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MYCOLOGIE

L’Armillaire couleur de miel
« Armillaria mellea »

et les Polypores à feu
« Phellinus igniarius » et « Fomes fomentarius »

de redoutables tueurs d’arbres !

Photo 1 : L'Armillaire « Armillaria mellea » s'est attaquée à un Frêne du bourg
de Vendoire (Dordogne), l'arbre a dû être abattu (phot. D. Raymond, 2017).

L’Armillaire couleur de miel, Armillaria mellea, n’est pas une inconnue du grand
public amateur de champignons. Certaines personnes la consomment et je la leur laisse
bien volontiers, l’espèce étant la cause d’intoxications heureusement sans gravité. Les
optimistes conseillent de manger le champignon jeune et frais ! On le rencontre sur les
souches de toutes sortes de feuillus mais également sur les troncs d’arbres vivants qui



n’en  ont  en  général  plus  pour  longtemps  à  vivre !  L’excellent  mycologue  écrivain
Georges  Becker  (1905-1994)  a  fort  bien  présenté  les  principales  caractéristique  de
l’Armillaire :

Armillaire couleur de miel « Armillaria mellea »

… Elle vit en parasite sur les arbres vivants, mais se contente également de bois mort.
… Cette espèce possède un mycélium en cordonnets noirâtres qu’il est facile de voir en
soulevant l’écorce des arbres que ce champignon parasite.
… c’est une espèce collective, qui diffère d’aspect selon l’essence d’arbre à laquelle elle
s’attaque.
… s’en prend à n’importe quel arbre… et quand elle parasite un pommier, par exemple,
il est condamné à mort. Car les filaments mycéliens s’insèrent entre l’écorce et l’aubier.
L’écorce finit par tomber, et l’arbre meurt. C’est un fléau forestier, mais aussi pour les
arboriculteurs, qui sont désarmés devant son invasion. (BECKER 1983)

Le champignon opère une stratégie en deux temps. D’abord parasite, il attaque
l’arbre vivant pour le faire dépérir, puis saprophyte en utilisant le pourrissement du bois
pour  en  extraire  les  sucres  contenus  dans  la  lignine.  Procédé  imparable !  Les
responsables communaux des parcs et jardins de la ville de Ruffec en Charente ont pu
vérifier  à  leur  dépens l’efficacité de  l’Armillaire  pour faire  dépérir,  puis  mourir,  des
arbres de tailles respectables. Un espace arboré du centre ville est infesté dans son entier
par le champignon qui progresse par le sol de la pelouse en utilisant le réseau des racines
des grands arbres (observation personnelle, 2017). C’est aussi le cas dans une moindre
mesure sur la commune de Vendoire près de la fontaine du village (photos 1, 2, 3, 4). On
notera  tout  de  même  que  les  tissus  des  carpophores  des  Armillaires,  comme  des
Polypores dans leur ensemble, peuvent être liquéfiés quand ils sont attaqués par la larve
d'un Diptère (mouche) de la famille des Limnobiidés : « Ula macroptera se développe
dans les agarics. Avant la nymphose la larve fabrique un tube glutineux très compact qui
enfermera la nymphe. » (COUTIN, 2005).

