LACTARIUS BLENNIUS
Nom de référence : Lactarius blennius (Fr.) Fr.
Synonymes :
Agaricus blennius Fr.
Lac ﬂuus blennius (Fr.) Kuntze
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire muqueux.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau vite déprimé. Couleur dominante : brun-grisâtre.
1-2 Chapeau : de 3 à 8 cm, il est convexe puis vite déprimé en forme d’entonnoir large et peu profond. Le revêtement est brillant, très ne/ement visqueux par
temps humide mais simplement collant par temps sec (test du baiser). Il est de couleur gris-brun mêlé de vert-olivâtre mais au centre il est discrètement lavé
de brun-rouge. En périphérie le revêtement est à peine zoné et maculé de gu/ules concentriques de couleur bistre. Le revêtement est détachable sur 1/4 du
rayon. La marge est unie ou à peine striée, enroulée, ondulée, lobée, elle présente souvent une pe5te bande blanchâtre en périphérie.
1-3 Pied ou s pe : de 4-8 x 0,5-2 cm, il est central, cylindrique mais un peu a/énué en bas, il est plein puis farci et enﬁn creux. La couche en surface (cortex) est
épaisse, collante ou visqueuse, elle est plus pâle que le revêtement du chapeau, sa couleur est crème-grisâtre, à vert-olivâtre pâle. La surface peut être tachée
de gu/ules éparses et marquée de ﬁns sillons longitudinaux blanchâtres, elle brunit à peine au fro/ement.
1-4 Chair : épaisse, plutôt molle mais cassante, elle est blanchâtre sauf sous la cu5cule et dans le cortex du pied où elle est gris-verdâtre. La chair grisonne légèrement après la coupe. Sa saveur est âcre à la mas5ca5on, son odeur est faiblement épicée. A la lésion le lait est assez abondant, il est blanc mais devient très
lentement gris-olivâtre en séchant, ce qui peut tacher les lames. Le lait est âcre, piquant.
1-5 Lames : largement adnées à subdécurrentes à l’inser5on sur le pied, elles sont serrées, minces, quelques unes sont fourchues à proximité du pied. Les lamelles
et lamellules sont présentes. Les lames sont blanchâtres puis crème et ﬁnalement jaune-ochracé clair. L’arête est mince, en5ère, concolore aux lames ou tachée dans les blessures.
1-6 Sporée : blanc-crème avec une discrète touche rose pâle.
1-7 Habitat : dans les bois de feuillus (hêtres principalement, plus rarement sous charmes). En été et en automne.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente en plaine et en moyenne montagne, inexistante en haute montagne. Elle vient en pe5t groupe, mais parfois isolément.
2-OBSERVATIONS
Ce lactaire appar5ent au groupe des Lactarius glu nosus caractérisé par un chapeau très visqueux sur le frais
et un lait verdissant, grisonnant ou brunissant en séchant. Les lactaires à lait blanc ne sont pas comes
5bles.
3-INTERÊT
Ce lactaire n’est pas comes5ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec tous les lactaires visqueux de couleur sombre dont le Lactarius ﬂuens.
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