ARBRES

Les platanes réagissent aux fortes chaleurs et à la sécheresse

Les''erc'orces se ramassent à la pelle
Un spécialiste explique pourquoi elles-tombent en quantité en ce début d'été.
En ville mais aussi le long
des routes de campagne, les
platanes ne passent pas
inaperçus en ce moment,
avec leurs troncs jaunâtres
dénudés, parfois presque
entièrement.
A leurs pieds, s'amassent des
lambeaux d'écorces, parfois
des plaques tourbillonnent
dans l'air. Non, il ne s'agit
pas d'une 1maladie mais
d'une des conséquences de
la vague de chaleur du mois
de juin. Contrairement aux
autres arbres dont l'écorce
se fend, le platane la perd
(on dit qu'il se desquame) et
la renouvelle lorsque le diamètre de son tronc et de ses
branches augmente.
« L'écorce des platanes
tombe progressivement
toute l'année mais alors que
c'est le moment où les
arbres sont en train de
grandir, ce gros coup de
chaud et de sec afait se
décoller les écorces d'un

I Les platanes perdent leur "manteau" d'écorces.

coup. D'habitude, cephénomène se produit régulièrement au cours de l'été ou à
l'automne », résume JeanMarc Ourcival du
CEFE/CNRS à Montpellier.

Sur tout lé territoire
L'écorce c'est la protection
de l'arbre, une sorte dé manteau qui a pour but de protéger la sève circulant juste

derrière et le bois tendre qui
est la partie vivante de
l'arbre. « Chaque année les
arbres fabriquent de l'écorce
sur le côté extérieur de leur
tronc. Tous les arbres perdent cette enveloppe, un peu
comme on perd ses cheveux.
Ce qui est étonnant, c'est
qu'elles soient toutes tombées au même moment. »
Ce phénomène de brutale
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desquamation peut également se produire à la suite
d'une forte croissance qui
est souvent liée à une année
précédente pluvieuse.« Les
platanes ont une écorce particulière qui tombe par
grandes plaques et au dessous ce n'est pas la même
couleur, c'est jaunâtre. Pour
les pins par exemple, ce
renouvellement est moins
remarquable car écorce
vieille et écorce.jeune sont
de même couleur. »
Autre conséquence de la
canicule et du manque d'eau,
des platanes en bonne santé mais déshydratés se
débarrassent de leurs
feuilles qui ne sont plus alimentées parla sève et tombent.
Pour ceux qui prennent la
route des vacances, le même
phénomène est observable
dans d'autres régions.
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