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Les fossoyeurs de nos sous-bois 

Polypores amadouviers sur un tronc  

Numéro spécial polypores 

petits pores sur leur face inférieure, d'où leur nom générique. Les cellules qui produisent les spores 
(les basides) sont situées dans des tubes s'ouvrant par des pores comme chez les bolets (cf. lettre 
nature n° 49). Les tubes ne sont pas détachables du chapeau, sauf pour de rares exceptions. 

L’infection d’un arbre se fait par les spores libérées par l’hyménium poreux sous le chapeau 
du sporophore et transportées par le vent à très grande distance. L’infection se produit le plus 
souvent à l’occasion d’une blessure. Les polypores sont des champignons se nourrissant de matière 
organique morte ou vivante. Au cours de leur vie ils peuvent vivre d’abord en parasite, entrainant la 
pourriture et la mort de leur hôte ligneux. Ce dernier, une fois mort, le champignon continue de se 
nourrir de la cellulose du bois et devient alors saprophyte. 

Si leur chair est par trop souvent coriace, voire ligneuse, certains sont comestibles. Comme 

vous pourrez le voir il y en a même qui possèdent des propriétés médicinales. Bien séchés, ils 

décorent des compositions et constituent d’excellents sujets de nature-morte pour les artistes. Nous 

vous invitons à découvrir trois espèces faciles à identifier.  

S 
i de septembre à 
novembre, la saison 
des champignons 
semble battre son 

plein, bon nombre d’espèces ont 
une croissance lente qui se 
déroule sur plusieurs années. 
C’est le cas des polypores 
pour qui le vieil adage « pousser 
comme un champignon » n’a 
plus vraiment de sens. Nous 
allons consacrer ce numéro 
spécial à cette famille qui 
compte plus de 300 espèces. 
Elles ont souvent pour biotope 
les arbres, qu’ils soient vivants 
ou morts. On parle alors 
d’espèces lignicoles. Plus 
besoin de vous baisser, ni de 

remuer feuilles et fougères, car 
ils s’offrent à hauteur de vos 
yeux ! 
 On les surnomme les 
« fossoyeurs de nos forêts » car 
sans eux elles seraient envahies 
de souches et de branches 
mortes. Certains sont de  
redoutables  parasites qui 
provoquent la mort de l’arbre en 
détériorant le bois et en le 
rendant impropre à l’utilisation 
en menuiserie. D’autres 
s’attaquent même au bois 
d’oeuvre des charpentes. Ils se 
présentent souvent comme des 
consoles accrochées solidement à 
leur support. On note la 
présence d’un grand nombre de 
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A 
vec sa forme caractéristique en sabot de cheval, le polypore amadouvier*, est un 
champignon utilisé par l’Homme depuis la Préhistoire. 

Le chapeau, bossu, couvert d’excroissances, de couleur gris pâle, peut atteindre 50 cm de 
diamètre pour une épaisseur de 20 cm. Ce champignon parasite les feuillus fragilisés, ayant 

déjà atteint une belle taille : chêne, hêtre, peuplier, saule, cerisier, etc.  Privé de pied, il forme une 
console accrochée au tronc de son hôte sur lequel il persiste aussi longtemps qu’il ne l’a pas tué et 
digéré. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La présence d'amadouviers à la surface d’un tronc témoigne de l'envahissement généralisé du 
bois par le mycélium. Le dépérissement, la mort et la chute de l'arbre ne mettent pas un terme au 
développement du champignon, qui en devenant saprophyte, poursuit son œuvre jusqu'à la 
destruction totale du bois. La chair est compacte et coriace, ce qui le rend inconsommable. De couleur 
brun fauve, ressemblant à du liège, de consistance ouatinée et cotonneuse, cette partie du champignon 
est utilisée pour fabriquer l'amadou. 

Depuis la préhistoire, les hommes ont été capables d’allumer le feu grâce à des étincelles 
produites par la percussion d'un morceau de marcassite ou de pyrite contre une roche dure (du silex, 
par exemple). Pour récupérer l'étincelle, il était nécessaire d'utiliser une substance capable de 
s'embraser facilement (paille, lichens). L'amadou, compte parmi les matières les plus efficaces dans ce 
domaine. On a d'ailleurs découvert un morceau d'amadou dans le matériel d'Ötzi, cet homme de l'âge 
du cuivre, retrouvé momifié  dans un glacier à la frontière austro-italienne en 1991. Il reposait sous la 
glace avec tout son équipement depuis 5300 ans. 

L’amadou, imprégné de salpêtre ou de chlorate a été utilisé jusqu’au début du 20ème siècle pour 
fabriquer les briquets à amadou. La Gironde et l’Ariège produisaient l’amadou. Ce même champignon 
ramolli et battu au maillet a donné l’amadou des chirurgiens pour ses propriétés cicatrisantes et 
hémostatiques (contre les saignements de nez). 

De nos jours, en Transylvanie, une région de la Roumanie, on fabrique toujours le « tissu 
d’amadou » qui sert à confectionner des sacs et des chapeaux. Enfin, les pêcheurs à la truite 
connaissent l’amadou qui est utilisé pour sécher les mouches. 

