
    72 PLATANES ASSASSINÉS 
 « Écoute la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe » F Hegel 

Une réunion peu ordinaire a eu lieu lundi 21 novembre à la mairie d’Audenge.  

Les Audengeois étaient invités à en savoir plus sur le chancre coloré du platane qui coûtera la vie dès janvier 2017 à 72 
de nos platanes près de l’église. 72 vous avez bien lu, alors qu’UN SEUL D’ENTRE EUX EST ATTEINT ! Cela méritait 
bien une explication. Nous y étions, nous allons vous relater des éléments essentiels que l’article du journal Sud-Ouest  
a occultés. 
C’est donc dans une atmosphère tendue que le Maire d’Audenge assistée du représentant et technicien de la DRAFF 

nous   indique que ce champignon redoutable pour le platane provoque une maladie incurable qui mettra entre 2 et 5 

ans à le tuer. La seule façon d’enrayer l’épidémie serait l’abattage…  

Un seul platane atteint mais 71 de ses congénères qui ont la malchance de se trouver dans le périmètre de 35m autour 

du malade, vont être éradiqués. Ces arbres  avaient encore, dans le pire des cas,  entre 2 et 5 ans de belle vie devant 

eux pour attendre le  vaccin (pétition en bas du document) ou le traitement à l’étude  qui devrait aboutir en 2018. 

Rappelons qu’un platane peut vivre jusqu’à 4 000 ans! 

https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ15091247S.html  

Le vecteur principal de cette maladie est l’homme, par  les blessures faites aux arbres lors des tailles par exemple, par  

les pelles mécaniques et autres engins  lors des travaux effectués sans aucune précaution alors que ce fléau est connu 

depuis 70 ans, qu’il décime le canal du midi depuis plus de 10 ans et est arrivé à Arcachon il y a deux ans. 

71 arbres qui ont de fortes chances d’être viables  vont donc être impitoyablement éradiqués. C’est le règlement, c’est 
comme ça et puis c’est tout. Tout cela pour la modique somme de 1500 € minimum  par arbre, à la charge de la 
commune ! 
 
Les questions du public fusent : pourquoi continuer à tailler les platanes ? Pourquoi abattre des arbres sains alors qu’un 

traitement est à l’étude ? Qu’en est-il de la replantation ? Que fait la commune à titre préventif ? 

Ces questions posées par des citoyens qui s’inquiètent pour le devenir du patrimoine de leur commune ont déclenché 

chez la Maire une agressivité incompréhensible dont elle est malheureusement  coutumière. Citons par exemple sa 

réaction suite à une question applaudie par le public : «  si vous applaudissez encore, il n’y aura plus de  

questions ». Notons que pour NLY, témoigner  son approbation, c’est du désordre ! Nous vous laissons apprécier. 

On ne nous empêchera pas de constater  que c’est quand même une aubaine, cet abattage, juste derrière la future halle 

du marché. Cela ne ferait-il pas un beau parc de stationnement ?  

Ce champignon ne vous semble-il pas providentiel ? N’est-ce pas la meilleure façon de se débarrasser d’un patrimoine 

un peu encombrant sans en endosser la responsabilité ? Il y en a qui ont de la chance tout de même. D’autant que le 

Maire a déjà fait abattre une grande quantité d’arbres sur la commune : Jardin Public, Villa Isabelle…La mort des arbres 

ne semble pas beaucoup la troubler! 

D’AUTRES MAIRES N’ONT PAS LAISSÉ FAIRE : à St Martin-Lalande (31), seuls  les platanes malades ont été 

abattus, les autres font l’objet d’une surveillance. http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/11/2274806-platanes-le-grand-

patron-de-vnf-rencontre-les-maires.html 

Pourquoi ne pas faire de même à Audenge ? LE LAVOIR EST POUR CETTE SOLUTION ainsi que pour la 

replantation immédiate d’essences locales suite à tout abattage.  

                            À méditer : 4éme siècle av JC- c’est  sous un platane que Socrate s’exprime sur l’immortalité de l’âme- 
 
Pétition en cours : http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/autoriser-traitement-7-platanes-canal-

midi/26023  

 

Plus d’infos sur le site http://lebonsensaudengeois.fr 

Écrivez-nous :   lebonsensaudengeois@gmail.com 
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