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Un souvenir d´enfance : les vacances dans le Sud de la France avec mes parents.  Les 

routes départementales qui passaient toujours tout droit au-dessus des collines, au lieu de 

les contourner, mon père se faisant un malin plaisir d´accélérer au sommet pour nous faire 

voler un peu ; les petites buvettes au bord de la route proposant des frites incroyablement 

croustillantes… 

Et surtout tous ces platanes, créant avec leurs feuilles une cathédrale de verdure et avec leur 

tronc de jolis effets d´ombre et de lumière.  Pour moi, ces routes bordées de platanes, 

c´était ça la France.  En Allemagne, on n´avait pas de platanes.  En tout cas, pas autant.   

Eh bien, récemment, j´ai appris pourquoi  il y a tant de platanes au bord des routes 

françaises.  La raison est moins esthétique que pragmatique.  Il paraît que Napoléon en a fait 

planter massivement pour protéger ses soldats de l´insolation lorsqu´ils partaient à la 

guerre.   

Le choix du platane ne devait rien au hasard.  C´est un arbre robuste, il pousse rapidement, 

ses larges feuilles sont idéales pour donner de l´ombre et en plus, il vit vieux.  Imaginez : 

entre 500 et 2000 ans.  Mais on ne voit pas les platanes au bord des routes seulement.   

Dans chaque village du Sud de la France, on en trouve sur la place du village, protection 

indispensable aux joueurs de pétanque.  Il y en a dans les parcs, dans les cours d´école et 

au bord des allées dans les grandes villes. 40% des arbres parisiens sont des platanes 

d´ailleurs.   

Seulement, les platanes au bord de la route, ont mauvaise presse depuis les années 70.  Car 

en termes de sécurité routière, rencontrer un platane est à peu près la pire chose qui puisse 

arriver à un automobiliste.  Il y a même une expression dédiée « s´enrouler autour d´un 

platane ».  L´image est assez parlante.  À l´époque, il est prévu d´en abattre un grand 

nombre.   

Mais le Président Georges Pompidou s´y oppose.  Dans une longue lettre datée du 17 juillet 

1970, il écrit : « la France n´est pas faite uniquement pour permettre aux Français de 

circuler en voiture et quelque soit l´importance des problèmes de sécurité routière, cela ne 

doit pas aboutir à défigurer son paysage.  La route, elle, doit redevenir ce qu´était le chemin 

pour le piéton ou le cavalier : un itinéraire quel´on emprunte sans se hâter, en en profitant 

pour voir la France. » 

Étonnant de la part du Président du tout automobile, nan ?  En tout cas, il réussit à créer un 

petit sursis pour les platanes même si le débat continue à agiter les esprits.  Il est vrai que 

10% des tués sur la route, sont morts après avoir percuté un arbre.  Et le bon sens voudrait 

qu´on enlève ces obstacles mortels.  Mais ça serait tellement dommage.   

Pourquoi est-ce qu´on ne peut pas juste installer des glissières ?  Oui, je sais.  Ça pose des 

problèmes aux motards qui les appellent « guillotine ».  Ou alors, pourquoi ne pas essayer 

d´agir sur le comportement des automobilistes ?  Plus besoin de trancher entre la beauté 

des paysages et la sécurité, il suffit de rouler moins vite.   

 
Et vous voulez la bonne nouvelle ?  Des études américaines et suédoises démontrent qu´une 

route bordée d´arbres, permet de réduire la vitesse de 5%, ce qui vous permet par la même 

occasion d´observer à loisir les magnifiques jeux d´ombre et de lumière, n´est-ce pas ?  


