RUSSULA ADUSTA
Nom de référence : Russula adusta (Pers.) Fr.
Synonymes :
Russula nigricans var. adusta (Pers.) Barber
Agaricus adustus Pers.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule brûlée.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe puis déprimé. Couleur dominante : blanc puis
brun-roussâtre.
1-2 Chapeau : de 5 à 20 cm. Il est plan-convexe puis vite déprimé et cabossé. Le revêtement est non séparable de la chair du chapeau, il est gras, brillant, blanc
au début puis envahi de brun-pâle virant au brun foncé à par/r du centre. Il est uni, lisse ou à peine rugueux. La marge est unie, incurvée puis droite à redressée, elle est excédante, blanchâtre puis envahie de brun.
1-3 Pied ou s pe : de 5-10 x 1-5 ou 6 cm, est central, cylindrique plus ou moins régulier, plein, dur. Le cortex est épais. Sa surface, pruineuse et ridée (loupe), est
blanchâtre vite maculée de roux en bas, elle devient brun-grisâtre avec l’âge. La base du pied est ridée à cabossée.
1-4 Chair : épaisse, ferme, est blanche et sensiblement rosissant après la coupe, plus tard elle vire très lentement au gris. La chair du pied devient directement
gris pâle. L’odeur est celle des vieux tonneaux alors que son odeur douce est faible.
1-5 Lames : elles sont assez peu serrées, minces, adnées à subdécurrentes, très peu fourchues. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. Les lames sont
crème. L’arête est ﬁne, en/ère, concolore..
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : plutôt sous résineux, elle préfère les sols sablonneux et acides. En automne ou tard en saison.
1-8 Répar on : espèce assez peu fréquente aussi bien en plaine qu’en montagne où elle vient isolément ou en pe/ts groupes.
2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT
Ce:e russule ne présente aucun intérêt.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec toutes les russules compactes blanchâtres et plus par/culièrement les Russula acrifolia et Russula delica…

