RUSSULA VIRESCENS
Nom de référence : Russula virescens (Schaeﬀer) Fr.
Synonymes :
Agaricus virescens Schaeﬀer
Russula caseosus Wallroth
Classiﬁca on :
Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae
Nom français : r ussule verdoyante, palomet.
Intérêt culinaire : bon comes!ble.
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1-DESCRIPTION
1-1 Silhoue'e : au sol, de taille moyenne ou même grande, avec un pied central surmonté d’un chapeau. Couleur dominante : verdâtre pâle.
1-2 Chapeau : de 5 à 12 ou 13 cm. Globuleux au début, il s’étale et peut même être déprimé au centre, il est souvent bosselé. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau
sur à peine la moi!é du rayon, il est sec, mat et velouté puis il se craquèle et forme une mosaïque de pe!tes plaques plus ou moins pruineuses. Il est de couleur vert-amande,
bleu-vert. Ces plaques sont plus ne7es vers la marge du chapeau, elles se marquent de brun clair en vieillissant. La marge est concolore au revêtement, mince, enroulée, parfois brièvement cannelée, il arrive qu’elle se fendille par temps sec.
1-3 Pied ou s pe : de 3-10 x 2-5 cm. Il est cylindrique mais a7énué vers le bas et élargi sous les lames. Il est cassant comme un bâton de craie, ce qui cons!tue un caractère des
russules. Il est blanc, dur, plein mais vite vermoulu et spongieux. Sa surface est ridée, jeune elle est pruineuse en haut du pied (loupe) et se tache de brun-rouille tout en bas
en vieillissant.
1-4 Chair : épaisse, ferme, cassante, blanche, elle est teintée de vert sous le revêtement. Elle se tache un peu de brun-rouille après la coupe. Elle est vite véreuse. La saveur de noise7e est douce, l’odeur est faible, agréablement fruitée puis désagréable de fromage.
1-5 Lames : serrées, elles sont blanches à crème clair, très légèrement teintées de rose au fond des sinus. Elles sont étroitement adnées-ascendantes à sublibres à l’inser!on sur le
pied. Elles sont un peu lardacées mais restent cassantes. Les lames sont fourchues et interveinées/anastomosées à proximité du pied, elles sont aussi interveinées à proximité
de la marge. Rares lamelles et lamellules. L’arête est aigüe, en!ère et brunissant dans la vétusté.
1-6 Sporée : blanche à crème pâle.
1-7 Habitat : dès la ﬁn du printemps et jusqu’en automne, sous feuillus, hêtres, chênes en par!culier, plus rarement sous résineux. Ce7e espèce pousse par temps sec, sur sol siliceux.
1-8 Répar on : isolé ou en groupe de quelques exemplaires.
2-OBSERVATIONS
Les russules se reconnaissent rapidement à leur silhoue7e : un pied central sans anneau ni volve, un chapeau, des lames. La texture de la chair du pied est cassante comme de la
craie et aucun lait ne s’écoule à la cassure. Il existe environ 350 espèces souvent diﬃciles à dis!nguer. Certaines
sont immangeables, car de saveur brûlante ou amère, quelques unes
sont comes!bles. Aucune n’est fortement toxique.
3-INTERÊT
Considérée comme une des meilleures russules.
4-RISQUES DE CONFUSION
Avec d’autres russules verdâtres, dont la Russula cutefracta.
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