AMANITA CECILIAE
Nom de référence : Amanita ceciliae (Berk & Broome) Bas
Synonymes :
Amanita strangulata var. royeri (L. Maire) Contu
Amanita inaurata Secr.)
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Amanitaceae
Nom français : amanite impériale, amanite ceinturée, amanite étranglée.
Intérêt culinaire : comes$ble médiocre

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau ovoïde à convexe. Couleur dominante : ocre olivâtre.
1-2 Chapeau : 8 à 15 (25) cm de diamètre, ovoïde dans la jeunesse devenant convexe puis s’apla$ssant, il apparait strié par transparence sur environ ¼ du rayon.
Le revêtement mat à soyeux, brillant par temps sec, un peu visqueux à collant par temps humide (test du baiser) est de couleur jaune-brunâtre, brunrougeâtre à gris-brunâtre, plus foncé vers le centre. Il est recouvert de plaques gris-blanc sale, restes du voile, brunissant avec l’âge. La marge est ﬁne et fortement striée.
1-3 Pied ou s pe : 12-20 X 2-4 cm, cassant, cylindrique, élancé, épaissi vers la base, il est plein puis devient creux en vieillissant. Sa surface blanchâtre est ﬁnement
pruineuse au sommet (loupe); la base ne possède pas de volve vraiment engainante mais une volve fragile qui laisse de nets bourrelets grisâtres ceinturant le
bas du pied. Au-dessus des bourrelets le pied est orné de ﬂocons blanc sale à grisâtres mais il ne possède pas d’anneau.
1-4 Chair : mince, tendre, blanche. Saveur douce de noise>e. Odeur nulle.
1-5 Lames : libres à l’inser$on sur le pied, elles sont blanches, légèrement brunâtres avec l’âge et assez serrées. Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est
ﬂoconneuse.
1-6 Sporée : blanche.
1-7 Habitat : de ﬁn juin à octobre, sous feuillus et conifères.
1-8 Répar on : espèce peu fréquente en plaine mais encore plus rare à l’étage montagnard, sur sol calcaire et argileux.
2-OBSERVATIONS
Ce>e amanite appar$ent au sous-genre Amanitopsis qui se caractérise par la marge striée du chapeau et un pied possédant une volve mais pas d’anneau.
3-INTERÊT
Comes$ble mais doit être bien cuite, peu recommandable.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ce>e amanite peut être confondue avec Amanita ba arrae et Amanita submembranacea
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