
  
 
LE PLATANE 
 
 
Caractéristique : Le platane à feuille d’érable (Platanus acerifolia) est 

l’espèce de platane la plus répandue en ville de Neuchâtel. C’est un 

croisement naturel entre le platane d’Orient et celui d’Amérique. Son écorce a 

un aspect de ‘peau de serpent’ typique de cet arbre. Les feuilles sont 

caduques, alternes et assez grandes. Il y a un risque de pollen allergisant par 

les fleurs en mai-juin. Les fruits sont des akènes velus réunis en boules 

pendantes qui murissent à l’automne. Il supporte extrêmement bien la 

pollution de nos villes ainsi que l’élagage. 

Les platanes peuvent atteindre 25 à 55 m avec une espérance de vie de 

plusieurs centaines d’années, si les conditions le permettent. Le plus 

impressionnant de la ville se situe à la rue de Prébarreau / Ecluse. La 

circonférence de son tronc est de 5,5 m et sa hauteur avoisine les 40 m. Son 

âge est estimé à environ 150 ans. C’est arbre sera illuminé en décembre 

2011 marquant la fin de l’année du millénaire de la Ville de Neuchâtel.  

 

Histoire : Introduit en Angleterre par le jardinier du roi, il a été hybridé vers 

1650, pour donner le platane commun. Cet hybride issu d’un croisement 

entre le platane d’Occident et le platane d’Orient est le plus courant dans nos 

régions. Planté principalement en alignement, cet arbre est particulièrement 

pauvre en biodiversité hébergée. Napoléon en a fait planter le long de 

certaines routes de France pour que ses troupes se déplacent à l’ombre. Il 

est actuellement menacé par le chancre coloré, un micro-champignon  

Ceratocystis fimbriata qui se fixe sur les blessures les plus minimes et peu 

faire dépérir l’arbre en 4 à 6 ans. En France près de 50 000 arbres ont déjà 

péri ainsi. 

. 

Légende : Dans la mythologie grecque, le platane est un symbole de 

régénération (l’écorce se régénère par plaques). Il aurait servi à construire le 

cheval de Troie. Les noces de platane symbolisent 61 ans de mariage. 


