
... 
PRÉFET 
DE LA RÉGION 
PROVENCE-ALPES 
CÔTE D'AZUR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Direction régionale de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt 

MAIRIE DE VENELLES 
PLACE MARIUS TRUCY 

13614 VENELLES CEDEX 

Dossier suivi par : Sylvie TOURREL 
Tel : 04.90.81.11.02 
Courriel : sral-84.draaf-paca@agriculture.gouv.fr 

Nref : rapport de visite de la FREOON PACA 
n°RVCCP13-21-052 
« Lettre recommandée avec AR >> 

Références rêg!ementaires : 

A l'attention de Monsieur Frédéric GARCIA 

Objet : Chancre coloré - Notification de contamination - Demande d'abattage d'arbres 

Montfavet, le i3 décembre 2021 

- Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la comrmssion du 28 novembre 2019 établissant des conditions 
uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui 
concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. 
- Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.250-1 et suivants, 
- Code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.121-1 et suivants, 
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2015 modifié relatif à la lutte contre Ceratocystis p/atani, agent pathogène du chancre 
coloré du platane, 
- Arrêté préfectoral du 17 septembre 2018, relatif à la lutte contre la maladie du chancre coloré du platane. 

Monsieur le Maire, 

La maladie du Chancre coloré détruit tous les ans plus de 1000 platanes en région PACA. La lutte contre cette maladie est 
obligatoire. 

L'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du 
platane et l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 prescrivent les moyens de lutte qui consistent à : 

- abattre et dévitaliser les platanes contaminés et leurs voisins immédiats qui sont situés dans un rayon de 35 m afin de 
stopper la progression de la maladie et dessoucher dans la mesure du possible, 

- détruire par incinération sur place les platanes abattus, ou après transport et transformation par incinération à des fins 
industrielles. 

- mettre en œuvre des mesures de prophylaxie qui ont pour objet d'empêcher la dissémination de ce parasite depuis un 
site contaminé vers des zones indemnes (désinfection des outils de taille et des engins de terrassement avant, pendant et 
après toute intervention, interdiction de déplacer la terre d'un site contaminé). 

Suite aux instructions données par mon service, la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) de la région PACA, Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) a fait surveiller dernièrement l'état sanitaire des 
platanes de votre commune. 

A cette occasion, la présence de cette maladie a été constatée. Des platanes situés sur votre commune sont concernés par 
les mesures décrites ci-dessus. 
- Les platanes contaminés ont été identifiés par un double trait de peinture verte sur le tronc (sauf inaccessibilité). 
- Les platanes potentiellement contaminés (situés dans un rayon de 35 m) ont été identifiés par un simple trait de peinture 
verte (sauf inaccessibilité). 

Le rapport de visite de la FREDON PACA n° RVCCP13-21-052 que je vous communique en pièce jointe récapitule toutes ces 
informations. 

Service régional de l'alimentation Antenne de Montfavet Quartier Cantarel - B.P. 95 84143 Montfavet Cedex 
Téléphone : 04 90 81 11 00 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/ 



Cenformément aux dtsposftlons réglenrentairès citées et-dessus ~t à partir de la réception de cette notification officielle : 
- les platanes contaminés d0iveQt être éliminés dans un délai de 2 mois, 
- les platanes poteritjellement contaminés doivent être élimines dans un délai de 6 mois, sauf évolution réglementaire avant 
cette échéance. 
Les frais engendrés sont à la charge des propriétaires ou exploitants. 

Les dispositions prévues par l'arrêté préfectoral réglementant l'emploi du feu dans votre département doivent être 
respectées. 

Le chantier d'abattage devra être signalé à mon service 15 jours avant son commencement à l'aide de la déclaration 
d'intervention sur platanes en région PACA, ci-jointe. 
L'attestation d'assainissement, à renvoyer à l'issue de la réalisation complète du chantier, devra être adressée à mon service à 
la fin des travaux, à l'aide du même formulaire en complétant les cartouches «attestation d'assainissement» et «date de fin 
de chantier». 

Vous disposez d'un délai de quinze jours, dès réception de ce courrier, pour présenter vos observations écrites 
ou orales, en vous faisant assister, le cas échéant, par un conseil ou représenter par un mandataire de votre choix. 

