en Europe
d’un croisement
entre le platane
d’Occident, et du
platane d’Orient. »

Le platane est utilisé comme arbre d’ornement dans les parcs et le
long des avenues. L’ombre qu’il prodigue sur les routes de
campagne est très appréciée, même s’il a souvent été supprimé
dans le Nord de la France pour cause d’augmentation des accidents
de voiture. C’est l’arbre qui supporte le mieux la pollution
atmosphérique et les multiples élagages !

Le saviez-vous ?

Fruits du platane
commun

Tout comme l’orme, le platane est victime d’un champignon
microscopique qui s’infiltre par les plaies occasionnées lors de la
taille. La maladie liée à ce champignon (Ceratocystis Platani) est
appelée « chancre ». Elle a été importée des Etats-Unis lors du
débarquement des Alliés en Provence le 15 août 1944, via les
caisses en bois apportées par les soldats et se propage depuis dans
toute la France. Tout comme la graphiose de l’orme, le chancre
entraîne la mort de l’arbre par obstruction des canaux conducteurs
de sève.
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