AGARICUS SILVATICUS
Nom de référence : Agaricus silva cus Schaeﬀer
Synonymes :
Psalliota silva ca (Schaeﬀ.) P. Kumm.
Psalliota sanguinaria (Karst.) J. E. Lange
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Agaricaceae
Nom français : agaric des forêts.
Intérêt culinaire : comes%ble honorable, mais à chair mince.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne, avec un pied surmonté d’un chapeau convexe moucheté d’écailles brunes. Couleur dominante : brun.
1-2 Chapeau : de 4 à 10 cm de diamètre, il est légèrement conique dans la jeunesse puis convexe, campanulé, aplani au centre, assez peu épais. Le revêtement
est sec et ﬁbrilleux, moucheté de pe%tes squames brunâtres apprimées très denses au centre, plus éparses vers la marge sur un fond blanc-ochracé clair, il
est rougissant dans les blessures. La marge est enroulée, mince, appendiculée, excédante et régulière, elle est un peu plus pâle que le revêtement du chapeau.
1-3 Pied ou s pe : de 8-12 x 1-2 cm. Cylindrique, plein au début puis creux dans l’âge, il est rigide, cassant, un peu bulbeux à la base. De couleur blanche, brunissant, il porte un anneau ample, pendant, membraneux, ﬂoconneux dessous mais strié dessus. Cet anneau, blanc puis brunissant au bord, délimite une
zone blanc-rosé au-dessus et une zone blanche et ﬂoconneuse à lisse en-dessous et rougissant au toucher.
1-4 Chair : tendre, blanche, rouge carmin puis brune à la coupe ou au gra;age. La saveur est douce, l’odeur est agréable.
1-5 Lames : elles sont libres à l’inser%on sur le pied, serrées, minces. Les couleurs passent successivement du rose pâle au rose-carné pour ﬁnir au rougebrunâtre très sombre. Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est ﬂoconneuse et plus pâle sur les jeunes exemplaires.
1-6 Sporée : pourpre foncé.
1-7 Habitat : en été et en automne sous conifères (épicéas) plus rarement sous feuillus.
1-8 Répar on : espèce assez peu courante tant en plaine qu’en montagne.
2-OBSERVATIONS
L’orthographe Agaricus sylva cus est également u%lisée.
3-INTERÊT
Comes%ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Agaricus squamulifer, Agaricus augustus, Agaricus haemorrhoidarius, Agaricus langei, etc.

