AGARICUS BRESADOLANUS
Nom de référence : Agaricus bresadolanus Bohus
Synonymes :
Agaricus romagnesii Wasser
Psalliota radicata (Vi .) R. Sandor
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Agaricaceae
Nom français : agaric radicant, psalliote radicante.
Intérêt culinaire : non comes#ble, provoque des troubles gastro-intes#naux.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de taille moyenne, avec un chapeau plat portant des squames concentriques brun clair. Couleur dominante : blanchâtre.
1-2 Chapeau : de 3 à 10 cm, hémisphérique dans la jeunesse puis convexe, étalé et enﬁn déprimé au centre. Le revêtement est blanchâtre sauf au centre où il
est plus foncé, peu à peu il se déchire en squamules concentriques de couleur brun ochracé. Le revêtement jaunit légèrement au toucher. La marge est aiguë, un peu enroulée dans la jeunesse puis frangée à maturité.
1-3 Pied ou s pe : 4-6 x 0,8-1,5 cm. Il est cylindrique, sa base est un peu clavée et se prolonge par une « racine » (rhizoïde). Il est plein, rigide, mat, blanchâtre. Il
porte un anneau membraneux pendant (supère) mince et fugace, de couleur blanche.
1-4 Chair : blanche, épaisse mais jaunissant un peu dans le bas du pied lors de la coupe ou au gra age. Son odeur est faible ou rappelle celle de l’iode, sa saveur
est douce.
1-5 Lames : libres à proximité du pied, étroites, elles sont rose pâle dans la jeunesse évoluant à brun rose puis brun noir avec l’âge. Les lamelles et les lamellules
sont présentes. L’arête est en#ère et reste blanchâtre.
1-6 Sporée : pourpre foncé à noire.
1-7 Habitat : espèce présente en été/automne dans les parcs, jardins, prairies, en bordure des bois de feuillus.
1-8 Répar on : espèce isolée à grégaire assez peu courante.
2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT
Toxique.
4-RISQUES DE CONFUSION
Les caractères typiques suivants devraient éviter toute confusion : chapeau squamuleux caractéris#que et pied clavé avec une « racine » dans le prolongement, en
par#culier avec le rosé des prés.
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