LACTARIUS VOLEMUS
Nom de référence : Lactarius volemus (Fr.) Fr.
Synonymes :
Lactarius lac ﬂuus (L.) Quél.
Galorreus volemus (Fr.) P. Kumm.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : vacho e, lactaire à lait abondant.
Intérêt culinaire : comes$ble médiocre.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue)e : au sol, de dimension moyenne, avec un chapeau creusé surmontant un pied central. Couleur dominante : brun à roux.
1-2 Chapeau : de 5 à 15 cm. Jeune, il est convexe mais le centre se creuse très vite. Le revêtement est sec, mat, pruineux au début puis ﬁnement velouté (loupe), il
peut se craqueler. Il est de couleur orangé à roussâtre, le centre étant plus foncé. La marge est épaisse, lisse, enroulée puis arrondie.
1-3 Pied ou s pe : de 5-9 x 1,5-2,5/3 cm. Il est central, plein, cylindrique ou en massue à fusiforme, légèrement aminci au sommet et parfois aussi à la base. Sa surface est lisse et de même couleur ou un peu plus pâle que le chapeau sauf au sommet où il est jaunâtre, en bas la surface se tache de brun.
1-4 Chair : épaisse, ferme, blanchâtre, elle vire au brun-roux pâle après la coupe et laisse apparaitre un lait blanc très abondant et devenant brun en séchant.
Odeur de crustacé ou de topinambour, saveur douce.
1-5 Lames : adnées, légèrement décurrentes à l’inser$on sur le pied, elles sont assez serrées. Elles sont de couleur crème puis jaune orangé avec des taches brunâtres dans les endroits froissés ou avec l’âge. Présence de lamelles et lamellules. L’arête est aiguë, en$ère, concolore à la face des lames.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : dans les bois de feuillus (surtout hêtres) et de résineux (surtout épicéas). Plutôt sur sol calcaire mais pas uniquement, du printemps jusqu’en automne.
1-8 Répar on : espèce fréquente aussi bien en plaine qu’en montagne où elle vient isolément ou en pe$t groupe.
2-OBSERVATIONS
Espèce à protéger.
3-INTERÊT
Ce lactaire n’est pas toxique mais ne présente aucun intérêt culinaire.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ne peut être confondu qu’avec le lactaire ﬂamboyant (Lactarius rugatus) plus pe$t et plus méridional et à chapeau vite ridé.
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