RUSSULA DECOLORANS

ensemble 1

Nom de référence : Russula decolorans (Fr.) Fr.
Synonymes : Agaricus decolorans Fr.
Myxacium decolorans (Fr.) P. Kumm.
Classification : Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule décolorante.
Intérêt culinaire : comestible.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau hémisphérique, convexe, aplati, très peu
creusé. Couleur dominante : jaune-orangé ou brique pâle.
1-2 Chapeau : de 6 à 12 cm. Il est d’abord hémisphérique puis convexe enfin étalé et n’est jamais profondément déprimé. Le revêtement est
séparable de la chair du chapeau sur environ 1/2 rayon, il est lubrifié et brillant par temps humide puis il devient mat, il est jaune-orangé parfois
nuancé de jaune-verdâtre ou de rouge vermillon. La marge est concolore ou un peu plus rougeâtre, elle est incurvée et le reste à maturité, elle
est régulière, unie puis courtement cannelée sur le tard.

1-3 Pied ou stipe : de 5-12 x 1-3 cm, central, Il est cylindrique mais évasé juste sous les lames, il est plein puis farci et vermoulu et enfin creux. Sa
surface est blanchâtre et brillante chez le très jeune champignon puis elle grisonne et finit même par noircir dans la vétusté. La surface est ridée
longitudinalement.
1-4 Chair : assez épaisse et ferme dans le chapeau, elle est blanche et jaunit légèrement avant de nettement grisonner après la coupe et dans les
blessures du pied, elle se marbre de noirâtre. Sa saveur est douce, son odeur est faible.
1-5 Lames : assez peu serrées, ascendantes à l’insertion sur le pied, elles sont friables, quelques lames sont fourchues à proximité du pied. Elles
sont de couleur blanche au début puis crème-ochracé. Les lamelles et les lamellules sont rares. L’arête est aiguë, entière, unie et concolore aux
faces mais avec l’âge elle jaunit puis grisonne à partir de la marge du chapeau.
1-6 Sporée : ocre pâle.
1-7 Habitat : cette espèce vient sous les conifères de montagne et dans les lieux très humides, les sphaignes. De juin à fin septembre.
1-8 Répartition : espèce commune en montagne où elle vient isolément ou en petits groupes.
2-OBSERVATIONS
La russule décolorante est très rare ou inexistante en plaine.
3-INTERÊT
Comestible correct sans plus.
4-RISQUES DE CONFUSION
Des risques de confusion existent avec les russules à dominante jaune ou orange dont Russula maculata, Russula ochroleuca, Russula claroflava,
Russula risigallina ...son habitat aide à l’identifier.
RC/BD n°1448- Hagara p 309 succinct– Phillips p 106 – Hurtado p 166- Vigot p 440 - RC photo p 759– B&K T6 n°118 – Marchand T5 n° 489.

