LACTARIUS PIPERATUS
Nom de référence : Lactarius piperatus (L.) Pers.
Synonymes :
Lac ﬂuus piperatus (L.) Kuntze
Agaricus piperatus L.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : l actaire poivré, vache blanche.
Intérêt culinaire : non comes#ble.

1-DESCRIPTION
1-1Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau plan-convexe puis creusé. Couleur dominante : blanche.
1-2 Chapeau : de 4 à 15 cm, il est plan-convexe, puis largement mais peu profondément creusé en son centre, il est parfois un peu diﬀorme. Le revêtement est sec,
mat, lisse, à peine rugueux et porte quelques rides radiales ou irrégularités au disque central (loupe), il se craquèle parfois près de la marge. Il est blanc, des
taches jaune-rouille apparaissent plus tard, l’ensemble du revêtement ayant tendance à roussir dans la vétusté. La marge est incurvée puis droite, mince, régulière ou encore ridée à fripée, ondulée.
1-3 Pied ou s pe : de 4-11- x 1-4 cm, il est généralement central, cylindrique ou a4énué en bas, souvent boursouﬂé avec l’âge. Il est plein et dur. Sa surface est
mate, lisse, blanche puis crème et enﬁn brunâtre à par#r du bas.
1-4 Chair : épaisse, compacte, dure, cassante, elle est blanche et devient crème-jaunâtre après la coupe (elle devient brunâtre 24h après la coupe). Son odeur
d’huile est peu agréable, sa saveur est très âcre. Le lait est peu abondant, épais, très âcre, blanc immuable à l’air, il jaunit à peine en séchant sur les lames.
1-5 Lames : elles sont très serrées, minces, adnées à décurrentes. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. Les lames sont fourchues un peu n’importe où sur la
longueur. Elles sont de couleur blanche avec une nuance crème-carné puis jaunâtre, elles brunissent aux endroits blessés. L’arête est mince, en#ère et concolore à la face des lames
1-6 Sporée : crème.
1-7 Habitat : surtout sous feuillus, hêtres, charmes, dès la ﬁn du printemps et en été
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
Aucun, espèce à négliger.
4-RISQUES DE CONFUSION
Il existe des risques avec tous les lactaires blancs dont Lactarius pergamenus, Lactarius vellereus, Lactarius controversus.
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