Les blessures sont presque toujours à l’origine des infestations fongiques. Celles-
ci peuvent facilement se propager à partir de racines abîmées par un outil qui n’était pas
destiné  à  l’entretien des  végétaux,  au cours  de  travaux de terrassement  par  exemple
(photo 2). Un mycélium peut être déjà présent sur place et profiter d’un terrain favorable,
l’affaiblissement du végétal. La taille, comme l'entretien, des arbres fruitiers et des arbres
en général demande des connaissances et certaines précautions, de manière à permettre
aux  plantes  de  cicatriser  correctement  en  utilisant  leurs  défenses  naturelles.  Il  est
désolant, pour ne pas dire scandaleux, de voir le long des routes de France les arbres et
arbustes massacrés par les outils mécaniques inadaptés et démesurés des services de la
voirie.  Les branches sont arrachées au lieu d’être sectionnées, les troncs sont parfois
torturés jusqu’à la sève, les sols des talus et les plantes herbacées qu’ils abritent sont
dénaturés,  alors  que  ces  derniers  sont  souvent  porteurs  de  plantes  qui  ont  ces  seuls
espaces pour prospérer. Les méthodes modernes d’entretien des abords des routes sont
une  insulte  au  bon  sens  et  à  l’écologie.  Où  sont  les  cantonniers  d’autrefois  qui
connaissaient chaque plante, pour en cultiver déjà chez eux, qui travaillaient avec retenue
et parcimonie, en bref avec respect ? Ils sont bien loin hélas. Quant aux caractéristiques
botaniques d’Armillaria mellea j’emprunte à Marcel Bon, l’auteur du meilleur guide de
terrain (inégalé), la précision de la description et la poésie du vocabulaire :



Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) Kumm. Armillaire couleur de miel

Chapeau 4-7cm, mamelonné, à centre squamuleux de brun jaunâtre sur fond jaune (de
miel) et marge enroulée, fibrileuse. Lames un peu arquées, uncinées, blanches à crème.
Stipes  fasciculés,  10-15  x  1cm,  parfois  un  peu  bulbeux,  à  anneau  pelucheux  ou
membraneux  ± jaune et base mouchetée de squamules concolores à celle du chapeau.
Rhizomes spectaculaires brun noir en longs cordonnets coriaces et cylindracés (plus plats
dans la var. bulbosa Barl.). Chair pâle à odeur fongique. Sur souches ou branches parfois
enterrées, racines. Destructeurs d’arbres même vivants.
Comestible jeune, les exemplaires âgés ou mal conservés ont provoqué des intoxications.
Spores elliptiques, 7-8 x 5-6µm ; pas de boucles. TC. (BON, 1988)

Les champignons lignivores sont très nombreux et tous n’ont pas la voracité de
l’Armillaire, la majorité d’entre eux sont même salutaires à l’environnement en digérant
les déchets ligneux que les larves d’insectes ne sont pas capables de recycler, ils sont
d’ailleurs les seuls avec certaines bactéries à pouvoir le faire. Les vers, et une foultitude
de  petits  arthropodes  arrivent  en  dernier  pour  assurer  le  mélange  du  travail  des
précédents.  C’est  comme  cela  que  l’humus  se  fabrique.  Parmi  les  champignons
lignivores l’Amadouvier a même une place d’honneur. Aussi appelé Polypore à feu (les
Polypores  comprenent  une  grande  variété  d’espèces),  les  fibres  de  son  carpophore
servaient autrefois à l’allumage à partir de la projection de petites étincelles de sulfures
de fer, Pyrite de fer et Marcassite. Laissons une fois encore la place à Georges Becker
pour présenter ce singulier champignon :

Polypore à feu, Amadou « Fomes fomentarius »

… On trouve cette espèce sur toutes sortes d’arbres qu’elle parasite et dont le bois se voit
réduit à l’état de filaments blanchâtres.
… C’est ce champignon qui était autrefois utilisé pour allumer le feu. On le coupait en
tranches  qu’on  amollissait  à  coups  de  maillet,  puis  qu’on  faisait  tremper  dans  une
solution  de  salpêtre.  Une  fois  cette  tranche  sèche,  il  suffisait  d’une  étincelle  pour
l’allumer. Un autre usage était d’utiliser ces lamelles assouplies, mais sans salpêtre, pour
arrêter les petites hémorragies. Et les pédicures s’en servent encore pour isoler le côté
d’un ongle incarné de la chair qu’il ne peut plus ainsi blesser. (BECKER, 1983)

