Amanite phalloïde - Amanita phalloides

Classe :

Homobasidiomycètes

Ordre :

Agaricales

Famille :

Amanitacées

Autre(s) nom(s) :

Oronge verte - Calice de la mort

Comment la reconnaître ?

Il est très important de pouvoir reconnaître sans hésitation cette belle tueuse car elle est responsable de plus de 90 % des intoxications mortelles dans nos pays.
Le chapeau ( de 5 à 15 cm) d’abord ovoïde devient vite convexe. Il est majoritairement de couleur vert olive avec des zones
plus jaunes. Certaines variétés plus rares sont de couleur plus pâle voire blanche. Les lamelles sont blanches, libres.
Le pied ( de 10 à 18 cm) est blanc, souvent avec des chinures olivâtres. Il porte un ample anneau blanc strié. Le plus important
est de bien dégager la base du pied souvent enfouie sous les feuilles: elle est enveloppée dans une volve ample et blanche.

Où et quand la trouver ?

L’amanite phalloïde est un champignon très courant dans nos sous-bois dès la fin de l’été jusqu’à l’automne. Elle apparaît même
en abondance à certains endroits, de préférence dans les bois de feuillus même si elle peut aussi pousser de temps à autres sous
conifères.

Risque de confusion et comestibilité

Tout cueilleur de champignons se doit de reconnaître du premier coup d’œil cette élégante empoisonneuse car un seul exemplaire déposé par inadvertance dans un panier de champignons comestibles pourra amener de funestes conséquences. Quelques
grammes d’amanite phalloïde dans un plat occasionneront de très graves altérations du système digestif, du foie notamment. Le
syndrôme phalloïdien s’annonce de nombreuses heures après l’ingestion et il est souvent trop tard pour les médecins pour contrecarrer l’empoisonnement. S’ensuivent diarrhée, vomissements, sueurs froides, déshydratation…. et arrêt cardiaque. Il est donc
important de vérifier les caractères typiques (chapeau vert olive, lamelles blanches, anneau, volve) pour ne pas la confondre avec
des espèces comestibles comme l’agaric des bois, la lépiote pudique, la volvaire remarquable, le tricholome prétentieux,…
Chapeau jaune vert

Lamelles blanches

Le voile partiel protège les
lamelles.
Il retombera sur le pied pour
former un anneau blanc

Volve ample (reste
du voile intégral)

Le voile intégral est encore bien visible sur cette jeune
amanite. Plus tard, il formera la volve.
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