LACTARIUS HELVUS
Nom de référence : Lactarius helvus (Fr.) Fr.
Synonymes :
Lac ﬂuus helvus (Fr.) Kuntze
Agaricus helvus Fr.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire à odeur de chicorée, lactaire brun-jaune.
Intérêt culinaire : comes#ble sans intérêt.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau plan-convexe puis déprimé. Couleur dominante : brun-jaune
à brun-roussâtre.
1-2 Chapeau : de 4 à 15 cm, il est plan-convexe puis creusé et présente parfois un mamelon au fond de la dépression. Le revêtement est sec et mat, Il est de couleur brun-jaune à brun orangé et même vineux ochracé avec des reﬂets rosés. Taché ou non de gu3ules sombres, il est marqué d’un feutrage plissé-chiﬀonné
qui peut se craqueler (loupe). La marge est enroulée puis droite et souvent ﬂexueuse, mince, pruineuse (loupe) et parfois fendillée, elle conserve les couleurs
du revêtement en plus pâle.
1-3 Pied ou s pe : de 4-10 x 1-3 cm, il est central, cylindrique plus ou moins régulier, farci puis creux. Sa surface est mate, ochracé carné ou orange ochracé, elle
devient roussâtre en vieillissant. Pruineuse de blanc, elle est plus pâle tout en haut et feutrée de blanchâtre tout en bas.
1-4 Chair : tendre, fragile, humide, elle est blanche mais vire au roussâtre à la coupure, elle est jaune ochracé sous le revêtement du chapeau. La saveur est
douce alors que l’odeur est celle de la chicorée ou de la coumarine (l’odeur est encore plus ne3e sur les champignons desséchés). Le latex est abondant chez
les jeunes champignons, il se tarit plus tard. Ce latex est doux, il a la par#cularité d’être aqueux, limpide, incolore.
1-5 Lames : adnées à subdécurrentes à l’inser#on sur le pied, elles sont serrées et minces. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. Les lames sont fourchues
et interveinées. Elles sont de couleur crème ochracé puis ocre orangé. L’arête est mince, en#ère, concolore à la face des lames
1-6 Sporée : crème lavé de rose.
1-7 Habitat : surtout sous les épicéas, les pins, les bouleaux, dans la mousse et dans l’herbe des milieux très humides (sphaignes), sur sol acide. En été et en automne.
1-8 Répar on : espèce fréquente en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Les lactaires à lait blanc ne sont pas comes#bles.
3-INTERÊT
Faible, espèce à négliger.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ils sont rares si le récolteur constate un latex aqueux/limpide.
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