Certes,  les  Polypores  ne  sont  pas  très  appréciés  des  professionnels  de  la
sylviculture et de l’arboriculture, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ne jetons pas le
bébé avec l’eau du bain ! Outre l'usage ancien des fibres des Amadouviers pour allumer
le feu, pratique devenu anecdotique aujourd'hui en occident, des recherches médicales et
pharmacologiques récentes attribuent au Genre  Phellinus (en particulier) des principes
actifs et curatifs, notamment dans les traitements de maladies graves comme certains
cancers. Depuis la préhistoire, nombre de champignons ont été utilisés en pharmacopée
et  les  traditions  conservent  parfois  ces  connaissances  même  si  l’industrie  des
médicaments a presque fait disparaître ces savoirs anciens. Mais comme c’est souvent le
cas, les allers-retours ne sont pas rares et telle propriété oubliée, chez une plante ou un
champignon, peut être redécouverte et réétudiée. La plante médicinale retrouvée peut
ensuite remplacer voir supplanter des médicaments (inefficaces) produits par l’industrie.
Des expéditions régulières se font en direction des forêts tropicales pour la recherche de
nouvelles molécules, ces forêts contiennent une profusion d’espèces végétales au mètre
carré encore inconnues et aux vertus thérapeutiques. Mais les forêts tropicales seront-
elles encore là dans seulement quelques années ? Au train où vont les choses rien n'est



moins sûr. L'avidité du monde moderne, après avoir massacré les peuples autochtones,
pollué les terres et les cours d'eau, appauvri la biodiversité en détruisant les milieux,
s'emploie toujours à l'instant présent à raser le peu d'espaces naturels encore existants.
Trop souvent aussi, nous avons délaissé et quelquefois méprisé les ressources que nous
avions sous nos yeux à deux pas de chez nous. Voir notamment un document intéressant
sur les usages anciens des Polypores en pharmacopée :
http://enfantdesarbres.canalblog.com/archives/2017/10/25/35803291.html

Dans le cas du Polypore  desséché vus  à  Champagne-et-Fontaine (photo 7),  la
fructification a dû avoir lieu après la chute de l’arbre, le carpophore est orienté dans le
sens transversal et non dans le prolongement du tronc, sporanges vers le bas, comme on
l’observe normalement sur tous les arbres (photos 5, 6).

Et  puisque  l’Amadouvier  photographié  à  Vendoire  est  « un  faux »  manifeste
(photos 5, 6), j’emprunte une nouvelle fois la description de l'espèce véritable à Marcel
Bon :

Phellinus igniarius (L. : FR.) Quél. [=Ochroporus i.] Faux amadouvier

Chapeau 15-22cm, dimidié assez épais 8-15cm, un peu bosselé, à revêtement grisâtre,
velouté et marge épaisse en bourrelet  ± noirâtre selon l’âge. Pores fins, roux grisâtre ;
tubes stratifiés. Chair fauve vif, zonée et satinée. Sur troncs de feuillus. Spores 6x5µm,
subglobuleuses ; spinules rousses. AC.
Utilisé autrefois pour la fabrication de l’amadou avec Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.
(amadouvier) – plus brunâtre ou zoné à hyménium non spinuleux, spores 15-20 x 4,5 x
7µm AC. (BON 1988)

Photo 2 : L'Armillaire « Armillaria mellea » a certainement infesté le Frêne de la photo 1
à partir des racines. Bourg de Vendoire (Dordogne), (phot. D. Raymond, 2017).

http://enfantdesarbres.canalblog.com/archives/2017/10/25/35803291.html


Photo 3 : Détails de la photo 2, bourg de Vendoire (Dordogne)
(phot. D. Raymond, 2017).

Photo 4 : Les carpophores couleur de miel de l'Armillaire, bourg de
Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond, 2017).



Photo 5 : Faux Amadouvier « Phellinus igniarius » sur un vieux Chêne, Vendoire
(Dordogne) (phot. D. Raymond, 2015).

Photo 6 : Faux Amadouvier « Phellinus igniarius », détail de la photo 5,
Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond, 2015).



Photo 7 : Faux Amadouvier (?), desséché, sur un tronc d'arbre tombé pourrissant,
Champagne-et-Fontaine (Dordogne) (phot. D. Raymond, 2018).
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