RUSSULA EXALBICANS
Nom de référence : Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvara
Synonymes :
Russula pulchella I.G. Borshch.
Russula pulchella f. decolorata (Singer) Vass.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule pâlissante.
Intérêt culinaire : non comes(ble.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau convexe puis étalé et déprimé. Couleur dominante : rouge décolorant
en pâle.
1-2 Chapeau : de 4 à 9 cm. Il est hémisphérique puis convexe, il s’aplanit ensuite puis ﬁnit par être étalé et déprimé. Le revêtement est soyeux-brillant, lisse ou à
peine ridé, lubriﬁé à visqueux par temps humide, il est séparable de la chair du chapeau sur 1/2 rayon. Il est rouge carmin, rose violacé, pâlissant en grisolivâtre vers le centre mais restant longtemps rose-rougeâtre en périphérie. Il arrive que le revêtement se décolore en(èrement en blanchâtre. La marge est
mince, unie puis courtement striée sur les exemplaires âgés.
1-3 Pied ou s pe : de 4-8 x 1-2,5 cm, il est central, cylindrique souvent aminci en bas, il est plein puis ﬁnalement creux. Sa surface est de couleur blanche teintée
de rose ochracé par endroits, mais elle tend à grisonner à par(r du bas en vieillissant et par temps humide et à se tacher de brunâtre tout en bas, elle est marquée de pruine puis de ﬁnes veines (loupe).
1-4 Chair : plutôt molle, blanche puis crème elle grisonne avec l’âge ou après la coupe, elle est teintée de rose sous le revêtement du chapeau, elle tend à jaunir en
bas du pied. L’odeur est faible à légèrement fruitée, la saveur est douce, plus ou moins piquante, les lames ont une saveur plus ne?ement âcre.
1-5 Lames : adnées à échancrées à l’inser(on sur le pied, elles sont assez serrées, friables et de couleur blanchâtre puis elles se teintent de crème-ochracé. Elles
sont souvent fourchues, les lamelles et lamellules sont rares ou absentes. L’arête est aiguë, en(ère et concolore à la face des lames.
1-6 Sporée : crème intense à ocre pâle.
1-7 Habitat : dans les bois, les parcs, sous bouleaux, ce?e russule est rare sous les autres feuillus sur sol à tendance calcicole. Du printemps jusqu’à la ﬁn de l’automne.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu’en montagne où elle vient isolément ou en pe(t groupe.
2-OBSERVATIONS
La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie, il est donc impossible de (rer des lanières de la chair ou du cortex du pied.
3-INTERÊT
Non comes(ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Les risques de confusion existent avec d’autres russules comme Russula gracillima.
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