
les alors que celui du rosé des prés 
est pelucheux. Les jeunes spécimens 
d’amanite phalloïde aussi peuvent 
« piéger » le ramasseur car ils sont 
difficiles à identifier. De plus, chez la 
variété blanche (Amanita palloides 
var. alba.), le chapeau, blanc, ressem-
ble à celui d’une jeune psalliote. En cas 
de doute laissez le spécimen sur pla-
ce ! 

 

 
 

 

 
 

 

 
L’amanite tue-mouche  

Amanita muscaria 
 

 Avec son grand chapeau rou-

ge vermillon (20 cm) moucheté de pe-
tites verrues blanches, il s’agit du plus 
spectaculaire des champignons. Les 
lamelles sont blanches et serrées, la 
chair est blanche avec une légère 
odeur de rave. Le pied blanc porte un 

anneau lâche et ample, il est renflé en 
bulbe à la base et la volve est réduite 

à trois ou quatre bourrelets concen-
triques. On rencontre fréquemment 
ce champignon depuis la fin de l’été 
jusqu’au mois de novembre sous les 
bouleaux, les épicéas ou les pins. 
 Cette espèce est très toxi-
que*. Quelques heures après l’inges-
tion des troubles nerveux apparais-

sent : délire, excitation, hallucina-
tions, convulsions. Le malade tombe 

L’amanite phalloïde  
Amanita phalloides 

 
Cette espèce mortelle* est 

le champignon le plus dangereux de 

nos forêts et il est indispensable 
pour tout « champignonneur » d’ap-
prendre à reconnaître l’ennemi public 
numéro 1 ! 

Le chapeau (10-15 cm) est 
ordinairement olivâtre ou vert jaunâ-

tre, parfois blanc et toujours fine-
ment rayé de fibrilles rayonnantes, 

sa marge n’est pas striée. Les la-
melles sont blanches. Le pied, marqué 

de stries verdâtres, possède une 

volve en forme de sac qui engaine une 
base renflée. Un anneau bien visible 
sous le chapeau peut se coller sur le 
pied et devenir indécelable. 

Cette amanite tueuse est 
très répandue sous les feuillus en 

automne. Dix heures après l’inges-
tion, des nausées, vomissements et 

diarrhées apparaissent. Une attaque 
hépatique souvent mortelle se dé-
clenche environ six jours plus tard. 
L’amanite phalloïde est mortelle, 

fraîche ou sèche, crue ou cuite ! 50 
grammes de champignon peuvent tuer 
un adulte. Elle affectionne les hê-
traies et les châtaigneraies de la 

forêt de Verrières. 
Ne vous fiez pas aux 

croyances populaires, si vous trouvez 
une limace sur un champignon, ce 
dernier n’est pas toujours comesti-
ble. Une limace est capable sans pré-
judice d’engloutir une amanite phal-
loïde pour son petit déjeuner ! 

Attention ! Il existe une 

confusion possible et fatale avec le 
comestible rosé des prés (Agaric, 

psalliote champêtre) dont les lamel-

les se teintent de rose puis de brun 
cacao. Le chapeau est strié de fibril-
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Amanite phalloïde 
Amanite phalloïde variété blanche 
Rosé des prés ( Agaric, psalliote 

champêtre) 

ensuite dans un sommeil profond. 
Une espèce à admirer des yeux com-
me ont su le faire des dessinateurs 
comme Walt Disney ou encore Peyo, 
dans l’univers des schtroumpfs. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’amanite panthère  
Amanita panterina 

 

 Cette amanite toxique* qui 
pousse vers la fin de l’été et en au-

tomne sous les feuillus et conifères 
est assez commune. Les taches qui 

parsèment le chapeau rappellent la 
robe du félin éponyme, d’où le nom de 

ce champignon. 
Le chapeau d’un diamètre de 

6 à 15 cm est convexe puis étalé, 
charnu, brun cendré, brun bistre ou 
brun ocre. Il est couvert de petites 
écailles blanches. Le pied est blanc, 

renflé à sa base en bulbe arrondi. La 
volve se réduit à des 
bourrelets qui s’enrou-
lent en hélice. 
L’amanite panthère provo-
que une intoxication avec 
des symptômes proches 
de ceux de l’amanite tue-
mouche. 