*Fomes fomentarius, amadouvier, famille des Polyporaceae 

Le polypore amadouvier 

« Chapeau le champignon ! » 

Polypore amadouvier  
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La langue de bœuf  

« Un beefsteak qui pousse sur les arbres » 

S 
elon les régions la langue de bœuf* se nomme fistuline hépatique, foie de bœuf, ou glu de 
bœuf. Les anglais le surnomment « champignon beefsteak » et  malgré son aspect peu 
engageant, il est comestible à l’état jeune. On ne récoltera que les jeunes spécimens car il 

devient indigeste avec l’âge. La langue de bœuf parasite les troncs généralement âgés ou les souches de 
chênes et de châtaigniers et s'installe au niveau des blessures, dans les cavités, en position basse.  

Le chapeau de 10 à 25 cm de diamètre s'étale en demi-cercle ou s’allonge en forme de langue ou de 
rein. La cuticule épaisse, élastique, visqueuse, laisse parfois exsuder un liquide plus ou moins rouge 
foncé. De plus, à la coupe, la chair rouge alternée de veines blanchâtres, renforce encore la 
comparaison avec un foie. Sous le chapeau on trouve une seule couche de tubes, accolés, mais non 
soudés entre eux, séparables, longs de 0.5 à 1 cm. Récolté jeune, on peut le consommer cru en salade 
ou cuit, comme une tranche de foie de veau, bien relevée avec une persillade. C’est le champignon 
idéal à consommer si vous revenez bredouille de votre quête.  

Recette  
Coupez la fistuline en tranches de 1,5 cm d'épaisseur, et dans une poêle garnie d'huile de tournesol et 
d'une pointe de beurre, faites-les bien dorer de chaque côté environ 2/3 minutes. Ajoutez échalotes, 
ail, persil, sel, poivre, et remuez à feu vif. Vous pouvez servir avec des pommes de terre sautées ou une 
salade. 

*Fistulina hepatica, langue de bœuf,  famille des Schizophyllaceae 

Fistuline hépatique 
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-Malabry Tourisme 
06/09 : Initiation Geocaching de 15h à 17h - Gratuit sur inscription. 
09/09 : Stand de l’Office de Tourisme sur le Forum des Associations 
16 et 17/09 : Journées du Patrimoine 2017. Tout un programme vous a été concocté : visites guidées,    
      visites théâtralisées, contes, démonstration, spectacle… Consultez nos pages web :    
      www.chatenay-malabry.fr, onglet loisirs, puis Office de Tourisme 
17/09 : Remise des prix pour le concours photo estival 2017 sur Facebook. 

23/09 : Conférence sur le bio-mimétisme avec J-C. Guéguen au Conservatoire - 7€, sur inscription. 

28/10 : Promenade mycologique avec Annick Simon - 7€ sur inscription. Rédaction : Jean-Christophe GUEGUEN 
Illustrations : JC. GUEGUEN 
Retouches illustrations : Cyrille GUEGUEN 
Conception, réalisation : Danielle PRINTEMPS 
Impression : Mairie de Châtenay-Malabry 
Directeur de la publication : Claudie BOUCHARD 

98, rue Jean Longuet 
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 47 02 75 22 
Mail : tourisme@chatenay-malabry.fr            

     

          Châtenay-Malabry Tourisme 
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Le polypore du bouleau*  est un champignon parasite qui ne pousse que sur ces arbres 
affaiblis ou morts. Il  reste l’un des plus faciles à identifier au premier coup d’œil à ses sporophores 
(les « fructifications » du polypore) en forme de sabot de cheval brun clair de 10 à 25 cm, rattaché au 
support par un pied  central, court et trapu bien visible, qui descend sur le chapeau. Le bois attaqué par 
ce polypore présente un aspect bien typique : il s’allège considérablement, perd de sa consistance et se 
fragmente en petits cubes fissurés bruns ; on parle de pourriture brune cubique. Le champignon 
ayant consommé toute la cellulose du bois, il ne reste plus que la lignine. 

Le polypore du bouleau est aussi reconnu pour ses propriétés antiparasitaires et il faisait 
également partie de l’équipement d’Ötzi déjà cité plus haut, comme traitement contre un parasite 
intestinal qui l’infectait. Il s’agit de la trichine (Trichinella spiralis) responsable de la trichinose et dont 
les œufs ont été découverts en grande quantité dans son tube digestif. Le vers parasite à l’origine de 
cette maladie s’enkyste dans les muscles et provoque de la fièvre, des inflammations et de violentes 
douleurs musculaires.  

La chair blanche et coriace a également servi à aiguiser les lames des rasoirs. Attention, il s’agit 
d’un médiocre comestible, y compris très jeune ! Le champignon a aussi été longtemps utilisé en 
médecine traditionnelle, et des études pharmacologiques récentes ont révélé des activités 
antimicrobiennes, anticancéreuses, anti-inflammatoires et neuroprotectrices significatives, ce qui 
intéresse vivement l’industrie pharmaceutique. 

*Piptoporus betulinus, Fomitopsis betulina, polypore du bouleau, famille des Fomitopsidaceae 

Polypore du bouleau et corps momifié d’Ötzi 

Le polypore du bouleau 
« Le vautour des bouleaux » 

http://www.chatenay-malabry.fr/loisirs/lactualite-de-loffice-de-tourisme.html
mailto:tourisme@chatenay-malabry.fr
https://www.facebook.com/ChatenayMalabryTourisme/
https://www.facebook.com/ChatenayMalabryTourisme/

