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Champignon photographié le 2 août 2012 dans le sentier des Explorateurs du 
camping du Nid d'aigle, bordé par une forêt mixte dominée par les conifères, à 
Dubuisson, en Abitibi-Témiscamingue. 
Espèce : 

Groupe : 
Famille : 

Amanita amerifulva Tulloss nom. prov. / Amanite fauve 

Agaricales 
Amanitaceae 

Date : 2 août 2012 
Lieu : Dubuisson, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : au sol, sous des conifères 
Descr. espèce photo. : solitaire, chapeau de 4,2 cm de diam., convexe-

mamelonné, brun jaunâtre, mamelon brun, marge 
longuement sillonnée; lames libres, blanchâtres; pied de 
7,3 cm de longueur, 0,51 cm de diam., atténué vers le 
haut, fibrilleux, brunâtre jaunâtre, se terminant par une 
volve blanche tachée de rouille, odeur indistincte, saveur 
douce. 

Cette espèce est commune en Abitibi-Témiscamingue. 

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

 

http://www.mycoquebec.org/bas.php?l=g&trie=%2013
http://www.mycoquebec.org/bas.php?l=g&trie=%2013
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