LACTARIUS PUBESCENS
Nom de référence : Lactarius pubescens (Fr.) L.
Synonymes : Lactifluus pubescens (Fr.) Kuntze
Agaricus pubescens Fr.
Classification : Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : lactaire pubescent, lactaire à marge laineuse.
Intérêt culinaire : sans intérêt, lait âcre.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhouette : au sol, de taille moyenne avec un pied surmonté d’un chapeau déprimé au centre. Couleur
dominante : blanc ochracé.
1-2 Chapeau : de 3 à 10 cm de diamètre, il est de forme convexe puis aplani-étalé et enfin nettement
creusé au centre et parfois ombiliqué. Le revêtement est lisse chez le jeune exemplaire, il devient
vite feutré et présente des fibrilles plus ou moins apprimées, sa couleur blanchâtre est teintée
d’ochracé et, seulement au centre, de jaune. La surface des exemplaires âgés est glabre. Le
revêtement est séparable sur les 2/3 du rayon, il n’est que très peu (ou pas) zoné, il est collant par
temps humide. La marge est enroulée, fine et ourlée d'une frange laineuse blanchâtre constituée
de poils enchevêtrés.
1-3 Pied ou stipe : de 2,5-5,5 x 1-2 cm, il est central et cylindrique un peu atténué à la base. Il est farci,
spongieux avec parfois une cavité centrale. Sa surface est marquée de fines fibrilles blanches sur
fond rose-saumon (loupe), elle devient pruineuse avec l'âge. Le sommet n'est pas pruineux mais il
possède souvent une bande rose au sommet.
1-4 Chair : elle est épaisse, crème à rose-saumon pâle, puis jaune-orange avec l'âge. Le lait blanc, presque
immuable ne jaunit que lentement sur le mouchoir, il est brûlant, âcre. L’odeur est fruitée, épicée,
acidulée, pouvant rappeler le pélargonium, la saveur est âcre.
1-5 Lames : lames sont serrées, adnées, brièvement décurrentes, souvent fourchues près du pied. Elles
sont blanchâtres, teintées de rose. Présence de lamelles et lamellules. L’arête est entière et
concolore aux faces.
1-6 Sporée : blanchâtre teintée de rose-saumon.
1-7 Habitat : endroits humides à mousses et sphaignes, sous bouleaux, hors des forêts, dans les parcs,
surtout sur sol calcaire. Plutôt nordique mais pas seulement.
1-8 Répartition : en troupes, ou ronds de sorcières, en fin d'été et en automne.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Aucun. Les lactaires à lait blanc doivent être rejetés.
4-RISQUES DE CONFUSION
Un risque de confusion existe avec Lactarius torminosus, mais celui-ci est plus rougeâtre, son
chapeau est nettement zoné et sa marge est très velue-laineuse.
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