RUSSULA SARDONIA
Nom de référence : Russula sardonia (Fr.)
Synonymes :
Russula drimeia Cooke
Russula chrysodacryon Singer
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule sardoine.
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. Couleur dominante : violet.
1-2 Chapeau : de 4 à 10 cm. Il est convexe puis étalé en conservant un mamelon central peu marqué, il n’est jamais profondément creusé. Le revêtement lisse et
brillant est pra quement inséparable de la chair du chapeau ; non visqueux mais tout au plus un peu lubriﬁé puis sec, il est violet mais parfois plus violetrougeâtre ou au contraire plus pâle et peut se maculer de taches brunâtres ou ochracées. Le disque central est souvent plus sombre. La marge, concolore au
revêtement du chapeau, est incurvée, mince, courtement cannelée avec l’âge.
1-3 Pied ou s pe : de 2-9 x 1-3 cm, central, cylindrique, égal ou un peu épaissi en bas, souvent a7énué en haut, il est plein et ferme. Sa surface, sèche et de couleur blanche lavée de pourpre-violet-bleuâtre, est pruineuse sous les lames et se ride avec l’âge ; elle est plus pâle aux extrémités et lavée de jaune citrin tout
en bas.
1-4 Chair : assez épaisse, ferme mais devenant spongieuse dans le pied, elle est blanche plus ou moins teintée de jaune citrin et rouge vineux sous le revêtement
du chapeau. L’odeur est fruitée mais faible, la saveur est très âcre.
1-5 Lames : adnées à l’inser on sur le pied, elles sont serrées, minces et de couleur pâle puis jaune citrin vif. Elles sont fourchues près du pied, un peu interveinées. Les lamelles et lamellules sont rares ou peu nombreuses. L’arête aiguë, en ère, régulière et concolore à la face des lames, est larmoyante chez le
jeune champignon.
1-6 Sporée : crème foncé.
1-7 Habitat : sous les pins sur sol siliceux. De la ﬁn de l’été jusqu’à la ﬁn de l’automne.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu’en basse montagne où elle vient isolément ou en pe t groupe. On ne la rencontre pas en al tude.
2-OBSERVATIONS
La sardoine est une pierre précieuse, on a donné ce nom à ce7e russule en raison de sa couleur qui rappelle la pierre.
Au ﬁl des ans le nom de ce7e russule a été modiﬁé à plusieurs reprises de sardonia à drimeia, de drimeia à sardonia. Aujourd’hui, et pour des
raisons d’antériorité, le nom de sardonia est sanc onné.
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
Il existe plusieurs variétés de ce7e espèce et des risques de confusion existent aussi avec d’autres russules comme Russula quele i, Russula torulosa ; aucune n’est
comes ble.
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