RUSSULA PSEUDOINTEGRA
Nom de référence : Russula pseudointegra Arnould & Goris
Synonymes :
aucun
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : russule fausse intègre, russule coccinée.
Intérêt culinaire : à rejeter.

1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d’un chapeau hémisphérique, convexe et enﬁn apla(. Couleur dominante :
rouge.
1-2 Chapeau : de4 à 13 cm. Il est d’abord hémisphérique puis convexe, ensuite étalé et même déprimé. Le revêtement est lubriﬁé et brillant par temps humide, il
est velouté mais glabre de place en place et possède de pe(tes veines radiales (loupe), plus près de la marge il est marqué de pe(tes masses de pruine
blanche (loupe). Il est rouge-cinabre à rouge-écarlate se décolorant en rose carné ou crème ochracé pâle. Il est séparable de la chair du chapeau sur 1/2 à 2/3
du rayon. La marge est obtuse, incurvée puis souvent relevée sur le tard, ondulée, elle est unie puis très brièvement cannelée, elle est concolore aux lames au
début mais reste plus pâle ensuite.
1-3 Pied ou s pe : de 4-9 x 2-3 cm, central, il est cylindrique, un peu aminci en bas et légèrement évasé juste sous les lames, il est plein puis farci d’une moelle en
mie de pain qui est très caractéris(que de ce8e espèce. Sa surface est pruineuse au sommet chez le jeune champignon (loupe), elle est légèrement veinée en
bas, elle est blanche et grisonne à peine avec l’âge.
1-4 Chair : assez épaisse et dure dans le chapeau, elle est de couleur blanche, elle brunit longtemps après la coupe. Elle est rougeâtre sous le revêtement du
chapeau. Sa saveur est douce puis amère et plus ou moins âcre, son odeur est fruitée et mentholée.
1-5 Lames : ascendantes/adnées à l’inser(on sur le pied, elles sont moyennement serrées, minces, friables, de couleur longtemps blanchâtre, elles deviennent
crème ochracé assez vif. Certaines sont fourchues à proximité du pied ou de la marge, elles sont interveinées au fond des sinus. Les lamelles et les lamellules
sont inexistantes ou rares. L’arête est mince, unie ou un peu dentelée, elle est pâle.
1-6 Sporée : jaune clair à jaune doré.
1-7 Habitat : ce8e espèce vient dans l’herbe sous les feuillus, dans les chemins boueux, elle préfère les sols humides argileux, acides. On la trouve en été et en automne.
1-8 Répar on : ce8e espèce est assez commune en plaine et en montagne.
2-OBSERVATIONS
Malgré son nom la Russula pseudointegra n’a aucun rapport avec la Russula integra.
La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie, il est donc impossible de (rer des lanières de la chair ou du cortex du pied.
3-INTERÊT
Ce8e espèce n’est pas comes(ble.
4-RISQUES DE CONFUSION
Les risques de confusion existent avec toutes les russules rouges et par(culièrement Russula nc pes, Russula rosea (= Russula lepida).
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