LACTARIUS ZONARIUS
Nom de référence : Lactarius zonarius(Bull) Fr.
Synonymes :
Agaricus ﬂexuosus var. zonarius (Bull.) Pers.
Galorrheus zonarius (Bull.) P. Kumm.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire zoné.
Intérêt culinaire : sans valeur culinaire.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de taille moyenne, avec un pied surmonté d’un chapeau convexe à creusé. Couleur dominante : brun orangé à brun-rougeâtre.
1-2 Chapeau : de 5 à 12 cm, dur, compact, il est de forme convexe à étalée puis creusée au centre. Le revêtement un peu collant (test du baiser) est brillant,
glabre, de couleur jaune au début, il se nuance de roux orangé pâle ; il est orné de plusieurs zones concentriques plus foncées qui sont plus denses en périphérie du chapeau mais souvent moins marquées. La marge, ondulée, aiguë, non sillonnée est plus pâle que le revêtement ou concolore ; elle est ﬁnement
feutrée chez les jeunes exemplaires seulement, elle est glabre plus tard.
1-3 Pied ou s pe : 2-6 x1-2,5 cm, cylindrique mais parfois un peu ventru, il est trapu, dur, plein puis creux ou caverneux plus tard. Sa surface, crème puis crème
ochracé est parfois marquée de fosse7es plus sombres mais discrètes ; au bas du pied la surface est un peu brunâtre.
1-4 Chair : épaisse dans le chapeau, très ferme, elle est de couleur blanche mais rosit légèrement puis grisonne après la coupe. Le lait, abondant au début, est
blanc et immuable ; sa saveur est d’abord douce puis devient vite fortement âcre et piquante. La saveur de la chair est très piquante, son odeur est fruitée,
acide, pouvant rappeler le pélargonium.
1-5 Lames : largement adnées à subdécurrentes à l’inser8on sur le pied, elles sont assez serrées, étroites et fourchues près du pied. Elles sont de couleur
crème-blanchâtre avec des reﬂets roses et ﬁnissent par se teinter pour donner un ton ochracé pâle. Présence de lamelles et de lamellules. L’arête est aiguë, en8ère et concolore à la face des lames.
1-6 Sporée : blanchâtre.
1-7 Habitat : de juillet à octobre, grégaire, surtout sous chênes et charmes. Sur sol calcaire.
1-8 Répar on : espèce assez commune en plaine, plus rare en montagne.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
A rejeter.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec Lactarius zonarioides qui pousse sous les épicéas et les sapins, son chapeau, jamais feutré même au bord, est plutôt brun orangé.
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