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La famille des amanites 
Il est très important de savoir reconnaître une amanite car cette famille de champignons est 

très répandue et compte dans ses rangs de nombreux spécimens très toxiques, dont la fa-

meuse amanite phalloïde, responsable à elle seule de plus de 90 % des intoxications mor-

telles par ingestion de champignons. Quelques-unes sont comestibles (l’amanite rougissante 

et l’amanite engaînée par exemple), mais uniquement après cuisson prolongée car crues, 

elles sont elles aussi vénéneuses ! 

Il est donc plus prudent de ne pas tenter de consommer une amanite car les risques de con-

fusion avec une petite sœur mortelle sont inévitables pour un cueilleur inexpérimenté. 

Identifier une amanite est relativement aisé. Elles ont à peu près toutes la même morpholo-

gie mais il faut bien sûr approfondir 

l’analyse et observer les lames 

(toujours blanches), le pied (anneau, 

sans anneau), la base du pied (pour 

cela, il faut ne pas couper ou casser le 

champignon mais bien le déterrer pré-

cautionneusement pour observer la 

forme bulbeuse du pied et la pré-

sence ou non d’une volve). 

Toujours des lamelles blanches sauf chez l’amanite des Cé-

sars (lamelles orange - ne pousse pas dans nos régions) 

Le voile partiel  se détache du cha-

peau et retombe sur le pied en 

formant un anneau 

(attention: certaines amanites ne 

possèdent pas d’anneau) 

Pied bulbeux parfois 

enveloppé d’une 

volve 
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Base du pied bulbeux. 

Présence d’un anneau 

Voile général et volve 

1 2 3 4 

La toute jeune amanite naît enveloppée d’un voile qui l’enveloppe entièrement comme la coquille d’un œuf : c’est le voile général. 

Lorsque la jeune amanite grandit, le voile général se déchire (1) et il en subsistera un fragment entourant la base du pied: la volve. 

1. Jeune amanite phalloïde (Amanita phalloides) craquant son voile général 

2. Volve de l’amanite engainée (Amanita vaginata) 

3. Volve de l’amanite phalloïde (Amanita phalloides) 

4. Volve de l’amanite fauve (Amanita fulva) 

Résidus du voile général: les écailles sur le chapeau 

Chez beaucoup d’amanites , un deuxième voile protège les lamelles: c’est le voile partiel. 

Lorsque le chapeau se développe, le voile partiel se détache de la marge du chapeau et retombe en formant un anneau. 

Attention: certaines amanites ne possèdent pas d’anneau : l’amanite engaînée (Amanita vaginata), l’amanite fauve (Amanita fulva) : voir photographies de la 

page suivante) 

1. Le voile partiel de cette jeune amanite citrine (Amanita citrina) se décolle de la marge du chapeau et retombera en formant un anneau 

2. Anneau bordé de dentelle jaune de l’amanite tue-mouches (Amanita muscaria) 

3. Anneau floconneux de l’amanite solitaire. Une partie du voile est resté accroché à la marge du chapeau. 

4. Anneau ample, placé haut sur le stipe de l’amanite rougissante (Amanita rubescens) 

1 

Le voile général, en se craquant, laisse souvent des résidus sur le chapeau: ce sont les écailles (attention: certaines amanites ne possèdent pas d’écailles sur leur 

chapeau ou il se peut que ces écailles disparaissent sous l’effet d’une forte pluie par exemple). 

1. Chapeau de l’amanite tue-mouches (Amanita muscaria) 

2. Chapeau de l’amanite rougissante (Amanita rubescens) 

3. Grosses écailles floconneuses sur le chapeau de l’amanite solitaire (Amanita strobiliformis) 

4. Ecailles brunâtres sur le chapeau de l’amanite porphyre (Amanita porphyria) 

Plusieurs amanites ne possèdent pas de volve mais ont 
toujours un pied bulbeux ! 
1. Amanite citrine (Amanita citrina) 
2. Amanite jonquille (Amanita junquilea) 
3. Amanite tue-mouches (Amanita muscaria) 
4. Amanite rougissante (Amanita rubescens) 

2 3 2 4 
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Douze amanites de nos régions 
   

Amanite phalloïde  

Amanita phalloides 

Très commune - mortelle 

Amanite tue-mouches 

Amanita muscaria 

Très commune - Très toxique 

Amanite engaînée 

Amanita vaginata 

Très commune - toxique crue 

   

Amanite citrine 

Amanita citrina 

Très commune - A ne pas consommer 

Amanite jonquille 

Amanita jonquilea 

Peu commune - A ne pas consommer 

Amanite rougissante 

Amanita rubescens 

Très commune - Toxique crue 

   

Amanite porphyre 

Amanita  porphyria 

Très commune - A ne pas consommer 

Amanite épaisse 

Amanita  spissa 

Peu commune - A ne pas consommer 

Amanite fauve 

Amanita fulva 

Assez commune - Toxique crue 
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Amanite dorée 

Amanita inaurata 

Très rare - A ne pas consommer 

Amanite vireuse 

Amanita virosa 

Assez rare - Mortelle 

Amanite solitaire 

Amanita strobiliformis 

Très rare - Comestible 

…. Et pour le plaisir des yeux, voici quatre jeunes amanites en pleine croissance…. 

1. Amanite jonquille (Amanita junquilea) 

2. Amanite tue-mouches (Amanita muscaria) 

3. Amanite fauve (Amanita fulva) 

4. Amanite phalloïde (Amanita phalloides) 
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