
LACTARIUS  REPRAESENTANEUS  Britzelm. 

 
SYNONYMES 

Lactarius speciosus  Burl. 
Lactarius scrobiculatus var. violascens Lindbl. 
Lactarius scrobiculatus var. repraesentaneus  (Britzelm.) Killerm. 
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OBSERVATIONS 
Espèce robuste faisant penser à Lactarius  scrobiculatus mais à chair devenant violette au contact de l’air.             

A noter également la marge piléique remarquablement barbue-laineuse et l’habitat dans les pessières humides, 
généralement en montagne. 

 
 

 
DESCRIPTION 

 
Chapeau de 6 à 12 cm de diamètre, convexe puis étalé et souvent creusé au centre, jaunâtre à crème 

ocracé à jaune clair, +/- nuancé d’orangé, visqueux puis sec, non zoné, revêtu de mèches 
apprimées, brunissant avec l’âge, taché de violet sombre dans les blessures. 

Marge barbue-laineuse par une frange atteignant 5 mm de large. 

Lames serrées, arquées, adnées-décurrentes, pâles à crème ocracé, tachées de violet. 
Arête entière, brunissante. 

Stipe de 3 - 7  x  1 - 2,5 cm, scrobiculé, vite creux, concolore au chapeau ou plus pâle, gris violeté après 
manipulation. 

Chair épaisse, crème blanchâtre, acrescente, devenant violette à l’air en 10 minutes ou plus, suivant la 
fraîcheur du champignon. 

Odeur faible    
Saveur subdouce à légèrement âcre. 

Latex copieux, blanc, immuable hors de la chair mais devenant violet à son contact, doux puis un peu 
amarescent. 

 Habitat sous conifères hygrophiles et acidophiles, dans les pessières fangeuses ou humides, les hauts-  
marais. 

Spores de 8 - 10  x  7 - 9 µ, à verrues +/- reliées, crêtées mais non réticulées. 
Sporée crème. 

 Cystides fusiformes. 

Epicutis constitué d’hyphes fasciculées, filamenteuses, incrustées, de 2 à 5 µ de diamètre. 
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