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L’amadouvier
amadouvier
« Chapeau le champignon ! »
vec sa forme caractéristique en sabot de cheval,
l’amadouvier*,
champignon

est

un

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 : chênes, hêtres, peupliers,
saules, cerisiers, etc. Privé de pied,
il est accroché 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 sur-

Depuis des périodes reculées, les
hommes ont été capables d’allumer le
feu grâce à des étincelles produites
par la percussion d'un morceau de
bisulfure de fer (marcassite ou pyrite ) contre une roche dure (du silex, par exemple). La percussion de
la pyrite de fer avec un silex produisait des étincelles chaudes provoquant une ignition (combustion sans
flamme) de l’amadou qui permettait
sous forme de braises, d’allumer un
feu d’herbes sèches. L'amadou, chair
de l'amadouvier, compte parmi les
matières les plus efficaces dans ce
domaine. On a d'ailleurs retrouvé un
petit sac qui contenait un nécessaire
à feu (amadou, silex, pyrite) dans le
matériel d'OTZI, cet homme de
l'âge de bronze… Il reposait dans la
glace avec tout son équipement depuis 5300 ans.

face d’un tronc témoigne de l'envahissement généralisé du bois par le

L’amadou, imprégné de salpêtre ou

mycélium. Le dépérissement, la mort

de chlorate a été utilisé jusqu’à la

et la chute de l'arbre ne mettent

guerre de 1914 pour fabriquer les

pas un terme au développement du
champignon, qui en devenant saprophyte**, poursuit son œuvre jusqu'à
la destruction totale du bois.

briquets à amadou. La Gironde et
l’Ariège produisaient l’amadou.
Ce même champignon ramolli et battu
au maillet a donné l’amadou des chi-

La chair, placée immédiatement sous

rurgiens pour ses propriétés hémos-

la croûte, est compacte et coriace,

tatiques (contre les saignements).

ce qui le rend inconsommable. De

De nos jours, en Transylvanie, une

couleur brun fauve, ressemblant à du
liège, de consistance ouatinée et

région de la Roumanie, on fabrique

cotonneuse, cette partie du champignon est utilisée pour fabriquer
l'amadou :

toujours le « tissu d’amadou » qui
sert à confectionner des sacs et
des chapeaux.

* Fomes fomentarius, polypore amadouvier, champignon à amadou, famille des Polyporaceae.
** saprophyte : organisme capable de se nourrir de matière organique en décomposition.
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La pipistrelle
« les ailes de la nuit »

Ses ailes, longues et étroites, lui
confèrent une envergure de 18 à 23
cm. Elles sont constituées d’une
membrane de peau souple renforcée
de fins muscles, appelée patagium.
Cette structure anatomique est soutenue par l’avant bras et la main.
Seul le pouce reste libre. Le vol est
rapide, saccadé et papillonnant. On
n’a jamais observé ces animaux
s’accrochant aux cheveux, l’idée
reçue, « tirée par les cheveux » bien
que tenace est infondée. Les
chauves-souris sont bien trop agiles
pour atterrir dans une chevelure !

Examinez ses dents pointues, caractéristiques d’un régime
alimentaire insectivore. En une seule
nuit, une chauve-souris peut avaler la
*

moitié de son poids en insectes. Pour chasser et se diriger dans l’obscurité, elle émet
des ultrasons qui lui sont renvoyés lorsqu’elle rencontre un obstacle ou une proie.
Le museau, les oreilles et le patagium
sont presque noirs. Son pelage, brun
roux sur le dos, brun jaunâtre sur le
ventre, est très épais et lui permet
de conserver la chaleur du corps
pendant sa chasse nocturne. A la fin
de ce mois, sa température corporelle va chuter de 39°C à 6°C, elle
rentre alors en hibernation, enveloppée dans ses ailes qui la protègent
comme une cape isolante. Les pulsations cardiaques passent de 600 à 10
par minute.
L’accouplement a lieu en septembre,
la femelle conserve les spermatozoïdes vivants pendant six mois et la
fécondation est différée au printemps suivant !

C'est une espèce extrêmement
anthropophile** qui a adopté de
longue date les constructions en
béton, les isolations, les toits
métalliques ou les coffrets de
volets roulant. Attention, en
France les 34 espèces de chauves-souris sont protégées par la
loi depuis 1981.

Pipistrellus pipistrellus, pipistrelle commune, famille des Vespertilionidae.

**

Il s’agit d’une espèce qui s’est adaptée au voisinage de l’homme.

Actualité de l’Office de Tourisme:
Samedi 13 octobre (report possible au 20/10/12 selon météo) :
Sortie champignon accompagnée à 14h30 dans le Bois de Verrières.
Inscription obligatoire.
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vec une longueur de
5cm pour un poids
moyen de 6 grammes, la
pipistrelle commune* est
une des plus petites chauvessouris que vous pouvez facilement observer à la tombée de la
nuit. On la trouve dans toute
l'Ile-de-France, y compris dans
Paris, qui accueille la plus importante colonie d'hivernage de
cette espèce connue dans la région (environ un millier d'individus).

