Agaric champêtre - Agaricus campestris

C’est lorsqu’il est encore tout rond et tout fermé
que le rosé des prés est le meilleur !

Classe :

Homobasidiomycètes

Ordre :

Agaricales

Famille :

Agaricacées

Autre(s) nom(s) :

Rosé des prés - Psalliote
champêtre

Comment la reconnaître ?

Sa proche parenté avec le champignon de Paris (Agaricus bisporus) vendu dans toutes les échoppes et son lieu de pousse spécifique font que c’est le champignon le plus connu et le plus cueilli dans nos contrées.
Son chapeau ( de 3 à 12 cm) est d’abord convexe puis étalé. La cuticule (qui se détache facilement) est d’abord blanche, brunissant avec l’âge. Elle a un aspect soyeux.
Les lames sont serrées et d’une belle couleur rose chez les jeunes exemplaires. Par la suite, elles deviennent brun chocolat puis
presque noires.
Le pied ( de 3 à 8 cm) est blanc et aminci vers la base. Il porte un anneau fragile qui peut disparaître sur certains champignons
plus âgés.
La chair est blanche, pouvant se teinter légèrement de rose à la coupure. Elle dégage une agréable odeur fruitée similaire à celle
du champignon de Paris.
La sporée est rose ou brune.

Où et quand la trouver ?

Le rosé des prés peut, certaines années, pousser en abondance ou bien se montrer très discret. C’est après les pluies d’orage du
mois d’août et de septembre que la cueillette sera la plus productive. Choisissez de préférence un pré à herbe rase où paissent les
vaches et n’hésitez pas à jeter un œil dans les touffes d’herbes plus hautes: elles sont souvent le refuge de l’une ou l’autre boule
blanche.

Risque de confusion et comestibilité

Le rosé des prés est un excellent comestible, se prêtant, cru ou cuit, à bon nombre de succulentes préparations culinaires.
Il n’existe que très peu de risques de confusion avec une autre espèce mais il faut toujours vérifier la couleur rose ou brune des
lamelles (toujours se méfier des lamelles blanches !). Beaucoup d’agarics proches de l’Agaricus campestris sont eux aussi comestibles sauf l’agaric jaunissant (Agaricus xanthodermus), fortement indigeste et dont la chair jaunit fortement à la coupure
principalement à la base du pied.

Anneau fugace, pouvant disparaître chez
les plus vieux exemplaires

Lamelles serrées, roses puis brun chocolat
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