Les coordonnées pour transmettre vos observations. et la déclaration d'intervention sur platanes dûment complétée et 
signée par vos soins (que ce soit pour la date de commencement des travaux puis pour l'attestation d'assainissement) sont: 

Courrier: 
- Service régional de l'alimentation - Antenne de Montfavet - BP 70095 - 84143 Montfavet Cedex 
- Télécopie : 04.90.81.11.29 - Courriel : sral-84.draaf-paca@agriculture.qouv.fr 

Passé ce délai, les mesures prononcées devront être exécutées. Si vous le souhaitez, vous disposez d'un délai de 2 mois à 
compter de la réception de cette notification pour contester la présente décision devant la juridiction administrative 
compétente ou en utilisant l'application Télérecours dtoy~ns accessib,e à partir du site www .. telerecours.fr 

Enfin je vous informe que la liste, des entreprises enregïstrées par mon service pour intervenir sut platanes contatrünés par le 
chancre color~, la li;s..tli! des produits de désinfectlon utlllsabies, les textes réglementairès mentionnés alnsl qu'un guide de 
bonnes pratiques pour Ja lutte contre le. chancre coloré sont accessibles sur le Site de la DRAAF PAO\ dans. la rubrique 
Alimentation / Protection des végétaux / Santé des végétaux / Chancre· coloré du platane, 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de 
mes salutations distinguées. 

L'Ingénieur Divisionnaire de !'Agriculture et de l'Environnement, 
Responsable du Pôle Mutua · aûon Inspections Phytosanitaires 

Service régional de l'alimentation Antenne de Montfavet Quartier cantarel - B.P. 95 84143 Montfavet Cedex 
Téléphone: 04 90 8111 00 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/ 
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Textes visés 
- Code rural articles L251-3 à L251.20, 
- Code rural articles R251-1 à R251.41, 
- Arrêté ministériel du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, 
- Arrêté ministériel du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane, 
- Arrêté préfectoral du 17 septembre 2018, relatif à la lutte contre la maladie du chancre coloré du platane. 

DECLARATION D'INTERVENTION SUR PLATANES EN REGION PACA 
(cadre à compléter par l'entreprise et à retourner 15 jours avant le début du chantier par mail au : 

sral-84. draaf-paca@agricu lture. gouv. fr) 

Demande initiale 

Renouvellement de demande 
ENTREPRISE (coordonnées) 

N' d'enregistrement sur le registre officiel du contrôle 
phytosanitaire 
TYPE DE TRAVAUX (élagage, abattage, dessouchage, 
rognage, carottage, enlèvement de terre, tranchées, 
tous travaux blessant les arbres ... ) 

LOCALISATION DU CHANTIER 
La plus précise possible (commune, route, adresse ... ) 

DATE DE DEBUT DU CHANTIER 

DUREE ESTIMEE DU CHANTIER 

NOMBRE D'ARBRES CONCERNES OU VOLUME DE TERRE 
IMMATRICULATION(S) DU OU DES CAMION(S) DE 
TRANSPORT 
ADRESSE DU LIEU D'EVACUATION DU BOIS OU DE LA 
TERRE (indiquez les moyens d'accès ou plan). 

MOYEN DE DESTRUCTION DU BOIS (Incinération sur 
place ou à des fins industrielles) 

N ° DU RAPPORT DE VISITE RVCCP13-21-052 

N ° DU FOYER OU N ° DE LA STATION 

K)BSERVATION DE L'ENTREPRISE (avant le début du 
chantier; signalement obligatoire au SRAL de tout arbre 
mort, dépérissant ou présentant des symptômes 
suspects vis-à-vis du chancre coloré) 

M. responsable des travaux sur ou à proximité de platanes 
sur le ou les sites indiqués ci-dessus, atteste sur l'honneur respecter les 
!exigences prévues par l'arrêté mlnlstér1et du 22/12/2015, notamment : 

ENGAGEMENT/ MESURES PROPHYLACTIQUES : 1 - Procéder à la désinfection de la totalité du matériel de coupe avant la mise 
en œuvre du chantier et à la fin de chaque journée de travail sur ce 
chantier avec un désinfectant fongicide autorisé. 

2 - Procéder au lavage des engins au jet haute pression et à leur désinfection 
par pulvérisation d'un désinfectant fongicide autorisé pour l'usage. 

