
3,1

Amanite de Jackson

Amanita jacksonii

Ch. teinté 

verdâtre
P. bulbeux-

marginé.

3,2

Amanite citrine

Amanita citrina

Fr. farineuses. Ch. farineux.

3,3

Amanite de Wells

Amanita wellsii

Port 

généralement 

trapu.

D’inombrables 

débris vélaires

ornent son 

chapeau gris à 

gris-brun.

Pied blanchâtre 

orné de 

nombreuses

fibrilles, voile 

partiel fugace. 

Pied 

longuement 

radicant.

3,4

Amanite chargée

Amanita onusta

Fructifications 

grisâtres et 

trapues.

Chapeau recou –

vert de nombreu-

ses petites ver-

rues coniques 

grises ou brunes.

Bulbe recouvert 

de verrues 

comme le 

chapeau.

3,5

Amanite d’Atkinson

Amanita atkonsiana

De couleur pâle, 

profil trapu, 

souvent 

sableuses.

Toutes les 

parties de la 

fructification 

deviennent 

brun-rouge

à la coupe au 

froissement ou 

avec l’âge.

3,6

Amanite de Peck

Amanita peckiana

(canadensis)

Groupe 3

Voile secondaire présent, 

critères uniques.

6 espèces.
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Cette amanite se reconnait facilement à son chapeau rouge, nu et 

longuement sillonné. Ainsi qu’à son pied rougeâtre émergeant d’une volve 

blanche et charnue. On la rencontre en été et en début d’automne 

principalement dans les jeunes chênaies. 

3,1

Amanite de Jackson

Amanita jacksonii

Cette amanite se caractérise par son chapeau jaune verdâtre (de couleur 

plus intense en jeune âge) et par son gros bulbe marginé à la base du pied. Il 

en existe une variété blanche décrite à 5.8 et une variété à chapeau grisâtre 

décrite à 7.3. Elle fructifie tout au long de l’été et de l’automne. 

3,2

Amanite citrine

Amanita citrina

Une très belle amanite couverte de restes vélaires poussiéreux qui collent 

aux doigts lorsqu’on la touche. Son chapeau est orange rosé et sa marge non 

faiblement sillonnée. Ses lames sont blanches à jaunâtre et son pied est 

subbulbeux-arrondi. Elle fructifie en milieu ouverts en compagnie 

principalement de bouleaux et de peupliers, mais également de résineux. 

3,3

Amanite de Wells

Amanita wellsii

La caractéristique unique de cette amanite est d’avoir un pied longuement 

radicant. Son chapeau gris à gris-brun est couvert de verrues coniques que 

l’on retrouve également sur la base de son pied. De taille petite à moyenne, 

elle fructifie sous les feuillus à bois dur ou les conifères aussi bien en été 

qu’en automne. 

3,4

Amanite chargée

Amanita onusta

La caractéristique particulière de cette amanite est son bulbe couvert de 

verrues grises ou brunes sur fond blanc qui reflètent de façon identique ce 

que l’on retrouve sur le chapeau. Cette amanite de taille moyenne à grande 

fructifie sous les chênes et les hêtres en été jusqu’en septembre. 

3,5

Amanite d’Atkinson

Amanita atkonsiana

Chez l’amanite de Peck, toutes les parties des fructifications deviennent brun 

rouge au froissement ou avec l’âge. Son chapeau est blanc à rose-brunâtre, 

nu ou presque, à marge peu sillonnée. Le voile secondaire, très fugace, n’est 

visible qu’en jeune âge. Cette très rare amanite fructifie en août dans les 

forêts feuillues ou mixtes. 

3,6

Amanite de Peck

Amanita peckiana

(canadensis)

Groupe 3

Voile secondaire présent, 

critères uniques.

6 espèces.


