
 L’ESPÈCE DU MOIS : OCTOBRE 

 L’AMANITE TUE-MOUCHE 
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Je suis un champignon très toxique, 
mais rarement mortel. On m’appelle 
aussi fausse oronge, en opposition 
avec la vraie oronge (Amanite des 
Césars) qui elle, est comestible.

Mon nom provient de plusieurs 
origines différentes dont l’une d’elles 
était liée à ses effets psychiques. En 
effet, au Moyen Âge, les mouches 
constituaient le symbole de la folie. 
Certaines personnes ayant ingéré de 
l’amanite tue-mouche étaient alors 
prises d’hallucinations, s’agitaient 
dans tous les sens et déliraient, ce 
qui était autrefois vu comme un 
signe évident de folie, d’où le nom en 
rapport avec la mouche.

À maturité, je peux atteindre de 
grandes tailles, entre 10 et 25 cm de 
haut.
Mon chapeau est bombé quand je 
suis encore un jeune champignon 
puis étalé à maturité jusqu’à 
atteindre au maximum 20 cm de 
diamètre. Ma couleur peut varier du 
rouge à l’orange, où se trouve de 
nombreuses verrues blanches. 

On peut me trouver principalement 
de juillet à novembre, sous certains 
arbres comme les bouleaux et les 
conifères. J’aime les sols acides et 
frais, où il est plus facile pour moi de 
m’y développer.

Amanita muscaria

  lieux où j’ai été observé... 

Gesté
Villedieu-
la-Blouère

La-Chapelle-
du-Genêt

St-Philbert-
en-Mauges

Andrezé
La Jubaudière

Jallais

La Poitevinière

Le Pin-
en-Mauges

Beaupréau

Bien que je sois présente sur le 
territoire, je n’ai été observée 
et recensée que 3 fois sur la 
commune nouvelle et ma dernière 
observation date de novembre 
2014. Si vous m’avez, observé 

n’hésitez pas à le signaler.

M’avez-vous déjà croisé 
du côté de chez vous ? 

Si c’est le cas, 
n’hésitez pas à me signaler
[en précisant la date, le lieu 
(commune, voie, lieudit…) et 

l’environnement (haie, boisement…) ] : 
sur la base de données : 

cpie.kollect.fr
via l’application mobile : 

iNaturalist projet 
« Atlas de la Biodiversité 
Beaupréau-en-Mauges »

par mail : 
atlas.biodiversite@

beaupreauenmauges.fr


