AMANITA ARGENTEA
Nom de référence : Amanita argentea (Huijsman)
Synonymes :
Amanita mairei (Foley)
Amanita mairei var. argentea (Huijsman) Bon & Contu
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Amanitales
Famille : Amanitaceae
Nom français : amanite argentée.
Intérêt culinaire : comes ble.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : gris argenté.
1-2 Chapeau : 4 à 10cm pouvant a.eindre 15 cm, il est subglobuleux au début puis convexe étalé et ﬁnalement apla et même parfois déprimé. Le revêtement est
lisse, luisant, gris cendré à gris argenté avec parfois des nuances ochracées, il peut être nu ou recouvert d’une seule et épaisse plaque membraneuse blanche
provenant du voile général. La marge est striée à cannelée.
1-3 Pied ou s pe : 12-20 x 1-2,5 cm, il est élancé, cylindro-clavé mais non bulbeux, d’abord plein puis creux, il ne porte pas d’anneau. Sa surface est de couleur
blanchâtre, en èrement chinée de crème grisâtre surtout à proximité de la base. Ce.e base est enfermée dans une volve en sac, blanche, épaisse, profondément enterrée, elle a tendance à jaunir à la manipula on.
1-4 Chair : elle est épaisse, blanche. Son odeur est nulle ou faible, sa saveur de noise.e est parfois légèrement âcrescente.
1-5 Lames : libres à l’inser on sur le pied, assez serrées, elles sont blanches. Présence de lames et de lamellules. L’arête est aiguë, un peu ﬂoconneuse.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : isolée à grégaire, ce.e espèce vient de ﬁn juin à octobre, dans les bois clairs de feuillus, endroits découverts, clairières. Elle vient surtout les années
chaudes.
1-8 Répar on : champignon assez rare, il vient de la plaine à l’étage montagnard, plutôt sur sol calcaire.
2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT
Comes ble peu recommandable, elle doit être bien cuite.
4-RISQUES DE CONFUSION
Peut être facilement confondue avec Amanita vaginata, cependant ces deux espèces sont bien diﬀérenciées par leurs caractères microscopiques.
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