LACTARIUS CHRYSORRHEUS
Nom de référence : Lactarius chrysorrheus Fr.
Synonymes :
Lac ﬂuus chrysorrheus (Fr.) Kuntze
Lactarius theiogalus var. chrysorrheus (Fr.) Quélet
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
lactaire à lait jaunissant, lactaire à lait jaune d’or, lactaire à lait doré.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau peu déprimé. Couleur dominante : jaune-orange.
1-2 Chapeau : de 4 à 8 cm. Il est bassement convexe mais vite étalé / déprimé en entonnoir peu profond. Le revêtement est sec et pruineux par le sec, il est légèrement lubriﬁé par temps humide. Il est de couleur jaune-orange pâle et présente des cercles concentriques gu4ulés plus foncés de couleur ocre à rose-orangé.
Ces zones concentriques disparaissent peu à peu avec l’âge. Le revêtement est détachable sur la moi5é du rayon. Très jeune la marge possède de ﬁnes ﬁbrilles
apprimées (loupe) ensuite elle est glabre, ﬁne, unie, un peu ondulée et enroulée vers l’intérieur mais elle ﬁnit par se redresser.
1-3 Pied ou s pe : de 2-6 x 0,5-2 cm. Il est central, cylindrique mais aminci en bas, plein puis creux sur le tard. La couche en surface (cortex) est assez épaisse,
sèche, ﬁnement pruineuse (loupe). Elle est blanchâtre ou concolore au chapeau. La base est plus foncée.
1-4 Chair : assez épaisse, elle est cassante, ferme puis molle. Elle est blanche mais devient vite jaune-soufre après la coupe. Sa saveur est amarescente et âcrescente à la fois, l’odeur est faible mais un peu fruitée. Le lait est abondant, ﬂuide, blanc mais il jaunit rapidement à l’air, il est de saveur âcre.
1-5 Lames : elles sont serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes, fourchues à la marge et certaines le sont à proximité du pied. Les lames sont blanchâtres puis crème et présentent, avec l’âge, des reﬂets roux-orangé. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. L’arête est mince, en5ère, concolore aux
lames. Les lames meurtries présentent des taches jaunes dues aux gou4ele4es de lait sec.
1-6 Sporée : blanche à blanc-crème.
1-7 Habitat : dans les bois de feuillus (chênes) plus rare sous résineux. En été et en automne et plutôt sur les sols non calcaires.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente en plaine et en haute montagne. Elle vient en pe5ts groupes, parfois isolément.
2-OBSERVATIONS
Les lactaires à lait jaune ne sont pas comes5bles.
3-INTERÊT
Aucun.
4-RISQUES DE CONFUSION
Ils sont rares pour qui est a4en5f au jaunissement du lait et à la saveur de la chair. On peut malgré tout confondre ce champignon avec Lactarius decipiens.
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