Amanita albiceps Y.L. nom. prov.
Amanite à tête blanche

Champignons photographiés le 9 août 2010 dans un sentier du lac Joannès, à
McWatters, bordé d'une forêt mixte dominée par les conifères, en AbitibiTémiscamingue.
Espèce :
Amanita albiceps Y.L. nom. prov. / Amanite à tête blanche
Groupe :
Famille :
Date :
Lieu :
Habitat/substrat :
Descr. espèce photo. :

Agaricales
Amanitaceae

9 août 2010
lac Joannès, Abitibi-Témiscamingue
sous des arbustes et des sapins, bouleaux à proximité
grégaire, chapeau d'abord ovoïde puis étalé-mamelonné,
blanc, 3,4-3,8 cm de diam., orné de restes vélaires, marge
striée; lames libres, assez espacées, plutôt minces, assez
larges, blanchâtres; pied élancé, lisse, blanc, atténué vers
le haut, 7,3-8,4 cm de longueur, 6,3-7,9 mm de diam., se
terminant par une volve blanche; odeur douce, saveur non
observée. Sporée : blanche.
Cette espèce est occasionnelle en Abitibi-Témiscamingue.
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la
mycothèque de Patrick Poitras.
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