DATE: SIGNATURE 
NOM DU DECLARANT : 

ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT (à renvoyer à l'issue Date de FIN de chantier : 
de la réalisation complète du chantier) 

Service régional de l'alimentation Antenne de Montfavet Quartier cantarel - B.P. 95 84143 Montfavet Cedex 
Téléphone : 04 90 81 11 00 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/ 
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1°' réseau au service de la santé du végétal, de l'environnement et des Hommes. 

FREDON 
PROVENCE ALPES 

CÔTE D'AZUR 

39 Rue Alexandre Blanc 
84000 AVIGNON 
Tel : 04 90 27 26 70 
www.fredon.fr/paca 

Siret : 393 962 089 00024 
Ape : 9411 Z / Statut juridique : 8420 
N° formation: 93 84 03100 64 
N° agrément conseil: PA01014 
N°TVA : FR61393962089 

d s 

MAIRIE DE VENELLES 
PLACE MARIUS TRUCY 
13614 VENELLES CEDEX 

Avignon, le 06/12/2021 
A l'attention de Monsieur Frédéric 
Garcia 

Réf. courrier: Rapport de visite n° RVCCP13_21_052 
Suivi par: ARCANGIOLI Dominique 

Poste : 06.85.09.41.65 
Email : leplatane@wanadoo:fr 

Objet : Chancre coloré 

Monsieur, 

Le chancre coloré est une maladie spécifique au platane, virulente et contagieuse. Elle est due à un 
champignon, Ceratocystis platani, qui provoque chaque année en PACA la mort de centaines de 
platanes. 

Dans le but de limiter la propagation de cette maladie et afin d'organiser la lutte en région PACA, l'arrêté 
ministériel modifié du 22 décembre 2015 et l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2018, rendent la lutte 
obligatoire contre cette maladie. 
Il définit notamment les moyens de lutte tels que : 
- la mise en œuvre des mesures de prophylaxie afin d'empêcher la dissémination de ce parasite depuis 
un site contaminé vers des zones indemnes (désinfection des outils de taille et des engins de terrassement 
avant et après toute intervention et entre chaque platane, interdiction de déplacer la terre d'un site 
contaminé). 
- l'abattage, la dévitalisation et l'élimination des platanes et des souches des arbres contaminés et 
de leurs voisins immédiats (soit platanes « potentiels » inclus) afin de stopper la progression de la 
maladie. 

Dans le respect des directives définies dans l'arrêté ministériel, un plan de surveillance est mené par le 
personnel du GDON de Marseille sous le contrôle de la FREDON Paca seul Organisme à Vocation 
Sanitaire reconnue par les services de l'état (Ministère de !'Agriculture). 

Dans le cadre de cette surveillance, nous vous informons que des platanes concernés par les mesures 
de lutte ont été identifiés (marquage des arbres à la peinture verte sauf inaccessibilité) sur votre propriété 
(voir précisions ci-jointes). 

Suite à ce constat, une notification de mesures administratives vous sera très prochainement adressée 
par le Service Régional de !'Alimentation. 

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées. 

FREDON PACA GDON de Marseil~· 
Le Technicien · · . 
Dominique ARCANG . : ·. · . 
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FREDON 

PROVENCE ALPES 
CÔTE D'AZUR 

Référence courrier: Rapport de visite n° RVCCP13_21_052 

Réfé.rerices et localisation des platanes 

Les platanes concernés sont marqués à la peinture verte sur le tronc (sauf inaccessibilité) 
- Les platanes contaminés ( « cérato » et « mort cérato ») ont été identifiés par un double trait de peinture verte 
- Les platanes « potentiels » (voisins immédiats des précédents) ont été identifiés par un simple trait de peinture verte 

ll(s) se situe(nt) sur la (les) parcelle(s) suivante(s) : 

s 

COMMUNE DE : VENELLES 

S-'ebtion· 

RVCCP13_21__,052 13_21_070 BR 

b: Nb m êar:c.e1/e d'arbr:es lil0~nàJ;yS:e 
T;q~J <!tJ~nts 

- 

RD 96N 6 1 5 2021PA3P6170 1 
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RAPPORT o:'ANAL YSES 

