RUSSULA PARAZUERA
Nom de référence : Russula parazurea Jul. Schäﬀ.
Synonymes : Russula palumbia subsp. parazurea (Jul. Schäﬀ.) Konrad & Maubl.
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule presque bleue.
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-bleutéviolacé.
1-2 Chapeau : de5 à 10 cm. Il est convexe puis étalé et enﬁn déprimé, ombiliqué. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur la moi5é du rayon. Le
revêtement est vite sec et mat, il est fortement pruineux ou même feutré à velouté tomenteux et présente des veines radiales en saillie. Il est vert-bleu foncé,
gris-bleuté à gris-violacé et se tache de brun, généralement il brunit avec l’âge surtout à par5r du centre. La marge reste longtemps enroulée, elle est légèrement translucide et plus pâle que l’ensemble du revêtement, elle se marque de cannelures et peut même se fendre avec la vieillesse.
1-3 Pied ou s pe : de 3-6 x 1-2 cm, est central, généralement aminci dans la moi5é supérieure mais évasé juste sous les lames, la base est épaissie. Il est ferme,
plein, puis farci et creux. Sa surface est blanche et lisse, souvent elle se tache de brun-ochracé à par5r de la base.
1-4 Chair : assez peu épaisse, elle est ferme, blanche même sous le revêtement du chapeau. L’odeur est faible, la saveur est douce mais un peu âcre dans les
lames.
1-5 Lames : assez serrées sur le jeune champignon, elles sont plus espacées ensuite, adnées, ascendantes à l’inser5on sur le pied, elles sont friables, quelques
lames sont fourchues-interveinées à proximité du pied. Elles sont de couleur crème puis crème-ochracé avec ou sans reﬂets orangés dans les sinus. Les lamelles et les lamellules sont rares. L’arête est aiguë, en5ère et concolore aux faces.
1-5 Sporée : crème assez foncé.
1-7 Habitat : sous les feuillus divers, plutôt sur terrain acides, argileux, sablonneux. De juin à ﬁn octobre. CeAe espèce est rare sous résineux.
1-8 Répar on : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu’en montagne où elle vient isolément ou en pe5ts groupes.
2-OBSERVATIONS
Dans la forme dibapha la surface du pied est lavée de crème-rosâtre à violacé.
3-INTERÊT
Il ne s’agit pas d’un comes5ble apprécié.
4-RISQUES DE CONFUSION
Des risques de confusion existent surtout avec Russula subterfurcata et avec la plupart des russules du groupe griseineae.
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