LACTARIUS ACERRIMUS
Nom de référence : Lactarius acerrimus Britz.
Synonymes :
Lactarius insulsus ss. auct.
Lac ﬂuus acerrimus (Britz.)Kuntzle
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
lactaire très âcre.
Intérêt culinaire : immangeable.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau légèrement convexe puis déprimé. Couleur dominante : jaune-ochracé
à beige.
1-2 Chapeau : entre 5 et 12 cm de diamètre, il est de couleur crème-jaunâtre-ochracé mais plus pâle à blanchâtre vers la marge. Il est convexe à l’état jeune, il
s’aplanit ensuite pour se creuser en entonnoir. Il est souvent de forme irrégulière. Le revêtement est peu séparable, en surface il est mat et velouté puis glabre
et parfois discrètement zoné en périphérie. Par temps humide il est poisseux. La marge est ﬁne, lisse ou pruineuse ou même feutrée, elle est enroulée puis
ondulée avec l’âge.
1-3 Pied ou s pe : de 2-5 x 0,8-5 cm, il est court, cylindrique, plus ou moins tordu et a5énué vers la base, il est d’abord plein puis ﬁstuleux avec l’âge. Sa surface
est de couleur blanchâtre, dans la jeunesse elle est pruineuse au sommet. Elle est parfois scrobiculée ou tachetée de brun, elle se teinte d’ochracé-rosâtre en
vieillissant.
1-4 Chair : elle est blanche et le reste à la coupe. Le lait est également blanc et immuable, il a une saveur brulante, piquante alors que l’odeur de pomme est
agréable.
1-5 Lames : assez espacées, largement adnées à subdécurrentes à l’inser8on sur le pied, elles sont ne5ement fourchues et interveinées/crispées (anastomosées)
près du pied. Elles sont d’abord blanchâtres mais deviennent vite rose-ochracé. Présence de lamelles et lamellules. L’arête des lames est aigüe et concolore
aux faces mais elle roussit avec l’âge.
1-6 Sporée : crème.
1-7 Habitat : de juin à septembre, sous feuillus, dans les parcs avec une préférence pour les chênaies sur les sols alcalins.
1-8 Répar on : espèce assez commune surtout en moyenne montagne.
2-OBSERVATIONS
Les lames roses et irrégulières près du pied sont des caractères perme5ant de dis8nguer le lactaire très âcre de ses sosies.
3-INTERÊT
Aucun, saveur bien trop âcre.
4-RISQUES DE CONFUSION
On le peut confondre avec le Lactarius evosmus qui sent aussi la pomme et dont le lait est également âcre, mais les lames de ce dernier ne sont ni fourchues ni in
terveinées/crispées à proximité du pied.
Un autre sosie, le Lactarius zonarius possède un chapeau ne5ement feutré près de la marge.
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