LACTARIUS TABIDUS
Nom de référence : Lactarius tabidus Fr.
Synonymes :
Lactarius subdulcis var tabidus (Fr.) Quél.
Lactarius mu ssimus var. tabidus (Fr.) Quél.
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire chiﬀonné, lactaire dépérissant, lactaire liquéﬁé.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue%e : au sol, de dimension plutôt faible avec un pied central surmonté d’un chapeau légèrement convexe puis à peine creusé Couleur dominante : ocre
orangé clair.
1-2 Chapeau : de 2 à 5 cm. Un peu convexe puis aplani et ﬁnalement un peu déprimé, il possède un pe.t mamelon central. Le revêtement est sec, mat, terne, rugueux, un peu ridulé, comme froissé ou chiﬀonné autour du mamelon central, il n’est pas zoné. Le revêtement est lisse, sec, de couleur ocre orangé clair à
brun orangé, il est plus foncé au disque. La marge est enroulée au début, puis un peu crispée-ridée, ondulée, ﬁne, légèrement striée ou non, translucide et
pruineuse, elle est sensiblement plus pâle que le reste du revêtement du chapeau.
1-3 Pied ou s)pe : de 2-7 x 0,3-0,8 cm. Il est central, cylindrique ou clavé bien qu’un peu évasé sous les lames. Il est plein puis farci et se creuse à la ﬁn. La surface
est sensiblement plus claire que le revêtement du chapeau, elle est encore plus pâle en haut mais plus rougeâtre en bas. Elle est pruineuse chez le jeune champignon, elle est un peu ridulée longitudinalement ensuite. L’extrême base peut être feutrée.
1-4 Chair : mince et fragile, elle est crème-brun pâle à ocre rose dans le chapeau et jaunit à peine après la coupe, mais elle est de couleur roussâtre dans le cortex
du pied. Sa saveur est amarescente, l’odeur est faible ou fruitée. Le lait assez abondant, blanc aqueux, jaunit lentement à la coupe mais plus rapidement (20 à
30 secondes) sur un mouchoir. Le lait est de saveur douce au début puis un peu amarescente et acescente.
1-5 Lames : largement adnées à subdécurrentes à l’inser.on sur le pied, elles sont assez peu serrées, minces, fourchues à proximité du pied certaines le sont aussi
près de la marge. Les lames sont de couleur beige crème teinté de rose, parfois elles se tachent de rouille. Les lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est
aiguë, en.ère, concolore à la face des lames ou un peu plus pâle.
1-6 Sporée : blanchâtre à crème un peu teintée de rose.
1-7 Habitat : surtout dans les bois de feuillus (bouleaux surtout), mais aussi sous résineux. De préférence dans les sta.ons humides (tourbières, sphaignes). De juillet à novembre.
1-8 Répar))on : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient isolément ou en pe.t groupe.
2-OBSERVATIONS
Les lactaires à lait blanc ne sont pas comes.bles.
Certains auteurs donnent Lactarius theiogalus comme synonyme de Lactarius tabidus.
3-INTERÊT
Ce lactaire n’est pas comes.ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Il faut bien observer les caractères essen.els (taille, couleur, consistance…) et iden.ﬁer le biotope pour éviter les confusions.
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