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Champignons photographiés le 22 août 2010 dans le gazon d'un terre-plein à Val-
d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 

Groupe : 
Famille : 

Agaricus campestris var. campestris / Psalliote des prés 

Agaricales 
Agaricaceae 

Date : 22 août 2010 
Lieu : Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : dans le gazon d’un terre-plein 
Descr. espèce photo. : grégaire, chapeau d'abord bulbeux, blanc, lisse, puis étalé 

avec teintes rosâtres et centre brunâtre, méchuleux et 
écailleux, 3 à 9,5 cm de diam., marge apendiculée de 
restes véliques; lames libres chez les plus vieux, roses ou 
saumon, serrées, ventrues, avec lamellules; pied blanc, 
égal ou atténué vers le bas ou, chez les plus vieux, vers le 
haut, méchuleux, rosâtre décoloré au-dessus du voile, 
blanc en dessous, 2,3 à 5 cm de longueur, 1 à 2 cm de 
diam., plein; voile blanc, fugace; odeur douce et faible, 
saveur douce; mycélium brun. Sporée : brun foncé. 

Cette espèce est plutôt occasionnelle en Abitibi-
Témiscamingue. 

Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras. 
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