
    Agaricus  

Section Rufescentes ou Agaricus  

Anneau ascendant fragile 

Chair légèrement brunissante 

 

Agaricus bresadolanus     Bohus  

Synonyme : Agaricus radicatus             Agaricus romagnesi  

Chapeau (5-10 cm de diamètre) couvert de mèches squameuses brunâtres  

Anneau supère-simple-mince –fragile faiblement strié au-dessus  

Chair épaisse se froissant de rouge  

Pied court se prolongeant par un cordon mycélien 

Odeur faible d’amande  

Habitat : endroits herbeux-pelouses-parcs-bois de feuillus (sous robiniers)  

Indigeste, il provoque des diarrhées  

Agaricus cupreobrunneus (Schaeffer & Stein ex Moell) Pilat  

Chapeau (5-10 cm de diamètre) fibrilleux à velouté brunâtre à pourpre avec le centre du 

chapeau un peu aplani  

Lames serrées- anneau supère, simple, fugace  

Chair légèrement rosissante  

Stipe souvent aminci vers le bas  

Habitat : prairies- dunes du littoral-bord de mer  

Agaricus campestris  L. : Fr.  

Chapeau blanc à brunâtre (4-10 cm de diamètre) à la marge enroulée laineuse  

Stipe effilé ou atténué à la base  

Anneau étroit, floconneux, fragile, simple) 

Odeur fongique  

Habitat : pelouses, prairies  



La couleur et l’aspect du chapeau très variable ont donné lieu à des variétés  

Ex : squamulosa =  à squamules brunes  

Agaricus porphyrocephalus  Moller  

Chapeau 3-8 cm de diamètre, cuticule squamuleuse, laineuse brun rougeâtre à brun 

porphyre  

Possède des fibrilles plus grossières que cupreobrunneus  

Anneau pendant, mince, peu développé  

Lames serrées, chair ferme  

Habitat : pelouses humides, endroits herbeux  

Agaricus moellerianus  Bon  

Synomyme : Agaricus floccipes  

Chapeau (6-10 cm de diamètre) blanc crème  

Anneau  supère simple, fugace, arachnéen 

Chair dure un peu rosissante  

Stipe squamuleux ressemble à campestris (différence : l’odeur) 

Ici odeur  anisée –amande amère  

Habitat prairies- lisières-bois herbeux  

Agaricus pampeanus  Spegazzini  

Chapeau (6 -12 cm de diamètre) lisse à faiblement squamuleux, blanchâtre  un peu 

jaunissant  

Stipe court- trapu  

Chair blanche faiblement rougissante 

Anneau fibrilleux rapidement déchiqueté  

Habitat : pelouses sèches  

Agaricus subperonatus  (Lange) Singer  

Synonyme : Agaricus villaticus                 Agaric guêtré  

Chapeau (7-12 cm de diamètre)  à fines écailles ochracées à brunâtre et à marge 

légèrement dentelée 

Anneau ascendant, complexe, membraneux odeur peu agréable (un peu de cèleri ?) 

Habitat : zone herbeuse, abord des détritus terreux et végétaux  



Ne pas consommer en vue de son habitat  

Agaricus vaporarius  (Persoon) Cappelli  

Agaric des serres  

Chapeau (10-14 cm de diamètre) squamuleux brun fonce 

Anneau supère double  

Stipe bulbeux  

Odeur nauséeuse – saveur acidulée puis désagréable 

Chair rapidement colorée en brun rouge purpurin à la phenalinine  

Habitat terre –fumier-compost  

Ne pas consommer  

 


