RUSSULA DELICA
Nom de référence : Russula delica Fr.
Synonymes :
Agaricus piperatus var. exsuccus (Pers.) Pers.
Agaricus vellereus var. exsuccus (Pers.) Cooke
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule sans lait.
Intérêt culinaire : comes ble de piètre qualité.

1-DESCRIPTION

1-1 Silhoue&e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un chapeau convexe à creusé surmontant un pied. Couleur dominante : blanchâtre taché de brun.
1-2 Chapeau : de 5 à 16 cm. Il est hémisphérique puis convexe, ombiliqué et enﬁn largement et profondément creusé. Le revêtement est non séparable de la chair
du chapeau, il est sec, mat, pruineux-feutré au début (loupe), glabre plus tard et marqué de ﬁbrilles. Il est blanchâtre se tachant de brun ochracé. Le chapeau
est souvent sali par la terre. La marge est épaisse, enroulée ou incurvée puis droite, unie, ondulée à lobée, elle est blanchâtre.
1-3 Pied ou s pe : de 3-6 x 2-4 cm, il est central, trapu, cylindrique, a5énué en bas, dur, plein puis creusé. Sa surface est sèche, mate et pruineuse chez le jeune
sujet, elle est glabre et même un peu brillante plus tard. Elle est blanche, brunissant à peine, en haut du pied elle est parfois sub lement teintée de vert.
1-4 Chair : épaisse, ferme, elle est blanche. Tout d’abord fruitée, l’odeur de hareng est désagréable plus tard. La saveur de la chair est douce, celle des lames est
plutôt âcre et amère.
1-5 Lames : adnées à subdécurrentes à l’inser on sur le pied, elles sont peu serrées, épaisses, fourchues, interveinées à anastomosées.. Les lames sont blanches
puis ocre pâle et se maculent de brunâtre mais à proximité de l’inser on sur le pied elles se teintent parfois de vert. Lamelles et lamellules nombreuses. L’arête
est ﬁne, en ère, concolore aux faces des lames et souvent larmoyante.
1-6 Sporée : blanc-crème.
1-7 Habitat : sous feuillus et résineux, ce5e russule préfère les sols calcaires. De la ﬁn du printemps jusqu’à la ﬁn de l’automne.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu’en montagne où elle vient isolément ou en pe t groupe.
2-OBSERVATIONS
3-INTERÊT
Ce5e russule est comes ble mais ne présente pas grand intérêt culinaire.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec toutes les russules compactes blanchâtres et plus par culièrement les Russula acrifolia et Russula chloroides,…
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