AMANITA PROXIMA
Nom de référence : Amanita proxima (Dumée)
Synonymes :
aucun
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Amanitaceae
Nom français : amanite à volve rousse.
Intérêt culinaire : toxique, mortel.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : blanc à ivoire
1-2 Chapeau : de 3 à 15 cm. Il est globuleux puis convexe, s’étalant avec l’âge. Le revêtement est brillant, lisse, de couleur « blanc de lait », il peut porter des ﬂocons ochracés au centre qui sont des dépôts du voile général. La marge est blanche, excédante, appendiculée de restes ochracés du voile général, elle est non
striée.
1-3 Pied ou s pe : de 4-20 x 1,5-3 cm. Il est cylindrique mais rétréci au sommet, clavé à presque bulbeux en bas. Il est blanc d’aspect lisse mais ﬂoconneux sous
l’anneau. Il porte un anneau membraneux concolore au pied, peu crémeux et strié sur la face supérieure. La base du pied est contenue dans une volve engainante en sac, ample et haute, de couleur ocre avec des nuances d’orange et de roux.
1-4 Chair : blanche, épaisse, assez ferme puis molle avec l’âge et devenant même cotonneuse. Son odeur de camembert ou d’iode est désagréable, sa saveur est
douce.
1-5 Lames : elles sont assez espacées, libres à l’inser7on sur le pied, elles sont de couleur blanches mais se teintent de rose en vieillissant. Présence de lamelles et
lamellules. L’arête est ﬂoconneuse.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : souvent sur sol calcaire et sablonneux, surtout sous les chênes, les hêtres et les pins en automne.
1-8 Répar on : espèce thermophile, rare dans le nord de l’Europe, plus fréquente au sud.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Espèce fortement toxique. Intoxica7on caractérisée par une a;einte rénale pouvant être fatale.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ce;e espèce peut être confondue avec l’Amanita ovoidea (comes7ble avec prudence). L’Amanita proxima s’en dis7ngue par son port plus élancé,
peu crémeux donc plus persistant et sa volve de couleur ochracée caractéris7que dès son plus jeune âge.
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