AMANITA LIVIDOPALLESCENS
Nom de référence : Amanita lividopallescens (Secr. ex Gillet) Seyot
Synonymes :
Amanita vaginata var. lividopallescens Gillet
Amanitopsis simulans Contu
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Amanitaceae
Nom français : aucun.
Intérêt culinaire : non comes ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un chapeau convexe surmontant un pied. Couleur dominante : beige.
1-2 Chapeau : de 4 à 12 cm de diamètre, hémisphérique devenant convexe à conique puis s’apla ssant avec une légère dépression en zone centrale, il est un peu
mamelonné. Le revêtement est lisse, brillant ou mat, parfois un peu lubriﬁé, il est de couleurs variables mais toujours pâles : blanc crème, grisâtre, gris-beige,
gris-ochracé clair. Le revêtement est normalement nu mais il peut parfois présenter un lambeau blanc reste du voile général. La marge, est ﬁne, régulière, longuement striée et concolore au revêtement ou un peu plus pâle, cependant chez quelques exemplaires la marge peut présenter de pe ts lambeaux qui sont
les restes du voile par el.
1-3 Pied ou s pe : de 4-15 (20) x 1,5-3 cm, il est farci puis creux, cylindrique, à peine dilaté à la base, long. Sa surface est blanche, lisse, ﬁnement ﬂoconneuse
(loupe) puis présente dans sa par e inférieure une bande horizontale squamuleuse un peu colorée de crème-ochracé ou concolore au revêtement du chapeau, ce8e bande prenant l’aspect d’une zone annulaire. Sa base est enfermée dans une volve persistante, membraneuse et longuement engainante, cependant ce8e volve est fragile, elle est blanche à l’extérieur, mais l’intérieur est crème blanchâtre parfois lavée d’ochracé clair.
1-4 Chair : peu épaisse, ferme au début mais devenant vite molle, elle est blanche à crème. Sa saveur est douceâtre, un peu rance, son odeur est faible.
1-5 Lames : les lames sont libres à l’inser on sur le pied, ventrues, assez serrées, de couleur blanche à crème. Les lamelles et les lamellules sont tronquées. L’arête
est den culée, plus ou moins ﬂoconneuse et concolore à la face des lames.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : en lisière ou dans les clairières sous les feuillus (chênes, charmes…) en été et en automne, ce8e espèce préfère les terrains basico-calcaires.
1-8 Répar on : ce champignon n’est pas commun en plaine comme en al tude.
2-OBSERVATIONS
Certains auteurs dis nguent Amanita lividopallescens de Amanita simulans.
Ce8e amanite appar ent au sous-genre Amanitopsis qui se caractérise par la marge striée du chapeau, un pied sans anneau et une volve engainante. Comme pour
toutes les amanites à volve, il est indispensable de passer la lame d’un fort couteau sous le pied aﬁn de déterrer le champignon sans laisser la volve enfouie dans la
terre.
3-INTERÊT
Espèce toxique crue. Comes ble médiocre bien cuite, ce8e espèce est trop peu charnue pour mériter les honneurs de la table, de plus elle peut donc s’avérer
toxique.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ce8e amanite peut être confondue avec l’amanite de Maire (Amanita mairei) mais aussi avec Amanita separata et Amanita fraudulenta.
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