LACTARIUS HEPATICUS
Nom de référence : Lactarius hepa cus Plowright
Synonymes :
Aucun
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
lactaire couleur de foie, lactaire hépa que.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension plutôt moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau légèrement convexe puis peu déprimé. Couleur dominante :
brun-rouge sombre.
1-2 Chapeau : de 3 à 6 cm. A peine convexe puis aplani et ensuite un peu déprimé, il a parfois un mamelon central. Le revêtement est un peu gras (test du baiser),
lisse ou légèrement ridé, brillant, non zoné, il est couleur brun-rouge sombre marqué de reﬂets olivâtres (couleur de foie). La couleur pâlit au sec. La marge est
ﬁne, enroulée, brièvement striée à cannelée, elle est un peu pruineuse de blanc et donc plus pâle.
1-3 Pied ou s pe : de 3-6 x 0,5-1 cm. Il est assez élancé, central, cylindrique ou épaissi à la base qui est parfois coudée. Il est plein, rarement creux. Sa surface est
un peu plus pâle que celle du revêtement du chapeau surtout à son sommet qui reste marqué de ﬁnes stries dues aux lames (loupe). La base du pied est plus
foncée, rouge-vineux, l’extrême base est à peine feutrée.
1-4 Chair : assez peu épaisse, tendre, elle est crème-carné pâle mais plus foncée en bas du pied. Elle se teinte par endroits de jaune après la coupe. Sa saveur est
âcre et amère, l’odeur est faible. Le lait est peu abondant sauf chez les jeunes exemplaires, il est blanc, en séchant il jaunit lentement sur les lames mais il jaunit rapidement sur un mouchoir. Le lait est de saveur âcre, amarescent.
1-5 Lames : elles sont assez serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes, rarement fourchues à proximité du pied. Les lamelles et lamellules sont présentes. Les lames sont crème puis teintée de rosâtre, elles se tachent de roux en vieillissant. L’arête est en ère, aiguë et concolore aux faces.
1-6 Sporée : blanchâtre, blanc-crème.
1-7 Habitat : dans les bois mêlés, surtout dans les bois de pins de préférence sur sol acide. De septembre au début de l’hiver.
1-8 Répar on : espèce fréquente en plaine et en moyenne montagne. Elle vient généralement en pe ts groupes.
2-OBSERVATIONS
Les lactaires à lait blanc ne sont pas comes bles.
3-INTERÊT
Ce lactaire n’est pas comes ble. Les lactaires à lait blanc doivent être rejetés.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ces risques existent avec tous les lactaires de couleur brun-rougeâtre à lait blanc, jaunissant et de saveur âcre, amère (Lactarius badiosanguineus par exemple).
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