LACTARIUS QUIETICOLOR
Nom de référence : Lactarius quie color Romagn.
Synonymes : Lactarius hemicyaneus Romagn.
Lactarius deliciosus var. hemicyaneus (Romagn.) Krieqlst.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire orangé gris, lactaire à couleur de quietus.
Intérêt culinaire : comes ble sans intérêt.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau légèrement convexe puis peu déprimé. Couleur dominante : orangé
sombre à gris-bleuâtre.
1-2 Chapeau : de 2,5 à 6/7 cm, il est convexe puis déprimé au centre avec l'âge. Le revêtement peu séparable, est lisse, terne, givré, sec bien que lubriﬁé à légèrement visqueux dans la jeunesse ou par temps humide, il est de couleur orangé sombre marqué de points gris-bleu à brun-violet qui forment des zones concentriques qui peuvent lui donner un aspect bleu-grisâtre. La marge est ondulée, fortement enroulée à l'état jeune, lisse et marquée de pruine blanchâtre
(loupe).
1-3 Pied ou s pe : de 2,5-5,5 x 1-2 cm, il est trapu, légèrement ventru, vite creux. Sa surface est orangée, givrée de blanc, tachée d'orange et marquée de verdâtre plus tard, elle est rarement marquée de scrobicules. Tout en haut, il est normalement cerné de blanc, juste sous les lames.
1-4 Chair : épaisse, ferme, cassante, jaunâtre à la coupe puis orange vif par le lait, elle évolue après la coupe vers le vineux puis se tache lentement de verdâtre.
La chair est bleutée sous le revêtement du chapau. Le lait est orangé vif, il devient brun vineux puis verdâtre. La saveur est amarescente, l’odeur est légèrement fruitée.
1-5 Lames : adnées à subdécurrentes à l’inser on sur le pied, elles sont serrées, peu fourchues, de couleur orange clair mais elles deviennent plus sombres avec
l'âge et se tachent de verdâtre. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. L’arête est lisse, aiguë, plus pâle que la face des lames.
1-6 Sporée : ochracée.
1-7 Habitat : sous les pins, plutôt sur sol acide ou sablonneux, en plaine et en montagne. Ce>e espèce préfère les sols humides et acides.
1-7 Répar on : isolés à grégaires. On rencontre occasionnellement ce>e espèce de l’été au début de l’hiver.
2-OBSERVATIONS
Espèce peu commune.
Les lactaires à lait rouge ne sont pas toxiques, tous sont comes bles mais certains sont de bien faible qualité gusta ve.
3-INTERÊT
Comes ble médiocre.
4-RISQUES DE CONFUSION
Il existe la variété hemicyaneus dont la chair devient bleuâtre sous le revêtement à la coupe et la forme semisanguinascens à lait plus rouge. On peut aussi le confondre avec le Lactarius deliciosus, au lait orange changeant peu de couleur et qui vient aussi sous pins sur sol alcalin.
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