AGARICUS ALTIPES
Nom de référence : Agaricus al pes (F.H. Moller) F.H. Moller
Synonymes :
Agaricus aes valis (Moll.) Pil.
Agaricus albosericus R. Rauschert
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Agaricaceae
Nom français : psalliote d’été.
Intérêt culinaire : bon comes$ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de taille moyenne supérieure avec un chapeau d’aspect plus ou moins trapézoïdal. Couleur dominante : blanc tachée d’ocre brunâtre.
1-2 Chapeau : de 5 à 10 cm; hémisphérique/trapézoïde puis convexe/aplani. Le revêtement est lisse à ﬁbrilleux, blanc se tachant d’ocre brunâtre dans la maturité surtout à proximité de la marge. Celle-ci, longtemps enroulée, reste ornée par des lambeaux du voile.
1-3 Pied ou s pe : 5-10 x 1-2,5 cm. Cylindrique s’amincissant au sommet, plein, il se creuse dans la maturité. Il porte un anneau blanc membraneux, pendant,
mince et fugace. La surface au-dessus de l’anneau est blanche, au-dessous elle est ﬁnement striée longitudinalement et un peu laineuse sous l’anneau.
L’ensemble de ce champignon a tendance à jaunir au toucher.
1-4 Chair : elle est blanche et épaisse dans le chapeau, elle est teintée de rose dans le pied. Elle est pra$quement inodore mais développe une saveur douce de
noise;e.
1-5 Lames : elles sont libres, étroites, de couleur rose pâle dans la jeunesse, elles ne deviennent brun pourpre foncé que dans la vétusté. Présence de lames et
de lamellules. L’arête est en$ère.
1-6 Sporée : pourpre foncé.
1-7 Habitat : champignon présent du début à la ﬁn de l’été dans les forêts de conifères (épicéas surtout) et les bois mixtes.
1-8 Répar on : espèce isolée à grégaire, peu courante. Ce;e espèce est sur la liste rouge des champignons supérieurs d’Alsace.
2-OBSERVATIONS
Tout le champignon a tendance à se teinter de jaune au fro;ement
3-INTERÊT
Comes$ble…………mais à protéger !
4-RISQUES DE CONFUSION
Les caractères typiques suivants devraient éviter toute confusion :
- appari$on précoce.
- lames restant longtemps rose vif.
- absence d’odeur.
- absence de bulbe à la base du pied
Vériﬁé le 30 mai 2013
.

