LACTARIUS DECIPIENS
Nom de référence : Lactarius decipiens Quélet
Synonymes :
Lactarius rufus var. decipiens (Quél.) Kuntze
Lactarius theiogalus var. decipiens (Quél.) Maire
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
lactaire trompeur.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe puis un peu déprimé. Couleur dominante : rose-ochracé.
1-2 Chapeau : de 3 à 6/7 cm. Convexe puis aplani et ensuite un peu déprimé, il a souvent un pe&t mamelon central qui disparaît plus tard. Le revêtement est un
peu humide, à peine hygrophane, sensiblement givré, pruineux (loupe) dans la jeunesse puis lisse et non zoné. Il est de couleur ocre-rougeâtre pâle à beigerose, le centre étant plus foncé. La marge est ﬁne, enroulée, régulière ou légèrement ondulée, elle est striée ou crénelée dans la jeunesse seulement.
1-3 Pied ou s pe : de 3-7 x 0,5-1 cm. Il est central, cylindrique mais un peu a9énué en bas, plein puis creux, peu régulier, bosselé ou comprimé, sa base est a9énuée. La surface est concolore au chapeau ou plus pâle, tout en haut du pied elle est pâle alors que tout en bas elle est de couleur brun-rougeâtre et peut
montrer un feutrage blanc.
1-4 Chair : assez peu épaisse, molle, souple. Elle est crème, à peine teintée de rose sauf dans la moi&é inférieure du pied où elle est roussâtre. La chair jaunit après
la coupe, sa saveur est âcre et devient amère, son odeur de pélargonium (géranium) est ne9e. L e Lait est peu abondant, il est séreux, blanchâtre mais jaunit
rapidement sur un mouchoir et même sur la chair du champignon lors de la cassure, sa saveur âcre et amère.
1-5 Lames : elles sont assez serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes et rarement fourchues à proximité du pied. Les lames sont blanchâtres puis
crème-incarnat, elles se tachent de rouille en vieillissant. Lamelles et lamellules présentes. L’arête est en&ère, aiguë et concolore aux lames.
1-6 Sporée : blanchâtre, blanc-crème.
1-7 Habitat : dans les bois de feuillus, surtout de charmes et de chênes, ce9e espèce est moins fréquente sous les résineux. De juin à novembre.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente en plaine, plus rare en haute montagne. Elle vient en pe&t groupe, mais parfois isolément.
2-OBSERVATIONS
Les lactaires à lait blanc ne sont pas comes&bles.
3-INTERÊT
Ce lactaire n’est pas comes&ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ils ne sont pas rares pour qui n’est pas a9en&f au jaunissement du lait et à la ne9e odeur de pélargonium de ce9e espèce.
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