
6,1
AMANITE ÉLANCÉE
AMANITA ELONGATA

6,2
AMANITE À VOILE JAUNE
AMANITA FLAVOCONIA

6,3
AMANITE DE FROST 
AMANITA FROSTIANA

6,4
AMANITE CRÉNELÉE
AMANITA CRENULATA

6,5
AMANITE TUE-MOUCHES
AMANITA MUSCARIA

Groupe-6:
Voile  secondaire présent,  chapeaux 
rouges, oranges ou jaunes.
8 espèces.

Groupe 6-A:
Chapeaux rouges, oranges 
ou jaunes, de couleurs vives.
5 espèces.

Groupe 6-B:
Chapeaux oranges ou jaunes, de couleurs 
plus pâles: 3 espèces. Page suivante.



6,6
AMANITE RUSSULE

AMANITA  RUSSULOIDES

Fructifications 
grandes et 
robustes.

Chapeau beige à 
jaune brunâtre, 
pâlissant avec 
l’âge, orné de 
flocons blancs.

Voile partiel blanc 
à marge dentée.

Bulbe orné de 
plusieurs 
bandelettes 
blanches.

6,7
AMANITE À PIED VOILÉ 
AMANITA  VELATIPES

Non bulbeux.

6,8 
AMANITE DE MURRILL 
AMANITA  MURRILIANA

Groupe 6-B:
Chapeaux oranges ou jaunes, de 
couleurs plus pâles.
3 espèces.

VERSION TEXTE



Chapeau jaune vif à orangé, nu ou orné de flocons vélaires jaunes. Marge unie, 

parfois légèrement striée avec l’âge. Lames blanchâtres à crème. Pied blanc 

souvent orné de restes vélaires jaunes à la base; voile secondaire petit, blanc à 

jaune pâle; pied bulbeux, le bulbe atténué vers le haut. On peut la rencontrer 

sous les feuillus ou les conifères. 

6,1
AMANITE ÉLANCÉE
AMANITA ELONGATA

Chapeau jaune orangé orné de flocons vélaires blancs au centre et jaunes dans le 
pourtour, à marge unie, parfois courtement striée à maturité. Lames blanches à 
arrêtes parfois jaunâtres. Pied fibrilleux, blanc, souvent  jaune à jaune orangé. 
Voile partiel jaune. Pied bulbeux, le bulbe atténué vers le haut. On peut la 
rencontrer sous les feuillus ou sous les conifères de juillet à octobre. 

6,2
AMANITE À VOILE JAUNE
AMANITA FLAVOCONIA

Chapeau jaune orangé à rougeâtre, orné de flocons v élaires jaunes et à 
marge sillonnée à maturité. Les lames sont blanches , parfois jaunâtres 
à l’arrête. Pied avec un rebord au haut du bulbe et  portant un voile 
secondaire jaune. On peut la rencontrer sous les fe uillus ou sous les 
conifères de juillet à septembre. 

6,3
AMANITE DE FROST 
AMANITA FROSTIANA

Chapeau beige rosé à brun jaunâtre, orné de flocons  vélaires poudreux 
beige pâle et à marge sillonnée à maturité. Les lam es vont de blanches 
à crème rosé pâle. Le pied est blanchâtre, fibrille ux vers la base, et 
porte un voile secondaire blanchâtre; le bulbe est plus ou moins 
atténué vers le haut. Elle fructifie sous les boule aux et le pin blanc de 
juillet à octobre. 

6,4
AMANITE CRÉNELÉE
AMANITA CRENULATA

C’est la plus connue de nos amanites; c’est elle qu i figure dans les 
cahiers à colorier et dans les bandes dessinées. De  grande taille, son 
chapeau jaune à orange rougeâtre est orné de nombre ux flocons 
blancs et sa marge est sillonnée à maturité. Son pi ed blanc est bulbeux 
et orné au-dessus du bulbe de petites écailles disp oses plus ou moins 
en cercles et de façon étagée. Son voile partiel va  de blanc à jaune 
pâle. Elle fructifie dans de nombreux habitats de l a fin juin jusqu’en 
octobre. 

6,5
AMANITE TUE-MOUCHES
AMANITA MUSCARIA

Groupe -6:
Voile  secondaire présent,  chapeaux 
rouges, oranges ou jaunes.
8 espèces.

Groupe 6-A:
Chapeaux rouges, oranges ou 
jaunes, de couleurs vives.
5 espèces.

Groupe 6-B:
Chapeaux oranges ou jaunes, de couleurs 
plus pâles: 3 espèces. Page suivante.



Cette petite amanite au port trapu se caractérise par son chapeau jaune brunâtre 

pâle, nu ou orné de flocons blancs, sa marge sillonnée et son pied annelé fortement 

bulbeux. On la rencontre occasionnellement de juillet à septembre, principalement 

sous les bouleaux et les peupliers, mais également sous les conifères. 

6,6
AMANITE RUSSULE

AMANITA  RUSSULOIDES

Cette grande amanite a un chapeau jaune brunâtre orné de flocons blancs et sa 

marge est sillonnée. Son pied porte un voile secondaire ample et denté; le pied est 

bulbeux et on note parfois la présence de bandelettes blanches au haut de celui-ci. 

Elle fructifie de juillet à septembre sous les feuillus à bois dur, parfois sous les 

conifères.

6,7
AMANITE À PIED VOILÉ 
AMANITA  VELATIPES

Cette amanite se distingue par son chapeau beige jaunâtre qui blanchit avec l’âge, 
nu et à marge sillonnée. Son pied blanchâtre, lisse et non bulbeux, émerge d’une 
volve blanche; de plus il porte un voile secondaire blanc. L’amanite de Murrill 
fructifie de juillet à septembre en compagnie d’arbres feuillus ou résineux.

6,8 
AMANITE DE MURRILL 
AMANITA  MURRILIANA

Groupe 6-B:
Chapeaux oranges ou jaunes, de 
couleurs plus pâles.
3 espèces.


