LACTARIUS SUBDULCIS
Nom de référence : Lactarius subdulcis (Pers.) Gray
Synonymes :
Lac ﬂuus subdulcis (Pers.) Kuntze
Agaricus lac ﬂuus var. subdulcis Pers.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
lactaire presque doux, lactaire caoutchouc.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension plutôt faible à moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau légèrement convexe puis peu déprimé. Couleur dominante : brun-roux.
1-2 Chapeau : de 3 à 6 cm. Sensiblement convexe puis aplani et ﬁnalement un peu déprimé, il garde très souvent un mamelon central pointu. Le revêtement est
sec, mat, un peu rugueux, non zoné mais ridé, froissé ou chiﬀonné autour du mamelon et ﬁnement feutré (loupe) ailleurs. Sa couleur est beige-brunâtre, brunroux à roux-orangé. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur 1/3 du rayon. La marge est enroulée au début, puis ondulée, ﬁne et pruineuse
(loupe), elle est plus pâle que le chapeau.
1-3 Pied ou s pe : de 3-6 x 0,5-1,5 cm. Il est central, cylindrique, courbé et a:énué dans la moi;é inférieure. Il est plein puis farci et se creuse à la ﬁn. La surface
est plus ou moins ridée ou lisse, elle est rouge-orangé clair ou parfois brun-rougeâtre sauf tout en haut où elle est pâle. La base est couverte d’un ﬁn feutrage
blanc.
1-4 Chair : peu épaisse, sauf au centre du chapeau, elle est blanc-crème et se teinte un peu de roussâtre après la coupe. Sa saveur est tout d’abord douce puis devient piquante-amarescente après mas;ca;on, l’odeur de caoutchouc (ou même de punaise) est désagréable. Le lait est assez abondant mais vite tari. Il est
douceâtre puis un peu amer, il est blanc et immuable.
1-5 Lames : elles sont assez serrées, minces, largement adnées à décurrentes, quelques unes sont fourchues à proximité du pied. Lamelles et lamellules présentes.
Les lames sont blanchâtres à crème puis teintées de rosâtre à ocre-orangé et se tachent de brun. L’arête est aiguë, en;ère, concolore aux faces des lames mais
elle roussit dans les blessures.
1-6 Sporée : ocre.
1-7 Habitat : dans les bois de feuillus (hêtres et charmes surtout), rare sous les résineux. Il préfère les sols légèrement acides. De juillet à novembre.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient en pe;ts groupes, les pieds étant parfois soudés entre eux.
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 sont rares pour qui est a:en;f au lait blanc immuable, à la couleur du chapeau, au mamelon aigu généralement présent et à la couleur plus claire en haut du
pied.
Vériﬁé le 16 mai 2013
MAJ MJ le 5 août 2013

