LACTARIUS SALMONICOLOR
Nom de référence : Lactarius salmonicolor Heim & Leclair
Synonymes :
Lactarius subsalmoneus Pouzar
Lactarius salmoneus Heim & Leclair
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : l actaire couleur saumon, lactaire du sapin.
Intérêt culinaire : comes ble très médiocre.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, sous les sapins, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe puis peu déprimé. Couleur dominante : jaune-rose-orangé.
1-2 Chapeau : de 6 à 15 cm. Il est convexe puis aplani et ﬁnalement un peu déprimé, il est un peu bosselé. Le revêtement est très peu séparable de la chair du chapeau, il est luisant, lubriﬁé à un peu visqueux par temps humide (test du baiser) mais il est mat par temps sec, il possède de ﬁnes ﬁbrilles radiales (loupe) et
ridé vers la marge. Sa couleur va du jaune-orangé à l’orange-saumon, elle est marquée de cernes concentriques ﬁns et discrets de couleur orange vif. Le revêtement ne verdit pas ou à peine, mais il brunit au froissement. La marge est ﬁne, enroulée, ondulée, un peu feutrée (loupe) et de couleur plus pâle que le chapeau.
1-3 Pied ou s pe : de 3-8 X 1-3 cm. Il est central, robuste, renﬂé au milieu, très vite creux. En surface, il est humide, brillant, concolore au revêtement du chapeau
et présente ou non quelques scrobicules ou ponctua ons brun-orange, il est plus clair au sommet.
1-4 Chair : peu épaisse, elle est ferme puis molle. Elle est orange à ochracé clair, sauf sous la cu cule et sous la surface du pied (cortex) où elle est orange-saumon.
La chair passe au brun-rougeâtre après la coupe puis en une heure environ au brun vineux. Sa saveur est douce puis amère et astringente, son odeur est douce
à fruitée. Le lait est abondant, orange-saumon dès la coupe, il vire très lentement au brun-vineux sans se teinter de vert. Le lait est astringent, un peu piquant.
1-5 Lames : elles sont sèches, serrées, minces, largement adnées à décurrentes, très rarement fourchues. Lamelles et lamellules présentes. Les lames sont jauneorange-saumon. L’arête est aiguë, en ère et concolore aux faces des lames.
1-6 Sporée : ocre pâle.
1-7 Habitat : dans les bois de sapins uniquement (quoique certains auteurs signalent sa présence sous épicéas…). Ce?e espèce est tardive, elle vient en automne.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient isolément ou en pe t groupe.
2-OBSERVATIONS
Les lactaires à lait rouge, d’orange-caro?e à rouge sombre, sont comes bles. Ceux d’excellente qualité (Lactarius sanguiﬂuus) et de bonne qualité (Lactarius deli
ciosus, etc.) viennent sous les pins. Ceux de médiocre qualité (Lactarius salmonicolor, Lactarius deterrimus) viennent respec vement sous les sapins, les épicéas. Les
lactaires à lait rouge colorent les urines.
3-INTERÊT
Ce lactaire est un bien médiocre comes ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Il faut bien observer les caractères tels que les ornementa ons, la couleur du lait et avoir iden ﬁé l’habitat pour éviter les confusions.
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