RUSSULA FAGINEA

ensemble 1

Nom de référence : Russula faginea Romagn.
Synonymes : aucun
Classification : Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule xérampeline du hêtre.
Intérêt culinaire : médiocre comestible.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe, aplati, puis déprimé. Couleur
dominante : rose-rougeâtre.
1-2 Chapeau : de 6 à 15 cm. Il est fortement convexe puis étalé et enfin largement mais jamais profondément déprimé. Le revêtement est vite sec et
un peu rugueux au toucher, il est séparable de la chair du chapeau sur 1/3 du rayon, il est rose-rouge et se décolore en jaune-verdâtre au milieu,
il est souvent taché de brun-jaune ou d’olivâtre. La marge est obtuse, incurvée, régulière et unie.

1-3 Pied ou stipe : de 5-10 x 1,5-3 cm, central, Il est cylindrique, renflé en bas. Il est plein et ferme. Sa surface est blanchâtre, elle jaunit-brunit au
frottement, jeune elle est pruineuse et lisse, avec l’âge elle se ride.
1-4 Chair : assez épaisse, ferme et cassante, elle est blanche et se nuance de jaune après la coupe. Sa saveur est douce, son odeur est celle des
crustacés cuits.
1-5 Lames : assez peu serrées, adnées à l’insertion sur le pied. Elles sont crème au tout début puis ocre assez pâle. Quelques rares lames sont
fourchues à proximité du pied. Les lamelles et les lamellules sont très rares. L’arête est aiguë, entière, unie, elle se marque de rose près de la
marge du chapeau et brunit sur le tard.
1-6 Sporée : ocre foncé.
1-7 Habitat : cette espèce vient dans les grandes hêtraies mêlées, en été et en automne.
1-8 Répartition : cette espèce est commune tant en plaine qu’en montagne.
2-OBSERVATIONS
Certains auteurs ont synonymisé Russula faginea, Russula graveoleens, Russula barlae. Il est maintenant admis qu’il s’agit de trois espèces, certes
proches, mais bien distinctes.
3-INTERÊT
Cette espèce est comestible mais peu intéressante.
4-RISQUES DE CONFUSION
Des risques de confusion existent avec toutes les variétés créées à partir de Russula xerampelina et avec toutes les russules douces à revêtement
rosâtre décolorant.
RC/BD n1467 – Phillips pnon4 – Hagara pnon – RC photo pnon – Vigot p non –Hurtado p167 – B&K T6 n° 130 – Marchand T5 n°477.
Aussi les livres spécialisés sur les russules (Romagnesi p681 et Sarnari T2 p896).

