RUSSULA CHLOROIDES

Nom de référence : Russula chloroides (Krombholz) Bresadola
Synonymes :
Russula delicula Romagnesi
Russula delica var. choloroides (Krombholz) Killerman
Classiﬁca on
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français :
russule à lames glauques, russule à lames étroites, russule verdâtre.
Intérêt culinaire : aucun.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue(e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau profondément creusé. Couleur dominante : blanc.
1-2 Chapeau : de 4 à 12 cm. Il est convexe puis très ne.ement creusé en entonnoir qui forme un V dont le fond est étroit. Le revêtement est peu séparable, il est
blanc puis crème, jaunissant plus tard. Sec, sauf par temps humide, il est pruineux ou velouté (loupe) dans la jeunesse et enﬁn glabre. La marge est ﬁne, enroulée, ﬂexueuse, excédante.
1-3 Pied ou s pe : de 3-7 x 1-3 cm. Il est central, cylindrique, égal, plein, pouvant devenir creux ou caverneux. Sa surface blanche, un peu jaunissante, sèche, elle
est pruineuse. En haut du pied la surface présente souvent une zone bleu-vert pâle formant un cerne juste sous les lames, mais zone est parfois sub:le, peu
facile à voir et parfois même absente.
1-4 Chair : épaisse, ferme, cassante, blanche à crème lors de la coupe, elle se teinte un peu de brun-jaune après la coupe. Sa saveur est douce, sauf dans les lames
où elle âcre et piquante, l’odeur est fruitée.
1-5 Lames : peu larges compara:vement à l’épaisseur de la chair, très serrées, arquées, elles sont largement adnées à subdécurrentes. De couleur blanche, elles
présentent souvent un reﬂet bleu-vert discret mais encore plus visible à proximité, avec l’âge elles se teintent localement de brun à par:r de la marge. Certaines lames sont fourchues. Les lamelles et les lamellules sont présentes. L’arête est en:ère et aiguë.
1-6 Sporée : blanc-crème.
1-7 Habitat : dans les bois feuillus (hêtres) et de résineux. Plutôt sur sol un peu calcaire, mais pas uniquement. En été et en automne.
1-8 Répar on : espèce assez peu fréquente aussi bien en plaine qu’en montagne où elle vient isolément ou en pe:ts groupes.
2-OBSERVATIONS
Outre la discrète zone vert pâle tout en haut du pied, ce.e russule se reconnaît par la profondeur et surtout l’étroitesse de la cavité centrale du chapeau,
densité et l’étroitesse des lames.
3-INTERÊT
Ce.e russule n’est pas toxique mais elle ne présente aucun intérêt.
4-RISQUES DE CONFUSION
Toutes les russules compactes blanches et non noircissantes et par:culièrement la Russula delica, encore plus fréquente.
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