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Lutte

Chancre coloré du platane 
(Ceratocystis fimbriata f.sp.platani)

Champignon  
  

Plante hôte : platanus spp.
  

Vecteur : hommes, eau, 
insectes

Le chancre coloré est une maladie grave qui cause chaque année la 
mort  de nombreux platanes. Cette maladie incurable touche 
uniquement les platanes.
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Moyens de lutte (suite)

Vos contacts

.

 www.fredonoccitanie.com

SRAL (décret 2001, article 4 à 7), en voici quelques points :

- Éviter de blesser un arbre inutilement 
- Pas de transport de matériel issu d’un arbre contaminé sans autorisation
- Dévitalisation des arbres contaminés
- Respect des protocoles d’abattage et de gestion des foyers édités par la DRAAF de votre 
région
- Vigilance sur tous les chantiers aux abords des platanes
- Établissement de cahiers des charges avec les entreprises intervenantes à proximité des 
platanes pour prévenir des risques de contaminations

-

 
   

Le Chancre coloré du platane Maladie et ravageurs des végétaux 
en Occitanie

DRAAF / SRAL OCCITANIE
697 avenue Etienne Méhul, CS90077
34078 Montpellier Cedex
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

FREDON Occitanie
04 67 75 64 48

SRAL Occitanie: 
04 67 10 19 50 

FREDON Occitanie
Les garrigues - 8 rue des cigales

 34990 Juvignac
 fredon@fredonoccitanie.com

www.fredonoccitanie.com

FREDON Occitanie : Fédération Régionale de lutte contre les Organismes Nuisibles  en Occitanie

La FREDON Occitanie et ses FDGDON, qui sommes nous?

La FREDON est chargée du volet santé des végétaux dans le cadre de la réforme du sanitaire en 
France (Arrêté du 31 mars 2014). C'est un organisme à vocation sanitaire exerçant des 
missions de service public 
dans les plans de surveillance des organismes réglementés et émergents de�nis dans l'Arrêté du 
29 janvier 2015 et du 31 juillet 2000. Elle assure ces missions avec les FDGDON qui sont section 
d'OVS.
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Symptômes

1
2

3

4

L'écorce sèche, devient grise et craquelle tout 
en restant adhérente (visible toute l'année).

Chancre coloré du plataneChancre coloré du platane

Coloration grise, bleue à violacée sur le tronc 
ayant l'aspect d'une �amme (visible toute l'année)

 

Chute du feuillage et dessèchement 
des rameaux (visible de mars à novembre)

-

-

* www.fredonoccitanie.com

Actuellement, le seul moyen de lutte est la destruction de la plante 

Moyens de lutte

Prophylaxie
C’est l’activité humaine qui propage le Chancre coloré. Le 
seul moyen d’enrayer l’extension de la maladie est de respec-
ter les mesures prophylactiques. 

Il est indispensable d'assainir rapidement la zone 
concernée a�n d'éviter l'installation durable de la 
maladie sur le site. L’enjeu est d’éviter toute nouvelle 
contamination et de protéger les autres platanes 
situés dans l’environnement du foyer initial. Les 
platanes doivent donc être abattus et dessouchés 
dans la mesure du possible. Le bois  contaminé doit 
être détruit (transport et destruction règlementés). 

Présentation
Le chancre coloré est une maladie due à un champignon ascomycète, le Ceratocystis �mbriata 
platani qui est spéci�que du platane. Il est très virulent et peut détruire en quelques mois les 
platanes les plus vigoureux.

Le champignon pénètre en général par une plaie, puis colonise 
les canaux de sève de l'arbre et libère des toxines.

En 50 ans, on recense en France 
plus de 50000 platanes morts 
du chancre coloré .  

En 2019, 63 communes de l'Occi-
tanie sont touchées par la mala-
die qui ne cesse de s'étendre, 
notamment le long du Canal 
du Midi, site inscrit au patri-
moine
mondial de l'UNESCO.     

Il peut vivre 7-15 jours à la 
surface  d'une plaie


