Amanita wellsii
Amanite de Wells

Champignons photographiés le 14 août 2012 en bordure du chemin menant au
stationnement du campus du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, à Val-d'Or.
Espèce :
Amanita wellsii / Amanite de Wells
Groupe :
Famille :
Date :
Lieu :
Habitat/substrat :
Descr. espèce photo. :

Agaricales
Amanitaceae
14 août 2012
Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue
au sol, sous divers feuillus
grégaire, chapeau de 5,2-10,3 cm de diam., globuleux à
convexe, poudreux, garni de flocons poudreux, saumon,
marge pourvu de restes véliques jaune pâle, chair
jaunâtre; lames adnexées courtement, jaune, arêtes
poudreuses, larges, minces, assez serrées; pied de 7,810,3 cm long, 1,8-2,1 cm diam., plein, poudreux, base
élargie, bulbeux; odeur indistincte, saveur un peu âcre.
Cette espèce est plutôt rare en Abitibi-Témiscamingue.
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la
mycothèque de Patrick Poitras.
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