DESTINATAIRE 
FREDON PACAANTENNE AVIGNON 

3-P rue Alexandre Blanc 

84000 AVIGNON 

Identification du producleur ou du bénef.ci aire 
VENELLES Date de rèœption : 0511112'02.1 

N" êch,1nlillon : V.2021.125-1-1 

Réf. C/iè.ilt : 2021 PA3P6f70 

DESCRIPTION DEL 'ECHANTILLON : Platanus x acerlfolla 
T'C dl r1e11an1111on a 
rtceptlan 
0.119 de p,-W""'"""11 
Anaiya• le 
tn&p«ffllf 

: Arnt>iilnte 
: 04/1112021 
: 0511 112.021 
: ARCANGTOU Oolim.ique Pilyi; d'On9111e : France 

Nom de la eGmlfflNJle dU MU dl pr.s•vtm.m 
corrrp#Jn•nr !leu a. ptfMWffll111 

: VENELLES 
: RD96N FAGE BOfA,N(C 

RESULTATS 
MYCOLOGIE \'EGETALE 

Méthooe g.,;ft~Ma ~ 
Détec:tk>n oe CerlttoCySlis plstsni (agent du chancre coloré du 
platane) MOA015 POSITIF 

COMIIENTAIRE(S, : 

Marseille. le 1711112021 
Sophie TILIACOS 
Chef de service du 

Labo~toire de Contrôle 
Saniblire Agronomie et 

Environnement 

fi:ffefel'lœ !3lxlral~re : \J .. 20<21.tl:2S.1-1 Page f 1 1 
Le rgci;,M O''-".I=• ne Cll'IIC.....,e q,;,c IP tcllat!dJcf\, -.; ~ ,1 re-..YL 1.11 ,-Q®Ct:lol:, ce ce rajlOOIT ll'&tt~e,,,,,.et aulll11'2te,que wvs ~a fonT~, 1nttpe. 
Il cc!l'pcne I Pltlltt,). l:iKtJ'td~ c&.i C:OFR,,0,,0 llttt2 Ill: ~,ai.mi;:tleo,:e,~'11' '1-11:4~ PP<' ... ~ nll 6.~~ - !>'If rEclftSlalllll'I, . 
I") pan,mtft l'ICPl •-n - raccredlllllan . C$) peramttt 1111111-N1t 
LH rtlUIDII IICPII ,en4,s -lltnlr Cllfflpllt OH l'leffltulln ffft a ran;sly,tc. Ces tnœrl1MOH sont consullall lcs sur-.. au lllllcnllDR , 
Les lnltlffMboM ffl 1111111~ ont elle transmses - le clltrll. le LOA13 l'ewn~ cae Iola responSâftie conœmant ces tn1am1 1111aM . 



.- 
Plan N° 1 - VENELLES - RD 96N 
Les platanes concernés par ce rapport sont délimités par un trait violet. 



Glossaire 

Sain : platane indemne de chancre coloré. 
Potentiel : platane ne présentant pas de symptôme de chancre coloré et inclus dans le périmètre d'assainissement. 
Cerato : platane atteint de chancre coloré. 
Mort cerato : platane mort atteint du chancre coloré. 

Foyer : ensemble des platanes atteints et potentiels devant être abattus. 
Zone infectée : zone établie sur un rayon de 35 mètres minimum autour des platanes infectés par le chancre coloré. 

Vallis : platane résistant Vallis Clausa (nom commercial : Platanor). 

Légende des cartes 

Type de représentation : 

• 1 platane -· alignement • surface 

Code couleur selon l'état sanitaire : 

• sain 

• cerato 

• mort cerato 

• potentiel 

• mort divers 

Foyer: 

sain 

- cerato 

- mort cerato 

- potentiel 

- mort divers 

sain 

• cerato 

• mort cerato 

potentiel 

mort divers 

D zone infectée 
Autres indications : 

0 vallis [!) [!) vallis •• 11· ♦♦vars 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION 

Arrêté du 31 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2015 
relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane 

NOR: AGRG7818645A 

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, 
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction 

dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à 
l'intérieur de la Communauté ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II de sa partie législative et 
l'article R. 251-2-2; 

