RUSSULA MACULATA

ensemble 1

Nom de référence : Russula maculata Quél.
Synonymes : Russula veternosa var. maculata (Quél. & Roze) Singer
Classification : Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule maculée.
Intérêt culinaire : non comestible.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe puis étalé et creusé. Couleur dominante : roserougeâtre ou crème.
1-2 Chapeau : de 4 à 11 cm. Il est convexe, puis étalé et enfin largement déprimé. Le revêtement est lubrifié et brillant par temps humide, sinon il
est mat, il est séparable de la chair du chapeau sur 1/4 à 1/3 du rayon, de rouge-orange-rosâtre au début il se décolore en crème marbré de rose
et se macule de taches rouge-brunâtre. Vers le centre le revêtement est légèrement chagriné. La marge est incurvée, plutôt épaisse, ondulée et
un peu sillonnée dans la vétusté.

1-3 Pied ou stipe : de 4-9 x 1-3 cm, est central, cylindrique, il est plein puis farci et finalement caverneux et creux. Sa surface est tout d’abord lisse
puis marquée de petites veines longitudinales, elle est blanche et se teinte de rose, le bas et les blessures sont marqués de brunâtre. Il brunit
plus ou moins au frottement.
1-4 Chair : assez épaisse et dure, elle est blanche à peine marbrée de jaune. L’odeur est fruitée, la saveur est âcrescente surtout celle des lames.
1-5 Lames : adnées à subdécurrentes à l’insertion sur le pied, elles sont assez serrées, minces, peu friables, de couleur crème au début elles
deviennent jaune-ochracé pâle, elles se tachent de rouille. Beaucoup sont fourchues à proximité de la marge, les lamelles et lamellules sont peu
nombreuses. L’arête est aiguë, entière, régulière, soulignée de brun-rouille.
1-6 Sporée : jaune foncé.
1-7 Habitat : sous feuillus, chênes, hêtres, etc., de préférence sur sol calcaire. De fin juin à fin octobre.
1-8 Répartition : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu’en basse montagne où elle vient isolément ou en petits groupes.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Non comestible.
4-RISQUES DE CONFUSION
Des risques de confusion existent surtout avec Russula decipiens, Russula veternosa ou même avec Russula vesca.

RC/BD n°1405- Hagara non – Phillips non – Hurtado161 - Vigot non - RC photo non – B&K T6 n°158 – Marchand T5 n° 497

