Amanite tue-mouches - Amanita muscaria

Chapeau rouge parsemé de petites
écailles blanches (attention, celles-ci
peuvent totalement disparaître, sous
l’effet d’une forte pluie par exemple)

Classe :

Homobasidiomycètes

Ordre :

Agaricales

Famille :

Amanitacées

Autre(s) nom(s) :

Fausse oronge

Comment la reconnaître ?

Voici le plus célèbre de tous les champignons ! Impossible de manquer cette
magnifique amanite lors de vos promenades automnales ! Son chapeau d’un
beau rouge vif (parfois délavé en orange) parsemé de petites écailles blanches
(résidu du vélum (voile intégral)) attire immédiatement le regard. De plus, elle
est de belle taille (chapeau pouvant atteindre 20 cm de ).
Le stipe est lui aussi imposant, pouvant atteindre 25 cm de . Il est blanc, parfois teinté de jaune citrin, pelucheux et se termine par un bulbe floconneux. Il
porte un anneau ample, retombant, bordé d’une dentelure jaune.
Les lames sont blanches, inégales.

Où et quand la trouver ?

C’est un champignon très courant dans nos bois, conifères et feuillus. Mais
c’est sous les bouleaux que vous aurez le plus de chance de l’observer (en automne).

Risque de confusion et comestibilité

Pied blanc, pelucheux,
terminé par un bulbe
floconneux

Cette amanite est très toxique mais pas mortelle. Son ingestion provoque de
graves troubles digestifs accompagnés d’importants délires nerveux. Autant
dire que sa consommation est à proscrire même si elle a déjà été consommée,
notamment lors de certains rituels au Moyen-Age ainsi que par certains guerriers nordiques des siècles derniers pour se donner du courage au combat.
Son nom de tue-mouches viendrait du fait que, mélangé à du lait, cette mixture
servait à une époque lointaine à attirer et à tuer les mouches.
Peu de confusion probable avec un autre champignon sauf peut-être avec
l’amanite rougissante qui elle est comestible bien cuite. Attention donc !!

Anneau ample, retombant, orné d’une fine dentelure
jaunâtre
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