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits 
végétaux et autres produits soumis à des mesures de lutte obligatoire ; 
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres 

objets; 
Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour 

les espèces végétales ; 
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du 

chancre coloré du platane, 

Arrête : 
Art. 1"'. - L'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 
1) L'alinéa 3 : « Sont obligatoires les mesures suivantes : » est rétabli. 
2) Le point 3 de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé est abrogé. 
Art. 2. - L'arrêté du 19 juin 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis 

platani, agent pathogène du chancre coloré du platane est abrogé. 
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Faille 31 juillet 2018. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général adjoint 

de l'alimentation, 
chef du service de la gouvernance 

et de l'international CVO, 
L. EVAIN 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis p/atani, 
agent pathogène du chancre coloré du platane 

NOR : AGRG1530100A 

Publics concernés : producteurs de plants de platanes ; propriétaires de platanes ; directions régionales de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt; entreprises de travaux. 

Objet : organismes nuisibles ; chancre coloré du platane ; lutte nationale. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté prescrit les mesures nécessaires à la lutte contre le chancre coloré du platane, danger 

sanitaire de catégorie 1, et à la prévention de sa propagation sur l'ensemble du territoire national. 
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, 
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction 

dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à 
l'intérieur de la Communauté; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II de sa partie législative et 
l'article R. 251-2-2 ; 

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits 
végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ; 

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres 
objets ; 
Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour 

les espèces végétales, 

Arrête: 
Art. 1°'. - Définitions. 
Au sens du présent arrêté, il est entendu par : 
- platanes : tous les végétaux du genre Platanus L. ; 
- chancre coloré du platane: l'organisme Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht et Harrington (2005). 
Art. 2. - La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire sur tout le territoire national. 
Art. 3. - Détection ou suspicion de la présence du chancre coloré du platane. 
Toute personne est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou exploité par elle. 
Toute personne est tenue de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre 

coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche 
maritime susvisé. 

Art. 4. - Etablissement de zones délimitées. 
1. Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de l'existence d'un platane 

infecté par le chancre coloré du platane, une zone délimitée est établie par arrêté préfectoral. 
2. La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon. 
La zone infectée est établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infectés par le chancre coloré du 

platane. 
La zone tampon comprend au moins les communes dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infectées. 
3. Sur la base d'une analyse de risque prenant notamment en compte la biologie du chancre coloré du platane, les 

risques spécifiques de transmission du chancre coloré et la répartition des platanes dans la zone concernée, le 
service chargé de la protection des végétaux peut : 
- augmenter le rayon de la zone infectée jusqu'à 50 mètres; 
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lorsque plusieurs zones infectées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, 
étendre ces zones infectées aux parties de zone Lampon qui les séparenl ; 
en cas de découverte ou de présence du chancre coloré du platane sur un ou plusieurs platanes en bordure de 
cours d'eau ou de canaux, limiter la délimitation de la zone infectée à la seule rive où est présent le chancre 
coloré du platane. 

4. Lorsque la surveillance montre l'absence de symptômes du chancre coloré du platane dans une zone délimitée 
pendant une période de 10 ans après la dernière constatation de la présence de l'organisme nuisible dans cette zone, 
elle est reconnue indemne. 

Art. 5. - Interdiction de plantation de platanes dans les zones infectées. 
La plantation de platanes dans une zone infectée est interdite pendant 10 ans après la dernière constatation de la 

présence de l'organisme nuisible dans cette zone. 
Art. 6. - Mesures d'éradication. 
1. Lorsque la présence du chancre coloré du platane est confirmée sur un platane, le propriétaire fait procéder à 

l'abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la destruction par incinération des platanes 
présents dans la zone infectée dans un délai de 2 mois à partir de la notification officielle par le service chargé de la 
protection des végétaux. 
Le délai peut être repoussé jusqu'à 6 mois par autorisation du service chargé de la protection des végétaux. 
Dans les cas où la contamination par le chancre coloré du platane a été confirmée depuis plus de 3 ans dans la 

zone infectée, le délai de destruction peut être repoussé jusqu'à 2 ans sur la base d'une analyse de risque par 
autorisation du service chargé de la protection des végétaux, sous réserve que tous les platanes présents dans un 
rayon de 35 mètres autour de la zone infectée soient dévitalisés el abattus dans un délai de 2 mois. 

