LACTARIUS UVIDUS
Nom de référence : Lactarius uvidus (Fr.) Fr.
Synonymes :
Agaricus uvidus Fr.
Galorrheus uvidus (Fr.) P. Kumm.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
lactaire humide.
Intérêt culinaire : non comes ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau apla à déprimé. Couleur dominante : gris- lilas à beige-roussâtre.
1-2 Chapeau : de 3-10 cm. Il est convexe au début, parfois mamelonné, puis étalé et enﬁn légèrement déprimé. Le revêtement est séparable jusqu'à mi-rayon, il
est très visqueux, brillant, glabre, de couleur immuable, uniformément beige clair, se teintant de gris-rosâtre-lilacin, il est généralement non zoné. La marge
est concolore au revêtement, elle est unie, enroulée, régulière ou lobée.
1-3 Pied ou s pe : de 4-10 X 1-3 cm. Il est humide, visqueux, de forme cylindrique ou épaissi en bas, fragile, spongieux, farci d’une moelle, creux à la ﬁn. Sa surface
est de couleur blanc-crème sauf tout en bas où elle est ne:ement brun-jaunâtre, elle peut se marquer de pe tes fosse:es allongées (loupe), elle est légèrement rugueuse et se tache de brun-violet aux blessures.
1-4 Chair : épaisse de 5 mm dans le chapeau, elle est assez fragile, molle, blanche, jaunâtre à la base du pied, gris-lilacin sous le revêtement du chapeau. Après la
coupe la chair vire au violet en 15 minutes environ. Le lait blanc, devient vite violet à l’air. La saveur est douce puis âcre à amère, l’odeur est faible, un peu fruitée.
1-5 Lames : adnées à subdécurrentes à l’inser on sur le pied, assez serrées, fourchues près du pied, elles sont larges, a:énuées aux deux extrémités. Elles sont de
couleur crème avec des nuances carnées, le lait les tache localement de lilas terne. Présence de nombreuses lamelles et lamellules. L’arête est aiguë, en ère,
d’abord concolore aux faces des lames puis brunissant plus tard.
1-6 Sporée : crème-blanchâtre à peine carnée.
1-7 Habitat : en été et automne, dans les bois de feuillus et de résineux, surtout sur sols acides. On le trouve aussi dans les tourbières.
1-8 Répar on : assez peu courant en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Dans son ouvrage « LACTARIUS Pers. » Maria-Teresa Basso décrit onze variétés ou formes de Lactarius uvidus.
3-INTERÊT
Non comes ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec les autres espèces à lait devenant violet dont : Lactarius repraesentaneus, Lactarius violascens, Lactarius ﬂavidus,...
Sans lait violet : Lactarius albocarneus et Lactarius trivalis.
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