GROUPE 2: sans voile secondaire, pied non bulbeux
émergeant d’une volve en forme de sac ou de doigt
de gant (suite).

2,4
Amanite jaune paille
Amanita sinicoflava

2,5
Amanite safran
Amanita crocea

Groupe -2B
Chapeau beige, jaune ou jaune
brunâtre.
5 espèces.

2,6
Amanite des peupliers
Amanita populiphila

2,7
Amanite élancée
Amanita elongatior

VERSION TEXTE
2,8
Amanite livide
Amanita lividella

GROUPE 2: sans voile secondaire, pied non bulbeux
émergeant d’une volve en forme de sac ou de doigt
de gant (suite).

Cette amanite de taille moyenne se rencontre sous divers conifères et feuillus à
bois dur. Elle se caractérise par son chapeau nu, de couleur jaune paille à jaune
olive plus foncée au centre, sa marge sillonnée et sa volve grise par endroits avec
l’âge et parfois tachée de brun. Ses lames blanches deviennent grisâtres avec l’âge
et ses nombreuses lamellules sont tronquées. C’est une des plus fréquentes
parmi les amanites sans voile secondaire.
Le chapeau beige rosé à orange rosé ou jaune saumoné, est nu et a une marge
longuement sillonnée. Le pied, souvent chiné, émerge d’une volve blanche,
brunâtre à l’intérieur. Lorsque présentes, les chinures en forme de chevrons
colorent le pied blanc de teintes orangées. On peut la rencontrer de juillet à
septembre dans les forêts feuillues.

Groupe -2B
Chapeau beige, jaune ou jaune
brunâtre.
5 espèces.

2,4
Amanite jaune paille
Amanita sinicoflava

2,5
Amanite safran
Amanita crocea

Cette amanite fructifie sous les peupliers et les saules, en été ou au début de
l’automne. On la reconnait à son chapeau dont la couleur varie de blanc à
jaunâtre, à tan, souvent orné de restes vélaires blancs, à son pied orné de fibrilles
orange pâle et à sa volve en forme de dé à coudre.

2,6
Amanite des peupliers
Amanita populiphila

Cette amanite fructifie en été et en début d’automne sous les chênes et les
hêtres. Son chapeau est jaune terne, plus foncé au centre, nu et avec une marge
longuement sillonnée. Son pied orné de fibrilles concolores au chapeau émerge
d’une volve blanche.

2,7
Amanite élancée
Amanita elongatior

Cette petite et rare amanite est associée aux bouleaux blancs poussant en milieu
ouvert. Elle se caractérise par son chapeau de couleur livide, beige rosâtre à
grisâtre, et à marge sillonnée. Les lames sont d’une teinte rosée qui s’accentue à
la dessication. Son pied sans chinures, ni fibrilles, émerge d’une volve
membraneuse.

2,8
Amanite livide
Amanita lividella