2. Les troncs, branches, racines, souches, sciures et autres déchets des platanes présents dans la zone infectée 
sont incinérés sur place. 
Par dérogation, le service chargé de la protection des végétaux peut autoriser leur transport et leur transformation 

en vue de l'incinération à des fins industrielles. L'ensemble des opérations est réalisé dans des conditions 
garantissant la non-dissémination de l'organisme nuisible. 
L'enlèvement et le transport du sol situé dans la zone infectée, y compris les boues de curage de plans d'eaux ou 

de canaux, sont interdits. Une dérogation peut être accordée par le service chargé de la protection des végétaux, 
sous réserve que les garanties d'absence de dissémination du chancre coloré du platane soient apportées. 

3. Une expérimentation peut être réalisée sur des platanes situés en zone délimitée dans le cadre d'un protocole 
d'expérimentation approuvé par le directeur général de l'alimentation. Cette expérimentation fait l'objet d'une 
surveillance par les services chargés de la protection des végétaux ou sous leur contrôle. 

Ce protocole peut prévoir, si nécessaire, des adaptations aux dispositions décrites aux deux premiers paragraphes 
du présent article. 
Art. 7. - Mesures de surveillance dans les zones délimitées. 
Une surveillance annuelle est organisée, dans l'ensemble des zones délimitées, par les services chargés de la 

protection des végétaux ou sous leur contrôle. 
Art. 8. - Mesures de prophylaxie. 
1. Sur tout le territoire national, la réalisation de travaux, sur ou à proximilé de platanes el susceptibles de blesser 

leurs parties aériennes ou souterraines, est menée de manière à éviter la propagation du chancre coloré du platane. 
Sont obligatoires les mesures suivantes : 

au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté, les outils et engins d'intervention sont 
nettoyés puis désinfectés avec des produits phytopharmaceutiques fongicides autorisés. Par dérogation du 
service chargé de la protection des végétaux, des produits biocides autorisés à fonction fongicide peuvent être 
utilisés ; 
l'utilisation des griffes anglaises ou crampons est strictement prohibée, sauf lors des opérations d'abattage par 
démontage. 

2. Dans les zones délimitées, les dispositions prévues au premier paragraphe sont complétées par les mesures 
suivantes: 

une déclaration préalable à toute intervention directe sur ou à proximité des végétaux sensibles est faite auprès 
du service chargé de la protection des végétaux, au moins quinze jours ouvrés avant le début des travaux ; 

- les engins et outils d'intervention sont désinfectés entre chaque platane ; 
- toutes les blessures ouvertes sur les troncs, sur les branches de plus de 5 cm de diamètre et sur les racines sont 

immédiatement parées et badigeonnées avec une spécialité fongicide homologuée ou à défaut recouvertes par 
une préparation protectrice des plaies de taille homologuée sur végétaux ligneux. 

3. Le ministère chargé de l'agriculture peut publier au Bulletin officiel un guide de bonnes pratiques relatif aux 
mesures prophylactiques à mettre en place en application de cet arrêté. Après publication, ce guide est respecté par 
tous les intervenants concernés par les dispositions de cet arrêté. 

Art. 9. - Dispositions complémentaires applicables aux lieux de production de platanes. 
1. Ne sont vendus ou cédés que des plants de platanes exempts du chancre coloré du platane. 
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2. La vente, la cession et le transport de plants de platanes provenant d'un lieu de production situé tout ou partie 
en zone infectée sont interdits jusqu'à la constatation officielle de l'absence de symptôme à l'issue d'une période 
complète de végétation suivant la réalisation des mesures d'éradication prévues à l'article 6 du présent arrêté. 

Art. 10. - Sanctions. 
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L. 251-20 du 

code rural et de la pêche maritime susvisé. 
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l'alimentation, 

P. DEHAUMONT 



LA RÈGLEMENTATION 
ors 

La lutte contre le chancre coloré est rendue obligatoire 
par arrêté ministériel modifié du 22/12/2015 et 
règlementée par arrêté préfectoral du 17/09/2018. 

LES OBLIGATIONS 

• Déclaration de tout platane suspect auprès du SRAL 
PACA. 

• Désinfection de tout outil ou engin susceptible de 
blesser des platanes. 

• Élimination des platanes atteints par le chancre 
coloré et leurs voisins situés dans un rayon de 35m 
avec déclaration préalable des chantiers d'abattage et 
destruction du bois. 

