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Journal n° 38– Octobre 2011 

Chers Amis, bonjour !  
 

Lors de notre précédent numéro, il a été 
évoqué l’Amanite des Césars. Coïnciden-
ce ou hasard ! En tous cas,depuis quel-
ques années,on en trouvait dans la ré-
gion et même en Saône-et-Loire. Cette 
fois-ci, ça était le cas : en ce début du 
mois d’août, il y en a eu de nombreux 
spécimens dans le Nord-Isère vers Cré-
mieu, à une cinquantaine de kilomètres à 
l’est de Lyon.  
 

Par rapport à l’Amanite tue-mouches, 
l’amanite des Césars a une bonne den-
sité et peut  peser vers les cent cinquan-
te grammes tout en étant de taille mo-
deste. Elle est facilement reconnaissable 
avec ses stries, cette couleur sur le 
chapeau et bien sûr sa volve qui en-
gaine le stipe. 
Nous sommes passés peu après la pous-
sée et en avons perdu plusieurs qui 
étaient dans  un état de dégradation 
avancée. Comme pour notre part, nous 
n’en avions jamais bien côtoyé, nous 
nous demandions en les voyant ce que 
cela pouvait bien être. Nous en avons 
tout de même consommé un peu, mais 
pour l’aspect culinaire et pour mieux l’ap-
précier, il faut certainement  qu’elle soit 
accompagnée dans des plats comme 
celui préconisé dans l’autre numéro. 

D’après d’autres infos que j’ai glanées en 
dernière minute, il y en a eu de ramas-
sées dans la région parisienne et même 
dans l’Oise. 
  
De même, de grosses poussées de Cè-
pes ont eu lieu en Haute-Loire et d’une 
manière générale dans tout le centre de 
la France et le sud Ouest : assez rare à 
cette saison (fin juillet début août après 
une grosse période de pluie). 
Les pluies de cet été ont également fait 
sortir dans ces mêmes lieux des trompet-
tes des morts que l’on arrive à présent à 
trouver plus tôt en saison, mais dans ce 
cas, cela doit provenir d’une humidité 

suffisante des terrains qui 
normalement se fait plus en 

automne.                                              

Un port élancé avec un long pied avec à sa base souvent 
(mais pas toujours) une volve, avec un anneau (mais tou-
jours), un beau chapeau à allure de parapluie : vous avez là 
l'image moyenne des amanites. 
Le nom d'amanite à lui seul provoque un mouvement de recul 
des profanes ... et pourtant ! 
Voici 3 amanites communes à bien connaître car l'une 
d'entre elle est un bon comestible ! 

 Rédaction : C. Gradi,- C. Ivaldi, - R. Jonard - G. Dargaud. Les articles, les idées, les jeux sont toujours les bienvenus 

Amanita rubescens Amanita spissa Amanita pantherina 

Amanite rougissante, 
golmotte, oronge vineuse 

Amanite épaisse, gol-
motte grise 

Amanite panthère, 
 fausse golmotte. 

   

Chapeau    4 à 20 cm,  

de couleur jaunâtre sale à 
brun  ;  
porte des flocons /verrues / 
pustules gris sale. 
. 

Chapeau   10 à 15 cm,   

porte des plaques con-
fluentes en « carte de 
géographie », de couleur 
gris sale  (la pluie peut 
faire disparaître  ces ver-
rues). 

Chapeau    6 à 15 cm, 

gris bistre ou brunâtre ; 
visqueux par temps hu-
mide ; 
porte des flocons blanc 
pur (gouttes de lait) . 

Lames  blanches ser-

rées, tachées de 
rougeâtre au toucher ou 
en cas  de blessures. 

Lames  blanches ou 

grisâtres, jamais rougeâtres, 
à peine décurrentes sur 
le pied. 

Lames  blanches 

Pied  plein, puis creux 

terminé par un bulbe très 
renflé   ; pas de volve ;   
 - anneau ample, membra-
neux,  pendant, strié, 
blanc ou jaunâtre. 

Pied   robuste, plein, 

chiné de brun, terminé 
par un bulbe sans volve ;    
 - porte un anneau fin, 
ample, strié sur toute sa 
hauteur. 

Pied   blanc plein puis 

creux, terminé par un bul-
be  avec une marge ; 
 - anneau non strié ;   
 - volve en bourrelet  
floconneux sur le bulbe, 
surmontée de 2 ou 3  
bracelets hélicoïdaux 

Chair  blanche, virant au 

rose vineux à l'air  ou 
sous l'effet de piqûres d'in-
sectes. 

Chair  blanche, ferme,  

à faible odeur de rave ; 
pas de rosissement. 

Chair blanche,  

sans rosissement,  
odeur faible 

Pousse du printemps à 
l'automne - toutes forêts. 

Pousse en été et 
automne - toutes forêts. 

Pousse en été et 
automne - toutes forêts. 

Comestible bien cuite 
(jeter l'eau de cuisson)  
agréable saveur  
(elle a ses « fans » !). 

Comestible médiocre,  

- à rejeter- 
pour éviter la confusion 
avec Amanita pantherina. 

TOXIQUE  
Dangereux 

 
 

Louis Girard 

 Ne confondez pas ces 3 amanites !  

M.G. 
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L. Girard 

L. Girard Champyves 



Réponse journal N° 37    
Qualifié d’or rouge,  c’est le :    

safran cultivé 

C’est encore un   
crocus (6 tépales, 
3 étamines) avec un 
gros bulbe (2 cm). 
 

