
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du plan de surveillance renforcée de la maladie du « chancre coloré », présente dans la région Île-de-
France depuis 2019, une inspection des platanes de l’espace public de Pantin a été réalisée en octobre dernier par 
la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles Ile-De-France (FREDON).
La présence de Ceratocystis platani, agent de chancre coloré, a été confirmée suite à une analyse sur un platane 
situé rue Voltaire dans votre quartier, à Pantin. 

Élimination du « foyer » 
Les mesures de lutte définies par l’arrêté national (22 décembre 2015) prévoient l’abattage, le dessouchage et 
l’élimination de tous les platanes situés dans un rayon de 35 m autour du sujet contaminé. À Pantin, un seul arbre 
est concerné. 
La mise en œuvre de ces mesures se fait en concertation entre le gestionnaire du patrimoine arboré de la commune 
et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF). Cette 
opération sera effectuée par la ville de Pantin, sous le contrôle de la DRIAAF, d’ici la fin février. Elle impliquera des 
mesures exceptionnelles visant à limiter tout risque de dissémination, telles que le port de tenues de protection pour 
les agents en charge de l’abattage.
Des arbres pourront être replantés par la suite mais pas des platanes. Nous profiterons des travaux d’aménagement 
autour de la bibliothèque ludothèque et salle de diffusion Nelson Mandela pour remplacer ce sujet par deux nouveaux 
arbres en plus de ceux prévus. 

Le chancre coloré inoffensif pour l’homme, mortel pour les platanes
Le chancre coloré est une maladie, provoquée par le champignon Ceratocystis platani, s’attaquant exclusivement 
aux platanes. Il est donc inoffensif pour l’homme, les animaux et les autres végétaux. Le champignon responsable 
pénètre par des blessures (causées par les outils de taille, les chocs, travaux sur trottoirs…) et colonise rapidement 
le tissu. Il n’existe pas de traitement curatif pour enrayer la maladie à ce jour. Un arbre atteint meurt en 2 à 3 ans 
généralement et constitue alors un risque pour la sécurité publique en raison des risques de chute.
Le Département Patrimoine Bâti et Cadre de Vie, et spécifiquement le pôle des Espaces verts, se tiendra à 
votre disposition pour toute information complémentaire au 01 49 15 41 77 / 40 39.
Je vous remercie de votre compréhension et vous assure que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des 
usagers et limiter les désagréments causés par le chantier.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les meilleures.
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