• Interdiction de planter un platane en zone infectée. 

Les entreprises qui souhaitent faire circuler du bois de 
platane, doivent faire une demande préalable au SRAL PACA. 

CONTACTEZ 
NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS 
nous sommes à votre écoute 

Que vous soyez un particulier, un professionnel ou 
une collectivité territoriale, vous pouvez faire appel à 
l'expertise technique de FREDON Provence Alpes Côte 
d'Azur, ou du GDON de Marseille afin de: 

-vérifier l'état sanitaire de vos platanes 

- mettre en place des campagnes de surveillance régulières. 

ROMAIN CAILLARD 
Coordinateur chancre coloré du plàtànêô t 
06 37 87 85 62 . . td _ ~ , . , 
rom:a;in.caillard@fo don-p:a~a·:t:I ~ ~~~ 
DOMINIQUE ARCA GIOU • • . ~ 
Référent platane au· GDON de Ma;rs~lie 
0685 094165 
leplatane@wanadol .fr 

SIÈGE SOCIAL 

39 rue Alexandre 
Blanc8400!fAviijn"O.n 

04-~~:t~s~ 
f<::cueîl@lrèdbn~':ft. 

C 
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FREDON 
PROVENCE ALPES 

CÔTE D'AZUR 

UNE MALADIE VIRULENTE 
Ceratocystis p!atani 

Le chancre coloré est un champignon microscopique 
spécifique du platane. Il pénètre dans l'arbre par une 
plaie (même de très petite taille), obstrue les vaisseaux 
et libère des toxines. 

Très virulent, il est capable de s'attaquer à des platanes 
en très bon état végétatif, provoquant ainsi leur mort 
en quelques mois. 

LA TRANSMISSION 

- par les outils non 
désinfectés blessant le 
platane 

- par l'eau véhiculant les 
spores de champignon 

- par les débris d'arbres 
atteints 

- puis, d'arbre en arbre par 
les connexions racinaires 

LES SYMPTÔMES 
feuillage jauni, nécroses .. 

Extérieur 

1. Feuillage réduit et jauni, fructification plus abondante 
2. Nécroses de couleur bleu violacé, bordées de brun 
orangé, évoluant en forme de flamme vers le sommet de 
l'arbre 

3. Les tissus atteints sèchent, l'écorce se fendille et reste 
adhérente au tronc. L'arbre ne présente pas de bourrelet 
de recouvrement en limite de la zone atteinte. 

Intérieur 

4. Nécroses de couleur brun/chocolat qui progressent 
vers l'intérieur du tronc 

Un diagnostic peut être réalisé visuellement par un 
organisme à vocation sanitaire et complété par un test en 
laboratoire. 

LA LUTTE 
DC!S de uoiten1ent cu rot i-' 

Actuellement il n'existe aucun traitement ::uratif. Le 
seul moyen de lutter contre le chancre coloré est 
d'éviter toute blessure aux platanes et de respecter les 
mesures préventives: 

DÉSINFECTER TOUT LE MATÉRIEL avec un produit biocide 
à fonction fongicide. Le particulier pourra utiliser de l'alcool à brûler, 
de l'alcool à 70° OL de l'eau de javel. SONT CONCERNES TOUS TYPES 
DE TRAVAUX RÉALISÉS SUR OU À PROXIMITÉ DE PLATANES SAINS OU 
ATTEINTS PAR LE CHANCRE COLORÉ, 

TAILLER EN HIVER car le champignon est ralenti parle froid 

ÉLIMINER LES ARBRES MALADES dans un rayon de 35m, 
dévitalisation, abattage, extraction des souches 

BRÛLER LE BOIS DES ARBRES ABATTUS ET 
DÉSINFECTER TOUS LES RÉSIDUS selon la règlerne-rtation 
en vigueur 

SURVEILLANCE SANITAIRE RÉGULIÈRE 

SIGNALER LES CAS SUSPECTS 

~ 
t:=1 

Un guide des bonnes pratiques contre le chancre caJoré du platane 
est ,::;î:.~ble sur le site de ta DRAAF PACA If constiti:e un document 
de référ,ence pour l'élaboration de cahiers des char:es pour toutes 
interveqttans sur ou à proximité deplstenes. 


