LACTARIUS CIRCELLATUS
Nom de référence : Lactarius circellatus Fr.
Synonymes :
Lac ﬂuus circellatus (Fr.) Kuntze
Agaricus circellatus Ba arra
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
lactaire cerclé
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau vite déprimé. Couleur dominante : beige-rosâtre.
1-2 Chapeau : de 4 à 10 cm, il est plan-convexe puis déprimé en entonnoir peu profond. Le revêtement est lubriﬁé par temps humide mais mat par temps sec, un
peu givré et marqué de pe1tes rides radiales (loupe). Le revêtement est de couleur gris-beige-rosâtre avec parfois des teintes violacées ou olivâtres, il est séparable de la chair du chapeau sur les 2/3 du rayon. Il est un peu pruineux, marqué de gu ules, zoné par plusieurs cernes concentriques parfois peu nets. La
marge est unie, incurvée, puis ondulée à lobée.
1-3 Pied ou s pe : de 2-6 x 1-2 cm, il est central, cylindrique mais un peu a énué de haut en bas, il est vite creux. La couche en surface (cortex) est épaisse. Sa surface est de couleur gris-beige-rosâtre, tout en haut elle est plus pâle en raison d’une pruine blanchâtre, alors qu’en bas elle est teintée de brun-rougeâtre. Elle
est souvent tachée de gu ules éparses (scrobicules) et marquée de ﬁbres longitudinales.
1-4 Chair : épaisse, tendre, elle est blanchâtre sauf sous le revêtement du chapeau où elle est grise. Le lait est assez abondant chez les jeunes exemplaires, il est
blanc immuable, âcre et amer. La chair est également âcre, son odeur est faible.
1-5 Lames : elles sont serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes, rarement fourchues. Les lames sont crème-ochracé, elles se tachent de brun en vieillissant. Les lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est mince, en1ère, concolore aux lames ou un peu plus pâle.
1-6 Sporée : ocre pâle.
1-7 Habitat : dans les bois de feuillus, les parcs. En été et en automne.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient généralement isolément.
2-OBSERVATIONS
Les lactaires à lait blanc ne sont pas comes1bles.
L’épithète circellatus fait allusion aux cernes concentriques qui ornent le revêtement du chapeau.
3-INTERÊT
Aucun, espèce à rejeter.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec tous les lactaires à latex blanc et à chapeau zoné dont Lactarius zonarius, Lactarius pyrogalus, Lactarius ﬂexuosus var. roseozonatus ( = Lactarius roseozonatus).
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