Cultivé à grande 
échelle, sa florai-
son s’étale de dé-
but octobre à mi-
novembre et en 
2011 elle s’annonce en avance  . Les 
feuilles précèdent les fleurs. 
  

Les 3 stigmates rouge vif, triangulai-
res, longs de 2 cm, constituent après 
dessiccation l’épice la plus chère du 
monde : 2000 € le kg à la production. 
Il faut 150 000 fleurs pour faire un   
kg  de safran frais puis 200 g de sa-
fran sec ! Soit un rendement de l,5 à 
2 kg à l’hectare ! 
 

Cultivé il y a plus de 3500 ans en 
Asie Mineure, on l’utilisait comme 
teinture. Introduit en Gaule par les 
Phéniciens, puis plus tard par les 
Croisés, sa culture s'était arrêtée en 
1930 dans le Loiret. Il existe un mu-
sée du Safran à Boynes dans cette 
région, et à Mund, capitale suisse du 
safran qui en produit 2 à 4 kg par an. 
 

On assiste à une renaissance de cet-
te culture : dans la région lyonnaise, 
à Pollionay, à Saint-Romain-au-Mont
-d’Or (Allardon, présent à la Foire 
des Plantes de Genay en mai ). 

Le safran est une épice fragile qu'il faut 
conserver à l'abri de la lumière et de l'humidi-
té. Il vaut mieux l’acheter en filaments. 

 A vous de jouer  Crocus, colchique et compagnie…                    
comment s’y retrouver ? 

 Sur le terrain  

Au printemps En automne 

Fleurs et feuilles Fleurs sans feuilles  Fleurs et feuilles 

Crocus 
vernus 

Crocus 
nudiflorus 

Colchicum 
automnale 

Sternbergia 
lutea 

 
  

  

6 à 20 cm  

«Safran  
printanier» 

10 à 20 cm 

«Safran 
à fleurs nues»  

10 à 40 cm 

«Safran  
des prés» 

10 à 30 cm 
 

Sternbergia 

Crocus 
printanier 

Crocus 
d’automne  

Colchique 
d’automne 

Crocus jaune 
d’automne 

En France,   
toutes les hautes  

montagnes  

Pyrénées, Sud-Ouest 
jusqu’aux 
Cévennes  

Prés humides  
de toute la  

France 

Jardins ou 
issu d’anciennes 

cultures 

3 étamines  

Iridacées 

6 étamines 

Liliacées 

6 étamines 

Amaryllidacées 

Trois autres crocus  de France, fleurissant tous au printemps : 
Crocus versicolor , le crocus bigarré  ;  basses montagnes du Sud-Est. 
Crocus minimus  et crocus corsicus, rares, seulement en  Corse. 

10 à 30 cm 

Crocus sativus 

Les faux-safrans : Deux autres espèces aux propriétés colorantes sont parfois 
appelées safran. Ce ne sont pas des monocotylédones comme les espèces ci-
dessus. 
  - Le carthame, Carthamus tinctorius ou «safran bâtard» est connu pour l’huile 
extraite de ses graines. C’est une astéracée ressemblant à un chardon. Ses 
fleurs jaune orangé peuvent remplacer le safran mais il manque le parfum safrané.  
 - Le curcuma, Curcuma longua ou «safran des Indes» appartient à la famille du 
gingembre. Ses racines (rhizomes) donnent la belle couleur orangée au curry. 
Un substitut  au safran aux propriétés antioxydantes et au prix modéré.  

 

Comment identifier un très jeune champi-
gnon ? Ce problème est bien connu des 
amateurs de champignons. Mieux vaut évi-

ter de confondre une jeune amanite toxique et 
un cèpe de Bordeaux ! 
 

La forme, la couleur d'un jeune champignon 
sont bien différentes de celles de l'adulte. 
Voici donc un groupe de jeunes champignons 
observés au pied d'un arbre. S’agit-il de :   
A = Agrocybe aegerita (pholiote du peuplier)  
B = Calocybe gambosa (Saint-Georges) 
C = Armillaria mellea (armillaire couleur de miel) 
D = Lyophyllum decastes (lyophylle agrégé)  
E = Marasmius oreades (« mousseron ») 

 

Une photo prise deux jours après et la réponse vous seront données dans le pro-
chain numéro.                                                                                                Louis Girard 

Bébé champignon?

Stigmate 
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Côté cuisine 
Le risotto à la milanaise. 
- huile d'olive d'Italie 
- 250 g de riz à risotto (variété arborio) 
- oignons hachés (ou échalotes) 
- safran (2 stigmates par personne)  
- 1 verre de vin blanc sec  
- bouillon de viande 
- grana padano ou bien parmesan  
O  Faire revenir les oignons dans l'huile , 
les faire  blondir. Ajouter le riz  et remuer 
énergiquement avec une cuiller en bois.  
O Quand le riz est translucide, ajouter le 
vin, le sel et le poivre puis le bouillon 
petit à petit. Remuer jusqu'à la cuisson 
parfaite du riz en veillant à ce que le riz 
ne colle pas (durée18 mn environ). 
O Deux minutes avant la fin de la cuis-
son, ajouter le safran infusé dans un 
peu de bouillon. Remuer. 
O Ajouter le fromage râpé. Couvrir 2 min. 

Le risotto doit être crémeux 


