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VIEIL HOMME DES BOIS & STROBILES
par Daniel MARIN

Cette année -2018 -, la sortie mycologique à Lyons-la-Forêt fut exceptionnelle par le nombre de
cèpes récoltés (44). J'ai bien dit cèpes et non bolets qu'il ne faut pas confondre. Cependant un autre
champignon, un bolet plus rare, était présent en nombre. Même si on l'aperçoit pour la première fois, son
aspect très particulier le fait reconnaître aussitôt. En effet, le chapeau se craquelle en grosses verrues brunes
pelucheuses rappelant les écailles d'un cône de pin.
Il s'agit de Strobilomyces strobilaceus ou Bolet pomme de pin. Le pied, 10 à 15 cm de haut,
également pelucheux, possède un anneau. La chair blanchâtre rougit à la coupe , puis noircit. Les spores des
bolets sont lisses et allongées, celles du Bolet pomme de pin sont presque globuleuses et ornées d'un réseau
de mailles fines. Autre particularité, la chair de ce bolet est imputrescible et il reste donc longtemps en place.
Ce champignon apparait en été et à l'automne sous les hêtres, plus rarement sous les conifères, plus
souvent en montagne. Il est rare et donc à protéger., d'autant qu'il est noté dans les guides comme non
comestible.
Pourquoi ce titre ? Vieil homme des bois, c'est la traduction de « old man of the woods » nom donné
par les Anglais à ce champignon. Nos voisins ne sont pas avares de noms imagés, puisqu'ils appellent les
champignons en général, Tabourets de crapauds (Toadstools) et Death cap soit Chapeau de la mort 1,
l'Amanite phalloïde.
Appeler un champignon Strobilomyces strobilaceus est un pléonasme. On peut le traduire par
« champignon pomme de pin en forme de pomme de pin ». Ce nom provient du grec « strobilos » qui
signifie « toupie » devenu en latin « strobilus » pomme de pin et en français strobile. Ce dernier nom désigne
le fruit en forme de cône chez les conifères, mais aussi chez le bouleau et l'aulne, le houblon et la prêle. En
zoologie, strobile désigne l'ensemble des anneaux constituant le corps du ténia. Voilà un mot qui a beaucoup
de signification !
Plusieurs champignons portent ce nom d'espèce, strobilinoides pour une Mycène, Strobiliformis pour
une Amanite et strobilaceofulvus pour un Cortinaire. Sans doute leurs chapeaux a la forme arrondie d'un
cône ou porte de grosses écailles. D'autres encore ont ce nom, car poussant sur des cônes de pin plus ou
moins enfouis. C'est le cas de Mycena strobilicola (syn. M. plumipes) et de différents Strobilurus
(esculentus, tenacellus,...)
Pourtant d'autres champignons venant aussi sur des cônes de pin, ont des noms bien différents. Par
exemple la Collybie à queue de souris, Baeospora myosura, Baeospora signifiant « très petites spores » ou l'
Hydne cure-oreille, Auriscalpium vulgare. J'en avais disposé un dans mon jardin avec son cône et il est
fidèlement revenu plusieurs années de suite.
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1 Parfois Death cup, soit Calice de la mort.

