RUSSULA RISIGALLINA
Nom de référence : Russula risigallina (Batsch.) Sacc.
Synonymes :
Russula chamaleon na (Batsch.) Fr.
Russula lutea var. luteorosella Britzelm.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule caméléon.
Intérêt culinaire : faible.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension faible à moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe et enﬁn apla&. Couleur dominante : jaune souvent
lavé de rose.
1-2 Chapeau : de 2 à 5/6 cm. Il est d’abord convexe puis étalé et plus ou moins creusé. Le revêtement est vite sec, mat et terne. Il est jaune mêlé ou non de crème,
ochracé au centre et souvent teinté de jaune orangé-rosâtre en périphérie; très excep&onnellement il peut être en&èrement blanchâtre. Le revêtement est
séparable de la chair du chapeau sur 4/4 du rayon. La marge est très mince, incurvée puis droite, unie mais marquée de ﬁns sillons dans la vétusté.
1-3 Pied ou s pe : de 3-5 x 0,5-1 cm, central, il est cylindrique mais de forme assez variable. Il est fragile, vite mou et creux. Sa surface est légèrement rugueuse et
de couleur blanche ; sur le tard la base se nuance de jaune-brunâtre.
1-4 Chair : dans le chapeau elle est peu épaisse, fragile et assez ferme tout au début puis elle devient vite molle comme celle du pied ; elle est blanche. Sa saveur est douce et son odeur est faiblement fruitée ou de rose.
1-5 Lames : adnées à sublibres à l’inser&on sur le pied, elles sont assez serrées, minces, friables, de couleur jaune- pâle puis jaune- orangé vif ; beaucoup sont
fourchues à proximité du pied et interveinées. Les lamelles et les lamellules sont très rares ou inexistantes. L’arête est mince, en&ère, concolore à la face des
lames mais elle brunit plus tard.
1-6 Sporée : jaune foncé.
1-7 Habitat : ce:e espèce vient sous les feuillus et les résineux. On la trouve de juin à ﬁn octobre.
1-8 Répar on : ce:e espèce est commune en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Le nom risigallina provient de riso = riz et de gallina = poule. Odeur de poule au riz. La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie ;
il est donc impossible de &rer des lanières de la chair ou du cortex du pied.
3-INTERÊT
Ce:e espèce n’est pas toxique mais son intérêt culinaire est bien faible.
4-RISQUES DE CONFUSION
Les risques de confusion existent avec toutes les russules jaunes plus ou moins nuancées de rosâtre dont Russula acetolens, mais aussi avec les formes créées autour de l’espèce type. La Russula risigalina se dis&ngue de ses sosies par sa chair molle.
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