 

 

* Nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’éventuelles intoxications ou empoisonnements 
dus à une mauvaise interprétation des renseigne-
ments contenus dans ce texte 

L’actualité de l’Office de Tourisme - Samedi 9 octobre: Conférence « Les champignons : aliments, médicaments ou poison? Nos meilleurs alliés     
comme nos pires ennemis. ». 17h30 au Pédiluve. Participation de 5 euros par personne. 



madame, la 
chevrette, arbore 
une coquette tache 
blanche, en forme de 
cœur sur l’arrière train. Le 
poil, brun-roux en été va devenir 
gris-brun en hiver. Les bois des 

brocards tombent en no-
vembre pour repousser 

en janvier. Les empreintes 
des sabots (parallèles et 
allongées) laissent des 

traces facilement identi-
fiable sur le sol. 

 
En ce mois d’octo-
bre, les chevreuils 

sont calmes, le rut a 
eu lieu en juillet-août et la 

femelle fécondée bloque le dé-
veloppement de l’œuf  (diapause 
embryonnaire) jusqu’au mois de 
décembre, période à laquelle la 
gestation (différée) redémarre. 
Les naissances, souvent gémel-
laires ont lieu en mai-juin. At-
tention, si vous trouvez un pe-
tit  « bambi » caché dans les 
feuilles mortes au printemps ne 
le touchez pas, sinon la maman 
abandonnera le faon ! Devenus 
chevrillards à l’âge de six mois 
ils suivront leur mère jusqu’à la 
mise-bas suivante. 
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V 
iens voir, il 
y a un chevreuil 
dans le jardin ! » 
Ce genre de visite de-

vient de plus en plus 
fréquente en zone 
urbanisée. Le petit 
cervidé s’adapte comme 
il le peut à l’invasion de son ter-
ritoire par l’Homme. Pour les 
chevreuils de notre commune, la 
menace ne vient plus du fusil de 
chasse mais des voitures. Espè-
ce purement forestière à l’origi-
ne, l’animal s’est mis à fréquen-
ter les campagnes puis les 
abords des villes. 
 

En prenant quelques pré-
cautions, vous pouvez l’appro-
cher d’assez près, en fin de 
journée sur les coteaux escar-
pés de la Sygrie, en forêt de 
Verrières. C’est le plus grand 
mammifère  
observable sur 
notre commune. 
Si vous  
faites trop 
de bruit, 
vous de-
vrez 
vous conten-
ter de son derrière blanc et 
d’un aboiement rauque. Appa-
remment calme, mais continuel-
lement sur ses gardes, il relève 
sans cesse la tête pour humer 

l’air et ses grandes oreilles 
restent à l’affût du moindre 

bruit suspect. 
Si le lierre et les ronces 

sont la base de son alimenta-
tion, il affectionne tout parti-
culièrement les rosiers et 
framboisiers de votre jardin. 

Au sortir de l’hiver, 
il a une prédilec-

tion pour les 
bourgeons 

des jeunes arbres 
qui payent le lourd tribu de 
sa gourmandise. Il est sou-
vent puni de ses excès, car 
la sève chargée de sucres 
fermente dans son tube diges-
tif et le cervidé, en état 

d’ébriété, titube 
dans les chemins, 

perdant toute notion 
de prudence. Le che-
vreuil reste le princi-
pal ennemi des pépi-
nières. L’ONF qui a 
planté des parcelles 

de chênes est obli-
gé de protéger les 

jeunes spécimens 
avec des grillages 
en plastique. 

 
La différence entre les 

sexes est très simple : mon-
sieur se nomme le brocard, il 
porte des bois rugueux et  
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