RUSSULA AERUGINEA
Nom de référence : Russula aeruginea Lindblad
Synonymes :
aucun
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule vert-de-gris.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d’un chapeau globuleux, convexe puis creusé. Couleur dominante : gris-verdâtre
pâle.
1-2 Chapeau : de 6 à 10 cm. Il est convexe puis étalé et enﬁn déprimé. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur environ 1/2 rayon. Le revêtement
est lubriﬁé et brillant par temps humide, sinon il est mat, lisse ou marqué de veines radiales. Il est de couleur variable, gris-verdâtre, vert-jaunâtre, vert d’eau,
plus ou moins sombre, il est souvent maculé de pe/tes taches rouille, le centre est plus sombre. Il arrive que le revêtement soit de couleur ocre pâle et seulement marqué de vert au centre. La marge est mince, arrondie, régulière, unie puis ﬁnement cannelée, elle est plus pâle que l’ensemble du revêtement.
1-3 Pied ou s pe : de 4-8 x 1-2 cm, il est central, évasé sous les lames. Il est plein, dur, puis spongieux. Sa surface est blanche et assez brillante, elle jaunit un peu
et se tache de brun-jaunâtre en bas, elle est ﬁnement ridée.
1-4 Chair : assez peu épaisse, elle est ferme, blanche mais tend à brunir après la coupe. L’odeur est faible, la saveur est douce mais un peu âcre dans les lames.
1-5 Lames : adnées, ascendantes à l’inser/on sur le pied, elles sont serrées, minces, quelques lames sont fourchues à proximité du pied. Elles sont de couleur
blanchâtre puis crème à crème ochracé avec ou sans reﬂets jaunes, elles se tachent de rouille avec l’âge. Les lamelles et les lamellules sont rares. L’arête est
mince, en/ère, concolore à la face des lames ou parfois marquée de macules jaune-orangé.
1-6 Sporée : crème.
1-7 Habitat : sous les bouleaux ou les épicéas, parfois sous les pins. De juin à début novembre.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu’en basse montagne où elle vient isolément ou en pe/ts groupes.
2-OBSERVATIONS
L’épithète aeruginea provient du la/n aerugo qui signiﬁe vert-de-gris. Beaucoup de champignons vert-de-gris à vert-bleuté /rent leur nom d’espèce de aerugo.
3-INTERÊT
A rejeter car émé/que à l’état cru.
4-RISQUES DE CONFUSION
Des risques de confusion existent surtout avec Russula pseudoaeruginea, Russula medullata et Russula heterophylla.
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