LACTARIUS QUIETUS
Nom de référence : Lactarius quietus (Fr.) Fr.
Synonymes :
Agaricus quietus Fr.
Lac ﬂuus quietus (Fr.) Kuntze
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire à odeur de punaise, lactaire tranquille, lactaire modeste.
Intérêt culinaire : sans intérêt ou très médiocre comes#ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau légèrement convexe-plan puis déprimé. Couleur dominante : brunroussâtre ou beige.
1-2 Chapeau : de 2 à 9 cm, il est convexe à plan, non mamelonné puis déprimé avec l'âge. Le revêtement séparable sur 2/3 du rayon, de couleur brun-roussâtre, il
est givré-micacé, sec et mat, légèrement zoné, et peut présenter quelques taches (gu2ules) plus sombres. En séchant et par temps sec le revêtement devient
beige-rosâtre. La marge, enroulée à l'état jeune est courtement cannelée, elle pâlit à maturité.
1-3 Pied ou s pe : de 2-7 x 0,5-2 cm, cylindrique, fusiforme ou amoindri de haut en bas, il est plein mais se creuse avec l’âge, il est souvent courbé. Sa surface est
concolore à celle du chapeau sauf en bas où elle est brun-vineux, elle est ﬁnement poudrée (loupe). En haut, elle est sillonnée par des marques laissées par les
lames décurrentes.
1-4 Chair : elle est blanchâtre sauf à la base du pied où elle est brun-pourpre ; rougit au contact de l’air dans le chapeau. L’odeur de punaise est fort désagréable et
encore plus chez le champignon sec, la saveur est douce mais un peu astringente. Le lait est copieux, blanc, immuable, de saveur douce puis légèrement âcre
et amère.
1-5 Lames : adnées à décurrentes à l'inser#on sur le pied, elles sont serrées. Lamelles et lamellules présentes. Certaines sont fourchues près du pied. Elles sont de
couleur blanchâtre puis brun-rose. L’arête est lisse, en#ère et concolore aux faces.
1-6 Sporée : crème, rosé pâle.
1-7 Habitat : dans les forêts de feuillus mêlés, exclusivement sous chênes et de préférence sur sols alcalins ou acides.
1-8 Répar on : espèce grégaire, fréquente en été et automne en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Espèce facile à reconnaître : assez robuste, de couleur brun rouge pâlissant, revêtement un peu zoné et givré/micacé (comme marqué par la bave d’escargot), odeur
désagréable de punaise et inféodée au chêne.
3-INTERÊT CULINAIRE
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
On peut confondre ce2e espèce avec le Lactarius seriﬂuus dont le chapeau n’est pas zoné.
Vériﬁé le 28 novembre 2013

