LACTARIUS LACUNARUM

Nom de référence : Lactarius lacunarum (Romagn ) Hora
Synonymes :
Lactarius decipiens var. lacunarum Romagn.
Lactarius lacunarum (Romagn.) J.E. Lange
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire des bourbiers, lactaire des ornières.
Intérêt culinaire : sans valeur culinaire.

1-DESCRIPTION
Silhoue'e : au sol, de taille pe#te à moyenne, avec un pied surmonté d’un chapeau convexe. Couleur dominante : brun orangé à brun-rougeâtre.
Chapeau : 1,5 à 6 cm, d’abord convexe, plus ou moins mamelonné, il est ensuite étalé à déprimé. Le revêtement, sec, lisse à très ﬁnement granuleux, est de couleur brun-jaunâtre,
brun orange jusqu’à brun-rougeâtre, il est parfois gu4ulé. La marge, mince, unie ou un peu striée, est légèrement pruineuse (loupe), régulière et longtemps incurvée, elle peut
paraître translucide tout au bord.
Pied ou s pe : 2-6 x 0,3-1 cm, cylindrique, à peine a4énué de haut en bas, il est plein puis farci et enﬁn creux. Sa surface est de couleur crème orangé en haut et brun orangé à
brun-rougeâtre vers la base ; au sommet elle est marquée par les ﬁlets des lames. La base est feutrée de blanc puis de roux.
Chair : fragile, tendre, de couleur crème à ochracé rosâtre, avec un lait blanc qui jaunit lentement sur les lames mais plus rapidement sur le mouchoir. La saveur de la chair et du
lait d’abord douce devient âcre, l’odeur douce est légèrement fruitée.
Lames : adnées à subdécurrentes et se prolongeant en ﬁlet sur le haut du pied, peu fourchues, elles sont assez serrées et de couleur blanchâtre puis crème orangé se tachant
de roussâtre. Des lamelles et lamellules sont présentes. L’arête est aiguë, en#ère, concolore à la face des lames dans sa jeunesse puis rougissant un peu.
Sporée : blanchâtre à peine teintée de rose.
Habitat : d’août à octobre, en groupe sous peupliers, aulnes, saules,…dans des lieux sablonneux humides ou régulièrement inondés (fossés, bord des mares, ornières…).
Répar on : de la plaine à l’étage montagnard.
2-OBSERVATIONS
On peut trouver ce champignon en grande quan#té au fond d’un fossé bordé de peupliers par exemple.
Seuls les lactaires à lait rouge ou caro4e sont consommables.
3-INTERÊT
Non comes#ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Il peut être confondu avec le lactaire chiﬀonné (Lactarius tabidus) qui a un chapeau plus pâle et ﬁnement ridé.
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