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Ne pas confondre Amanita ceciliae et Amanita beckeri
Didier Huart
8, avenue de Champagne
62360 - CONDETTE
La sortie de la S.M.N.F en forêt de Desvres le 10 septembre 2006 nous a permis de confronter
deux amanites appartenant au sous genre Amanitopsis et à la section Inauratae : Amanita
ceciliae et Amanita beckeri donnée comme rare. Mais on peut se demander si cette dernière
n’est pas plus fréquente que l’on ne croit à cause de sa confusion avec Amanita ceciliae. Cette
année 2006 m’a donné l’occasion de récolter assez souvent et dans des stations différentes
Amanita beckeri (nom donné en l’honneur de Georges Becker) aussi bien en forêt de
Boulogne (parcelle 93) qu’en forêt de Desvres (parcelle 53) ce qui permet de bien faire la
différence entre les 2 espèces.
On peut la résumer sous forme de tableau
Amanita ceciliae
chapeau

Amanita beckeri

Taille : de 12 cm jusqu’à 20 cm pour
Marcel Bon.
Forme : conicocampanulée puis étalée ;
marge très cannelée.
Couleur : brun jaune foncé, fauve
olivacé.
Voile : gros flocons grisâtres.

Taille : moins massive que sa voisine ;
jusqu’à 12 cm.
Plus vite étalé que ceciliae ; marge striée,
laissant apparaître la chair blanche sousjacente.
Noisette, d’un brun plus chaud, brun rouge
Restes de voile de plus petite taille, très
épars, de couleur crème puis brun noisette.

lames

Blanches, crème sale, peu serrées à
arête floconneuse.

Blanches à arête finement fimbriée et
ponctuée de brun.

stipe

75-150 mm x 15-20, brun gris , chiné,
pelucheux de restes de voile. Le bulbe
enserré dans une volve fragile, étagée
en bourrelets obliques, gris souris.

Moins robuste : 100-200 mm x 12-20, droit,
atténué vers le haut couvert de chinures
blanches puis concolores au chapeau
Volve blanche vite brun noisette enserrant
la base du stipe.

écologie

D’après Régis Courtecuisse : feuillus,
charmilles argilocalcaires. Fréquente
dans toutes les forêts du Boulonnais.

Signalée en forêt de Boulogne et de
Desvres.

Une bonne représentation de Amanita ceciliae dans le Philips p 22 ; p 295 M. Bon ; 823 p 272
Régis Courtecuisse.
Sur Internet, belle photo de Amanita beckeri sur le site de Jean-Jacques.Wuibaut mais la
photo d’Yves Deneyer représente bien sûr Amanita beckeri et non Amanita ceciliae.
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Souligner aussi le classement des 2 espèces sur la liste rouge : alors que Amanita beckeri est
entrée dans la catégorie 4 ; Amanita ceciliae est curieusement en 3 alors qu’elle était classée
en 2.

Amanita beckerii avec ses restes vélaires de très petite taille (photo Didier Huart)

Chapeau d’Amanita ceciliae
Pied d’Amanita ceciliae Pied d’Amanita beckerii
Photos Jean-Pierre Gavériaux - forêt de Desvres - 10 septembre 2006
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