AGARICUS BERNARDII
Nom de référence : Agaricus bernardii Quélet
Synonymes :
Agaricus maleolens .F. H. Moller
Psalliota bernardii (Quél.) Quél.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille :Agaricaceae
Nom français : agaric malodorant.
Intérêt culinaire : sans aucun intérêt culinaire.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne, avec un chapeau surmontant un pied donnant au champignon la silhoue&e du champignon dit « de Paris ». Couleur dominante :
brun clair à blanchâtre.
1-2 Chapeau : de 5 à 15 cm, hémisphérique au début, devenant convexe à plan, il est mou en son centre. Le revêtement est sec, ﬁssuré, craquelé, crevassé pour former des
écailles gris-brunâtre clair sur un fond blanchâtre, ce&e couleur se teinte de brun-rougeâtre au gra&age. La marge, plus pâle, épaisse, ﬂexueuse, est enroulée et peut souvent être ornée des restes du voile.
1-3 Pied ou s pe : 4-7 X 1-3,5 cm, cylindrique, aminci à pseudoradicant vers la base ou rarement un peu bulbeux, il est plein au début puis creux dans l’âge. Sa surface est
sèche, revêtue de ﬁnes ﬁbrilles longitudinales pâles au-dessus d’un anneau (loupe). Cet anneau est engainant, épais, ample, infère et délimite une zone supérieure de couleur blanche d’une zone inférieure un peu écailleuse et brun pâle à rosâtre. La face supérieure de cet anneau est pruineuse à squamuleuse (loupe).
1-4 Chair : très épaisse, molle au centre du chapeau, de couleur blanche, elle vire au rosâtre après la coupe ou au gra&age. Elle dégage une saveur douce mais peu agréable et
une odeur désagréable
1-5 Lames : libres à l’inser?on sur le pied, elles sont serrées et minces. La couleur des lames passe du rose saumon au brun-pourpre et enﬁn brun-noirâtre au ﬁl du temps. Présence de lamelles et lamellules. L’arête est ﬁnement ﬂoconneuse de blanchâtre (loupe).
1-6 Sporée : brun-noir.
1-7 Habitat : dès le printemps et jusqu’en automne, il pousse dans les prairies humides, les prés salés. Il est plus fréquent le long des côtes marécageuses des régions méditerranéennes.
1-8 Répar on : espèce assez rare.
2-OBSERVATIONS
La synonymie (Agaricus bernardii = Agaricus maleolens) n’est pas admise par tous les mycologues.
La descrip?on donnée dans ce&e ﬁche correspond plus par?culièrement à Agaricus bernardii.
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Surtout avec Agaricus bitorquis en raison de son anneau engainant et sa chair rougissant après la coupe ou au fro&ement. Agaricus maleolens reste typique si on se réfère à sa
chair moins compacte et surtout à son odeur de poisson.
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