LACTARIUS CAMPHORATUS
Nom de référence : Lactarius camphoratus(Bull.) Fr.
Synonymes :
Agaricus subdulcis var. camphoratus (Bull.) Fr.
Lac ﬂuus camphoratus (Bull.) Kuntze
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire camphré, lactaire à odeur de chicorée.
Intérêt culinaire : aucun intérêt culinaire.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, champignon de taille moyenne à pied central surmonté d’un chapeau plat ou déprimé. Couleur dominante : brun-roux foncé.
1-2 Chapeau : de 2 à 5 cm de diamètre, il est convexe au début puis apla, et se creuse un peu avec l'âge ; il conserve souvent un pe,t mamelon central. Le revêtement adné, vite sec et mate, est à peine rugueux mais marqué de pe,tes rides près du disque central ; sa couleur est brun-rougeâtre, encore plus foncée au
centre mais un peu plus pâle vers l’extérieur. La marge, enroulée au début, est mince, lisse ou légèrement cannelée.
1-3 Pied ou s pe : 2,5-6 x 0,5-1 cm, il est cylindrique, farci puis creux, cassant comme un bâton de craie. Sa surface, pruineuse de blanchâtre dans la jeunesse, est
brun rosé en haut, plus sombre au centre et devient vineuse tout en bas.
1-4 Chair : beige-roussâtre, elle est brun-rouge sous le revêtement du chapeau. Elle présente une odeur complexe de chicorée, de bouillon KUB, de réglisse, de
punaise chez le champignon frais ; l’odeur de chicorée devient plus forte après dessicca,on. La saveur est douce et un peu astringente. Le lait, abondant chez
les jeunes exemplaires, de couleur blanc aqueux, est immuable.
1-5 Lames : largement adnées à subdécurrentes à l’inser,on sur le pied, elles sont serrées, quelques-unes sont fourchues à proximité du pied ; elles sont de couleur ocre rosâtre, puis brune avec des reﬂets rouge vineux avec l'âge. Présence de lamelles et lamellules. L’arête est lisse, mince, plus pâle que la face des
lames.
1-6 Sporée : crème-blanchâtre.
1-7 Habitat : sous bois mêlés ou conifères de juin à octobre ; sur sol plus ou moins acide.
1-8 Répar on : grégaire, espèce commune en montagne et en plaine.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Aucun intérêt culinaire. Certains fumeurs de pipe mélangent des fragments de ce champignon à leur tabac !
4-RISQUES DE CONFUSION
On peut confondre le lactaire camphré avec Lactarius tabidus, Lactarius quietus, Lactarius decipiens, Lactarius hepa cus, etc.
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